
Au f u  des j ours

Chez les éleveurs de la race d'Hèrens

QUE FAUT-IL VOIR ?
Piofi tant  des vacances de Pàques, plus

générales sur le Plateau suisse que partout
ail leurs , les touristes se sont déjà déversés
poni une grande part , dans les rég ions du
Tessili et du Valais.

Notre ville a recu ou recevra encore une
appréciable part de ces visiteurs. La ville
est parée de ses fleurs , cle ses vergers épa-
nouis , d'un ciel de Toscane. C'est plus qu 'il
n 'en faut pour mettre les àmes en joie dans
l'exubérance pascale.

Pourtant , nous avons rencontre des amis
de la région du Jura et ils nous ont pose
la question rilucile: « Que faut-il voir à
Sion? »

Un dépliant, d'une lithograp hie et d' une
photograp bie sans fautes est à disposition ,
dans les hótels, aux gares, dans les bu-
reaux de tourisme. On peut y renvoyer
le lecteur, car il oriente le promeneur a-
vec goùt et science. Celui qui suit le pro-
grammo ainsi preparò ne quitte pas notre
ville les mains vides. Elles seront chargées
de souvenirs, d'inipressions, de riches-
ses d' art , de tableaux entrevus, dans
un décor que l'on peut, sans facon, décri-
re comme fastueux.

Le citadin habitué à sa bonne ville man-
que souvent des points de comparaison né-
cessaires. Il ne se rend pas compte des
causes qui provoquent l'admiratiòn du tou-
riste.

Ce ciel s.«ns rides, il l'a toujours "vu ain-
si en été. Les murailles grises, couvertes
d' ardoiscs, les clocbetons dorés, les escar-
peiiients légèrement frisés de verdure, au
printemps, qui partent à l'assaut de Valére,
la màclioire des ruines dans les hautes
p ierres , tout cela est tellement imprimé
dans sa rètine, qu 'il est bien rare qu 'il y
jette un regard autre qu'indifférent.

Pourtant , ce décor, auquel s'attache le
presti ge d'une histoire rude et mouvemen-
tée de batailles, cle conquètes, de ruées
des armées a travers le passage de France
en Italie , c'est Sion l'uni que, qui attire
toujours }es curieux de nos anciennes chro-
ni ques, de mème que les rousseauisstes fer-
vents , épris des ciels, des cimes et cles
eaux bondissant dans nos latérales.

Le touriste qui s'arrète quel ques jours
à Sion , a déjà marque d'autres étapes
dans son carnet de voyage.

Savièse, Hérémence, les pyramides d'Eu-
sègne, Evolène, parfois le lac de la Di-
xence, sont du nombre .

C'est un monde nouveau à découvrir.
Un monde dans lequel les beautés de na-

ture rivalisent avec les plus scientifiques
audac.es de nos électriciens et de nos in-
génieurs hydrauliques.

Il a ainsi, beaucoup à voir , à apjnécier
et à aimer, dans nos trois distriets.

L'étonnante diversité de leurs sites va
de pair avec la précieuse collection de sou-
venirs qui s'abritent à l'ombre de nos c.a-
thédrales; sur les rayons de nos bibliothè-
ques.

Le malheur, c'est que nous sommes dis-
crets, peu enclins à vanter ces trésors et
un peu égoi'stes dans le partage de nos
biens.

Il faudrait cjue l'on dépeigne, en quel-
ques pages, ce millénaire de vie, de labeurs
quotidiens , ou plutòt , en quelques belles
fresques vite accessibles à l'étranger de
passage.

Peut-ètre verrons-nous, un jour , surg ir
une telle résurrection sur les parois cle-
nieurées libres, du futu r Musée Raphy
Dallèves.

Toute la gioire du Valais centrai y chan-
terait en strophes brùlantes, pleines de-pas-
sion contenue, de ferveur et d'adoration re-
ligieuse.

Pour bien voir et comprendre l'àme qui
vibre sous ce ciel pur, rien n'est mieux
que cle se pencher sur les livres et les
tableaux d' autrefois.

Ils sont le commentaire obligé à la vie
ju -ésente, qui, elle, se contente de sou-
rire dans la gioire du soleil.

Passant , n 'oublie pas cjue ces vieilles
pierres grises ont leur tradition. Elles évo-
(jiient autre chose que la ruine des choses.
Ce sont les témoins de l'energ ie du Valais,
du travail de ses vignerons et de ses pay-
sans, cle leur lutte contre un climat qui se
donne, par part égales, dans les journées
douces du printemps, aux chutes torrides
de juillet et d'aoùt, (avec des refuges sur
les hauteurs, vers des mayens ombres de
mélèzes) puis s'achève, en longs mois àpres
et froids , cle novembre à février.

Savoure de toutes tes forces la gràce va-
laisanne dans les lumières pascales.

Ce que tu goùtes ici, en ce moment,
c'est la part la plus belle.

Pendant tes quelques journées de délen-
te, lu recois, en échange cle ton voyage
et cle ton séjour chez nous, le don de gia-
ce, la douceur et la ferveur.

C'est un bouquet de fleurs rares. Il em-
baumera longtemps tes souvenirs.

Robert Sédunois

Les délégués des syndicats d'élevage de Départenicnt de l'A gricolture , pro filent de
la race d'Hèrens, au nonibne de 84 repré-
sentants 51 sections, se sont réunis diman-
che dernie r à l'Hotel de la gare, à Sion ,
sous hi présidence de M. Alp honse Fellay,
de Bagnes . Avant d'ouvrir les débats, le
président excuse l'absence de M. le conseil-
ler d'Età! Troillel , chef du Déparlement
de PAgriculture. L'orateur saisit la circons-
tance pour charger la gérance de la fédé-
ration d' expiimei' à ce magistrat meritami
la gratitude des éleveurs et des monta-
gnards [>our tes récentes initiatives en fa-
veur  des populations des régions al pestres.

A près avoir approuvé le proto cole de
l' asseniblée de 1942 et Ics comples du der-
ider exercice, l' assemblée a-siste à la lec-
tiue du rapport de gestion , présente par
M. !e Directeur Luisier , gerani de la fé-
dération . Comme à l' accentuine , ce comp-
te-rendu est subslanliei et suscito un vif
intérèt . L'ancien syndicat de Nendaz s'é-
tant subdivisé en trois groupenienls (Bas-
se-Nendaz , Fey-Neinlay . et Haute-Nendaz)
l'association grouj. e actuellement GÌ sec-
tions.

La ìiouvcle législation sur la matière
obli gé la fédération à procèder à la révi-
sion de ses slatuts . Le gerani soumet a
l'assemblée le projet qui a été élaboré. Les
modifications cssentielles portent sur les
compétences de radministration , les mo-
difications statu'aires et les modalités de
dissolution . Mis aux voix , les nouveaux
statuts sont adoptés à l'unanimité.

Le président ouvrant la discussion sur
les problèmes qui préoccupent actuellenvent
nos éleveurs, les diri geants de la fédération
et M. A. Sierro . ing. agr . chef de la Sta-
tion cantonale de Zootechnie, délégué du

l'occasion pour faire connaìtie les vues des
inslances supérieures compétentes .

Entie autres , on insiste sur la nécessilé
de maintenir l'organisation annuelle du
ìiiarché-concours cle taureaux et sur l'imp é-
rieux devoir qu 'ont. les syndicats d'étendie
le contròie lailier . D'ante pari , l' assemblée
espère que dès l' au tomne 1943, Ics au-
torités fédéiale. s réintroduiron t les alloca-
tions d'achat e.i faveur des reproducteurs
doni les syndicat s fon t l' acquisition , cot-
te mesure élant la plus officia e pour amé-
liorer l 'élevage dans les régions monta-
gneuses.

Au cours des divers échangés de vues,
plusieurs délégués se font les interprètes de
l'assistance et des syndicats pour félicilel -
la gérance et le cornile de leur activité
déployée au prolit des éleveurs cle la ìa-
(C d'Hèrens . On mei surtout en évidence
Ics mériles que sevsont acquis les organes
diiecteurs en inlervenant auprès des pou-
voirs publics pour empècher la chute des
prix clu bétail de reni e et pour résoudre
le problème de l'affouiagement par la mi-
se en hivernage hors du canton , de quel que
800 animaux.

Les délibérations se sont terminées par
une conférence de M. le professeur Hong,
ing. agr. sur les « Nouvelles disjiositioiis
relatives à ramélioiation du bétail ». Il
s'agissait de présenter l'economie du pro-
j et élaboré à cet effet par la Division fe-
derale de l'Agri culture. Le conférencier sut
en tirer ce qui concemait plus particul iè-
rement les éleveurs valaisans. M. Rong
a exj>osé les nouvelles conceptions avec
beauccup de ciarle, oe qui lui valut de
chaleureux app laudissements.

Banque Cantonale du Valais
Extraits du Rapport de gestion

Dans l'artisanat, la silualion est moins i leu, commercant à Sion, dont la collabora
prospère, en raison de 1 arrèt presque to-
tal des constructions privées.

Dans la généralité, l'economie valaisan -
ne a consolide ses ji ositions et il y a nou t
lieu d'ètre satisfait de la situation , si l'on
tient comp te des circoiistances.

Le seul facteur où l'on ne peut enre-
gistrer un resultai posi.if est l'industrie
hótelière. Sur l'ensemble des hótels oon-
uessioniiés, le taux d' occupation a été en
moyenne de 24,8o/o . Malgré une légère a-
mélioration sur l'année précédente, il est
évident que ce taux ne permei pas d'as-
isurer une rente aux capitaux investis.

Les problèmes les plus graves sont JJO-
sés par la situation des finances publiques
et le renchérissement. La défense nationale
aura coùté au total , à fin 1942, 5 mil-
liards 700 millions, dont 1 milliard 100
millions sont amortis.

Au total, les dépenses des collectivilés
publi ques représentent actuel.ement à peu
près le 40o/o du revenu mational . Cette pro-
portion a doublé au cours des dix dernières
années:

Notons que rarement l'argent a élé aus-
si lx»i marche, contraiiement à ce qui s'est
passe pendant la guerre do 1914-1918. De-
puis iin .1936, le taux d'escompte officici
qui règie les fluctuations, n'a pas varie.
L'intérèt des bons de caisse est encore des-
cendu. Le taux moyen en Suisse est de
2,93P/O contie 3,18o/0 en 1937. La moyenne
cle l'intérèt payé aux dépòts d'épargne est.
de 2,50o/o . Elle était de 2,99o/0 en 1937.
Parallèement les conditions des prèts hy-
pothécaires se sont allégées.

Dans l'administration de la banque, de
nombreux changements sont in tervenus au
cours de l'exercice écoulé. Nous avons isi-
gnalé déjà la retiaite de notie ancien direc-
teur, M. Laurent Rey qui nous a qui tlés
le ler juin 1942, après vingt-cinq années
de labeur consciencieux et dévoué. Nous
lui renouvelons ici l'expression de notre
gratitude et nos vceux.

Nous avons éprouve deus pertes sensi-
bles pour notre établissement.

M. Charles Luy, agent de Monthey, est
decèdè brùsauement le 18 avril 1942. Il é-
lait au iservice de la Banque depuis le
18 mai 1918. L'aménilé de son caractère,
sa ponctualité et sa grande serviabilité l'a-
vaient fait estimer de ses supérieurs, de
ees collègues et de tonte la populalion de
la cité où s'est exercée son activité.

M. Luy a été remplacé à l 'Agence de
Monthey, par M. Joseph Martenet .

Le 9 novembre 1942, après une cour-
te maladie, est decèdè M. Gustave Mem-
biez, membre du Conseil d'administration
et du comité de banque. M. Membrez élait
en fonctions depuis le ler janvier 1917. Il
a fait partie du premier conseil de la Bam-
que nommé lors de la transformation de la
Caisse hyjxithécaire. Avec M. Rey, il était
le dernier survivant des neuf membres de
ce Conseil .

Le Grand Conseil lui a donne un succes-
seur en la personne de M. A.exis de Cour-

tion sera très appréciée.
M. Edouard Volluz, à Saxon, a été nom-

mé membre du Comité de banque et M.
Joseph Maxit, à Monthey, suppléant.

Une nomination qui suscita, à la fois,
des regrets et une légitime fierté, fut celle
de M. Jean Coquoz, agent de la Banque
cantonale à St-Maurice, élu au Conseil d'E-
tat du Valais le 27 septembre 1942. M.
le Conseiller d'Etat Jean Coquoz a pris ses
fonctions au Déparlement des Finances le
12 octobre. La confiance qui lui a été té-
moignée par le peuple valaisan, nous la sa-
vons justifiée, non seulement par les qua-
lités de d roiture et de fermeté que ses
capacités de travail dont nous avons été Ics
meilleurs témoins pendant sa longue et
fructueuse activité de 24 années au service
de la Banque. Nous renouvelons ici à AI.
le Chef du Département des Finances les
hommages de la Banque cantonale et l'as-
surance de notre collaboration pour la sau-
vegarde des intérèts économiques et finan-
ciers du pays.

Par décision du Conseil d'administration,
l'A gence de St-Maurice a été confiée à M.
Georges Levet, jusqu 'ici adjoint .

M. Fridolin Ecceur, représentant de la
Banque à Troistorrent, nous a iemis sa dé-
mission . Il a été remplacé par M. Eugène
Rossier, secrétaiie-caissier de la commu-
ne.

Un poste de représentant a élé créé à Vé-
troz et confié k M. Elie Coudray, employé
de la Banque. ' i

Mme Nydegger-Bena. appelée à d'autres
fonctions, a quitte la gérance du Comptoir
de Champéry qui a été remise 'à M. Geor-
ges Berrà .

Deux employés ont pri s congé de réta-
blissement. M. Kummer, chef du service
des immeubles, qui est entré dans une au-
tre carrière et M. Dceiig, titulaire du secré-
tariat, qui a pris sa retraite.

La situation de notre personnel est la
suivante : Nous avons 70, employés au Siè-
ge principal (4 de moins qu 'en 1941) et
Ì9 dans les Agences et Comptoirs. Les pos-
tes de représentants sont au nombre .de
41 (1 de plus qu'en 1941).

En vertu de l'article 35 du nouveau rè-
glement, le contròleur permanent fait dé-
sormais partie des organes de la banque.
Son indépendance et son autorité sont ain-
si augmentées.

**
Le bilan, avant répartition, s'élève à

fr. 105.831.749,42 en augmentation de fr.
7.142.702,20 sur le bilan de l'année pré-
cédente. Le mouvement simple a été dc fr.
771.860.271,83 (en 1941 fr. 661.524.051,21).

Les fonds nouveaux proviennent à con-
currence de fr. 4.874.214,86 des dépòts d'é-
pargne et pour fr. 1.507.908 ,69 des comp-
tes courants créanciers. Dans la mesure
où ils correspondent à la formation des
capitaux ils représentent un enrichisse-
ment du pays.

GUSTAV E DORET ET LES
CHANTEURS VALAISANS

C'est avec un profond regret que les
Chanteurs valaisans ont appris la mort de
ce grand musicien. M. Doret , en effet, a
toujours porte un grand intérèt aux chan-
teurs du canton du Valais et à leur fédéra-
tion. En ami , il a assistè à leurs fùtes , té-
nioi gnant aux organes de la fédération , aux
directeurs des sociétés et à tous les chan-
teurs une grande sympathie. Il comprenait
les diff icul tés  que l'on doit surmonter dans
un pays de montagne comme le Valais ,
dans un pays où les villages sont formés
de hameaux distants, dans un pays où la
lutte pour la vie obli gé chacun — les chan-
teurs comme les autres — à travailler les
vignes du coteau, les champs des villages,
les prairies des mayens et les herbages
de l'alpe.

Lors cle la dernière fète cantonale en-
core, il a assistè à tous les concours, écou-
tant les petites sociétés comme les grandes,
les concours de chant profane comme ceux
de chant grégorien , félicitant les sociétés
ayant bien réussi et encourageant avec
bienveillance celles chez qui l'on sentait

un effort mais encore trop de Umidite .
C'est avec émotion que les chanteurs ren-
contraient dan s les peliles rues de la Ves-
pia nobilis, col homme à l'allure si noble,
à la physionomie prononcée et marquée
d' une si grande distinction. De tout cceur
ils lui  rendaient la sympathie qu 'ils soli-
la ient émaner de lui.

Dans un article publié par la « Gazette
cle Lausanne », il a parie de cette fète en
termes cordiaux où l'on sentait tout l'a-
mour qu 'il portait aux chanteurs du Va-
lais ce canton qu 'il considerali, on peut
presque le dire, cornine son second can-
ton.

Au moment où ce grand musicien quitte
ce monde pour aller vers Celui qui est la
la source de toute noble musique, les chan-
teurs valaisans ont pour lui une pensée é-
mue.

Nous garderons de Gustave Doret , un vi-
vant souvenir.

Le président de la Fédération
P. Kuntschen.

Un observateur de la vie suisse adres-
sait, il y a quelque tenips, une correspon-
dance à la presse cle Hongrie. Il y notait,
d'une manière très x judicieuse, les mouve-
ments de pensée que l'on peut enregistrer
dans notre pays et constatali cjue la Sdis-
se, dans la tragique tourmente, essaie de
dégager déjà les chemins qui pourront per-
mettre à l'Europe de demain, de se remet-
tre en route, malgré ses bosses et ses
plaies. Il faudra vivre, malgré tout. Notre
pay s tenie une oeuvre- surhuniaine, en un
tei temps : donnei- à tous l'espérance en des
lendeinains meilleurs. C'est grand et no-
ble. Surtout quand personne ne voit la fin
d'un conflit qui, de l'avis des pilotes pla-
ces au gouvernail, représenté « le rèbus
des rèbus ». ,

Retomberons-nous dans les ornières des
régimes d'avant 1939? De l'avis de la
grande majorité des hommes aptes k ré-
fléehir, c'est très improbable. De telles ta-
ches seront là, et elles exigeront des solu-
tions tellement neuves, qu'on ne pourra
pas boire le vin nouveau dans les vieilles
outres.

Alors? Allons-nous resombrer dans des
régimes à la russe, c'est à dire dictato-
riaux, impératifs, dédaigneux du droit à
l'indépendance personnelle, de la liberté de
l'individu?

Cela aussi est improbable !
Le philosophe Croce, qui est bien un des

esprits les plus originaux et les mieux
doués de notre temps, a constate, d'ailleurs
avec. beaucoup de vérité, que la dictature
marxiste ou bolcheviste, s'est surtout ré-
vélée comme la dictature d' une bureaucra-
tie techni que et politi que, celle d'une clas-
se nouvelle, dont les membres jouissent de
nombreux avantages, tandis que le peup le
reste opprime.

A la revendication marxiste de la «sup-
pression » (de l'Etat a répondu un accrois-
sement extraordinaire des pouvoirs de l'E-
tat, qui s'immisce jusque dans la vie pri-
vée, réglemente les pensées et les actes,
étatise l'art et la poesie.

Comme possibilité souhaitable, Croce en-
visage l'union du liberalismo et du commu-
nisme dans mie troisième forme qu'il ju-
ge cepèndant « impossible à imaginer et à
exprimer. »

Ainsi, nous ne sommes pas au bout...
des rèbus !

R. de la Maya
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RÉORGANISATION DU PARTI
CONSERVATEUR

La démission du Directoire
On nous prie d insérer:
Le Comité cantonal du Parti conserva-

teur valaisan prend connaissance d'une dé-
claration par laquelle le Cornile directeur ,
eri vue de faciliter la réorganisation du
parti , offre de se démettre de ses fonc-
tions.

Le Comité cantonal croit devoir tout d'a-
bord exprimer à M. Haegler et à ses col-
laborateurs sa reconnaissance pour le dé-
vouement, l'objeclivité et le désintéresse-
ment avec lesquels, dans des circonstances
souvent difficiles , ils se sont acquittés de
taches particulièrement délicates; il décla-
ré réprouver avec la dernière energ ie les
criti ques, parfo is violen tes, qui onl été a-
dressées au Comité et plus spécialement
à son président, M. Haegler. Le Comité
prend acte de la démission présentée; il dé-
signé corame nouveau président M. Maurice
de Torrente . Le Comité can tonal.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les patrons d' apprentissage sont priés

d 'inserire leurs apprentis astreints aux exa-
mens de cotte année, jusqu 'au 30 avril. au-
près du Service de la formation profession-
nelle à Sion. *

Les patrons qui omettent d'inserire leurs
apprentis pour les examens, soni responsa-
bles des conséquences (jui peuvent en ró-
sutler pour les apprentis , conformémeiil à
ia loi.

Le chef du Dép. de l'instruction Publique
Cyr. Pitteloud

T0U10URS LE MARCHE NOIR
Plusieurs petites affaires du marche noir

sont signalées dans la région de Monthey.
Des agents chargés de la répression ont
découvert un trafic illicite de beurre , de
fromage et de jambon. Plusieurs person-
nes sont iinp liquées d' agissements contrai-
res aux prescriptions en vigueur. On leur
reproche notamment d' avoir livré des mar-
chandises à des touristes et cela à des
prix surfaits.
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CAFÉ et MELSUC
Chicorée S. A., Renens

Agriculteurs ! |
I

Les bonnes Remorques
vous rendront cle très grands services pour
la campagne. PROFITE Z du beau clioix E
que vous trouverez encore chez A

I
P. Ferrerò £ M W  Sion '
Toujours beau choix de fcIOS en magasin
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? P A R O I S S E  D E  S I O N
1 SERVICE R E L I G I E U X

ig§9 Dimanche de la Résurrection

*̂ iffiH Pàques
M̂ÈjL Messes à 5,30, 6, 6,30 7 li.
^53p 7-30 el ,s h - A 8 h St-Théodule

Messe pour les filles des éco-
les. 8 h. 30 Ami und Predi gt (Singmesse);
9 li. Église chi Collège: Messe pour les
Garcons des écoles. 10 li. Office pontif icai ,
bénédiction papale. Credo III par tous. 11
h. 30 Messe basse et sermon. 18 h. Vèpres
pontificales. Pas cle bénédiction.

Chant final de la grand'messe : « Toi no-
tre Dieu », page 477.

Le clergé paroissial souhaite à tous les
paroissiens de bonnes et Joyeuses Pàques !

On reprendrait à Sion-
Martigny ou Monthev , pe-

tit

caffé
bien situé.
S'adresser au Bureau du Journal

Pare des Sports, Sion
Dimanche 27 Avril, dès 16 heures j

Canioiiai EU fa I
(Neuchàtel) m̂W J|A|| 1Cigue nationale ~ ™ mmaW «¦ «s mi

AuVDEBX VAlAIIS
La seule vraie pinte valaisanne
vous recommande ses MfiFlUS (JG PdQUBS
avec Asperges et ses Entrecòtes.
Retenez vos tables — Tél. 2.16.74.
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tlouuelles Oo ualais
MONTANA-VILLAGE -

nouveau Rd
Installation du

Cure
La paroisse de Montana-Village a célè-

bre, dimanche dernier l'installation de son
nouveau chef spirituel en la personne de
M. l'abbé Jacques Rieder, ancien vicaire
de la ville de Sion. Après le serment de fi-
délité du nouveau cure et la remi se des
clefs de l'E glise, M. le Rd Doyen Mayor,
qui présidait la cérémonie, prit la parole.
Il fi t  d'abord l'éloge de l'ancien desservant
à qui la paroisse doit la construction de
la magnificate église du village. Puis, en
termes aimables il présente le nouveau
cure. Enfin , M. le Rd Doyen magnifia le rò-
le du prètre, rappela la bienfaisante néces-
sité de sa présencé dans les paroisses.

Après la collation offerte à la maison
bourgeoisiale, par la Commune, M. le pré-
sident F. Rey adresse à l'intention de Son
Exc. Mgr Bieler, des remerciements cha-
leureux pour le choix du nouveau desser-
vant de la paroisse. Il remercie délicate-
ment M. l'abbé Rieder d'avoir accepte la
charge de la paroisse et l'assuré d' une
loyale collaboration.

Le nouveau fcuré, très ému, exprimé sa
reconnaissance cle l'accueil enthousiaste
dont il avait été l'objet et son entier dé-
vouement pour la bornie cause de sa nou-
velle paroisse.

A l'installation du nouveau cure, assis-
taient les desservants des paroisses voi-
sines et toutes les autorités locales.

Le Rd Pére Rohrer se distingua par son
esprit pétillant surtout à l'égard de ses
voisins de table et particulièrement à l'é-
gard du nouveau cure.

Sous la direction de M. Marius Rob yr,
inst., la Sté de chant donna le meilleur
d'elle-mème. Les Stés locales, ainsi que les
divers groupements paroissiaux méritent
des félicitations pour leur dévouement en
cette circonstance. C. L.

LA FETE DU PRÉLET
Arasi qu'à l'accoutumée, le prélet de Va-

lére sera, dimanche de Pàques, le rendez-
vous cle toute la jeunesse sédunoise. La
fète locale, toujours alerte et vive en cou-
leurs, est organisée^ sous les auspices de
l'Harmonie municipale. Espérons que le
soleil sera cle la partie.

« LES BOUTE-EN-TRAIN » A VALERE
un petit groupe d'accordéonistes « Les

boute-en-train » fera sa première sortie l'a-
près-midi de Pàques à Valére.

Ces joueurs du Club accordéoniste Sédu-
nois se soni réunis en groupe indépendant
pour faire de la musique réeréative et se
feront entendre en diverses occasions.

Vers 16 li ., « Les boute-en-train » s'ar-
rèteront pour quelques productions à la
terrasse cle l'Hotel de la Paix.

AU CINEMA LUX
La direction du Lux se fait un plaisir  e!

ira devoir de vous recommander le dernier
film de William Wy ler , « Mrs Miniver , le
plus pur joyau de la production cinémato-
graphique à ce jour.

Le$ Drogui$te$ de Sion
avisent le public cjue leurs officines seront
fermées le

UN BRACONNIER PINCE
Les gardes de la zone réservée du Haut-

de-Cry ont surpris, en flagrant délit, un
amateur de chasse sans permis qui s'exer-
£ait, au flobert , sur la faune du Haut-de-
Cry..-Ce braconnier s'est fait pincer, poui
la... troisième fois. L'amende sera salée.

UN SCANDALE
Un fai t raoui s'est produit hier , durant

la processimi du Jeudi-Saint. Celle-ci des-
cendait le Grand-Pont- lorsqu 'ira camion
voulut de force la doubler. L'ime des fidè-
les, Mlle Biche), pour n'avoir pas obtem-
péré aux ordres du klakson, fut happée
par le camion et projetée à terre. On dui la
transporter dans un magasin voisin et de
là à l'hòp ital.  Quant au triste personna-
ge, auteur clu mal, il continua sa route, tra-
versant la processici! pour s'arrèter au ca-
fé le plus proche , en dépit des protesta-
tions indignées cles personnes présentés.

Nous voulons esperei- que l'autorité ad-
ministrative prendra les mesures qui s'im-
posent et qu'une plainte pénale sera dé-
posée. L'indignatimi est generale et nous
nous faisons l'interprete de tous les par-
ticipants à la procession pour protester
contre pareil outrage fai t à nos sentiments
de foi et cle piété. Nous présentons à Mlle
Bickel , victime de ses convictions, notre
sympathie et nos vceux de prompte guéri-
son

Lundi de Pàques

LE GRAND MATCH DE PÀQUES A SION
La venne de Cantonal est attendile avec

impatience par tous les sportifs de la ré-
gion. Cette excellente équipe, une des meil-
leures cle la Ligue Nationale, compie dans
ses rangs des joueurs de grande classe.

Le F. C. Sion n 'a pas craint les dé-
penses pour offr i r  à son public un match
de Pàques de toute beauté. Amis du ballon
rond , soutenez votre club, encouragez vos
joueurs, et venez tous au Pare des Sports
dimanche prochain.

PAS DE JOURNAUX LE LUNDI
DE PÀQUES

Tous les bureaux postaux seront fermés
l'après-midi du lunch de Pàques. Il ne sera
donc pas fait de distributions ni par les
facteurs , ni par les cases.

La « Feuille d'Avis » ne paraìtra pas
ce jour-là. Prochain numéro : mardi.

LES OBSÈQUES DE GUSTAVE DORET
Respectant les dernières volontés de l'il-

lustre défunt, la commune de Lutry a fait
de simples mais émouvantes obsèques au
Maitre Gustave Doret. La nature voulut è-
tre lumineuse dans ce beau coteau de
Lavaux pour s'associer à l'hommage de
l'immense foule visiblement saisie, au gé-
nial compositeur vaudois.

Dans l' assistance, on remarquait à co-
té du Conseii d'Etat vaudois, le colonel-
hrigadier Schwarz, M. Edmond Jaloux, les
amis chi défunt: René Morax, E.. Couvreu,
R. de Cérenville, S. Gétaz, Dr Mégevand,
Georges Haenni ; les délégations des com-
munes d'Ai gle, de Lutry, de Mézières, des
Fédérations suisses, bernoises, vaudoises,
valaisannes, des chanteurs de « La Chan-
son valaisanne » au grand complet, des
[l!!llllll!!l!!l!!ll!ll!ll!l! [l ll!llii!i!llllllll!!il!!!lil!lì!!lllllllll!!l!!IH

RECENSEMENT FEDERAL DU BÉTAIL
Les propriétaires de bétail et de volail-

le qui n 'ont pas recu le formulaire de re-
censement sont priés de s'adresser à l'Of-
fice communal dans les 5 jours. Les per-
sonnes qui ne se conformeront pas aux
formalités ne recevront plus de nouvel-
les attributions de fourrage.

BANQUE CANTOIIAtE DU UAlAIS

81 vous tenti à la qualilé , ne demandez pas un cocktail , mais
i* Il IVI** 

,'apéri,i'"n laV w s renommé
à base de vin du valais

SEULS FABRICANTS :
Distillerie Valaisanne ,,DIVA" s.a. Sion

Pharmaciens de Sion
avisent le public que leurs officines seront
fermées' le LUNDI DE PÀQUES , cornine les
jours fériés. Seule resterà ouverte à la
disposition des malades, la Pharmacie des
Chàteaux , rue du Grand-Pont.

MAIN D'tEUVRE AGRICOLE
Les personnes qui croient ètre dans l'im-

possibilité d' exécuter les travaux agrico-
les de l'été prochain, fante de main d'oeu-
vre, sont priées de s'inserire à l'Hotel de
Ville, service de l'economie de guerre, a-
vant le 29 avril 1943.

,,f L'administration.

?
Monsieur Camille Crettaz- Quiiiotloz et

ses deux filles Libane et Daisy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

I
Les 35 ans de Fècole

Lémania
A sa 35me rentree des classes du prin-

temps, l'Ecole Lémania compte le maxi-
mum d Ìnscriptions depuis 1908. On peut
constater pendant cette guerre que notre
jeunesse cherche à bien s'orienter et à
« mieux s'armer pour^P^ivèritr », ceci no-
tamment pour l'étude de nos trois langues
nationales. A l'occasion de cet anniversai-
re, M. DuPasquier, direcàeur de l'Ecole Lé-
mania , ouvre un nouveau Laboratoire.

MADAME

Alimene Crettaz-Quinodoz
leur très chère épousé, mère, sceur, belle-
sceur el parente, enlevée à leur tendre af-
fection le vendredi 23 avril 1943, après une
longue el pénible maladie , dans sa Siine
année.

Les obsèques auront lieu à Vex le di-
manche 25 avril , à 12 heures.

Pàques !
Grande venie de blanc et rouge

AV ¥0111 VALAIS
S I O N , Téléphone 2.16.74.
Il s'agit du renommé vin apéritif
« St Raphael » sacrifié au prix de
fr. 5.50 la bouteille.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllio

flo.lipe-BiioÉ.ie Bollisi
soipesRue du \Rh6ne Dnnap

SIO N MM
Potager Benne àitialie

3 trous, bouillote cuivre.
Obrist Pierre, Bramois

de bonne formation et de
tonte confiance, est de-
mandée de suite dans mé-
nage soigné de la ville.

Faire offres sous P.
3296 S. Publicitas Sion.

COURTILIERES
employez le Pour Pàques...

Tous légumes
frais

Choux-fleurs - Poireaux blancs - Laitues
Rhubarbes — Salades

Grand choix en
Ora'ngeS ' - Bananes - Figues - Pommes

à des prix spéciaux

sonnelSes
de grandeur moyenne.

S'adresser au Bureau du Journal

G R I L L U X A N
C'est un produit «Siegfried))

En vente à la COLPORTEURS
pour tneotages avantageux sont demandés de suite.

Intéressés sont priés de faire offre sous chiffre
AS 3166 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Femme oe ménage
demandée pour de suite.
Faire offres sous P. 3271
S. Publicitas, Sion.

ciiamDre iodép A. SCHROETER. PRIMEURS
Téléphone 2.21.64?raise$

disponibles chez Varone
Fruits, Sion.

À vendre

jeune fille

chambre à manger com-
plète en noyer, moderne,
pour le prix de 750 frs.

S'adresser au Bureau du Journal
| Offres par écrit sons P

On demande pour Zu- 32?2 s Publicitag Sion,
rich, .

de 19 à 25 ans, propre et
active, si possible ayant
déjà servi, pour s'occuper
d'un ménage de 2 person-
nes av. 2 enfants. Se pré-
senter chez Mme P. Ber-
thouzoz , Avenue Prat ifori ,
Sion.

Appartement
avec grange-ecune, arasi
que 6500 m2 cle terrain
avec 115 arbres en rap-
port, en bloc ou par par-
celles. Agents d' affaires
s'abstenir. Offres sous
chiffre P. 3247 S Publici-
tas, Sion. .

Illa» oe Sion
.Te cherche pour aoùt

1943 un chalet ou appar-
tement pour 3 personnes
(évent. plus grand) confor-
tablement installé. Faire
offres avec photo si possi-
ble et prix sous chiffre
P. 6982 L. à Publicitas , à
Lausanne.

0n cherche
un appronti mécanicien pr
automobile et' un manceu-
vre. S'adr. Garage Coutu -
rier, Sion.

machine à coudre
« Durkojip » à pied. S a-
dresser à l'Asile St-Joseph
Sierre.

Bculoo Oe manchette

st

or, pierre vert foncé, per-
du lundi 19 avril , à Lau-
sanne ou à Sion. Bonne
récompense à qui le rap-
porterà ou l'enverra à Bu-
reau 3me etage, Place
Francois 4, Lausanne.

café
ou Cale-Restaurant , avec
un ou plusieurs apparte-
ments. S'adr. sous chiffre
927 au bureau du journal.

0n cherche
à acheter d' occasion, ra-
quette de tennis avec bou-
les, en bon état.
S'adresser au Bureau du Journal ve io

bon état, avec changement
de vitesse.
S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
locaux de la Société Sé-
dunoise de Consommation,
à la rue de Lausanne, à
Sion. S'adresser à M. Hen
ri Wolff , Banque Com-
merciale de Sion.

PERDU
en ville de Sion, dimanche
18 avril portefeuille en cuir
avec certain montant et 2
quittances. Rapporter con-
tre récompense à Publici-
tas, Sion,

jeune fille
de 17 à 20 ans, débrouil-
larde, dans bon restaurant
pour aider un peu au mé-
nage et au commerce. De-
butante acceptée. S'adres-
ser au Restaurant du So-
leil , Courfaivre, Jura-Ber-
nois.

musiciens H. Gagnebm, E. Ansermet, F.
Martin, chanoine Broquet , J. Bovet, H.
Lang, Ch. Troyon, C. Hemmerling, H. Ja-
ton, J. Mareseotti. }

Après le eulte funebre, prèside par le
pasteux Menthonnex, l'IJjiion chorale de
Lutry , dirigée par M. Porchet , exécuta des
ceuvres de G. Doret, puis après un long
cortège conduit par l'Instrumentale de Ve-
vey, ce fut l'adieu des chanteurs vaudois
qui, sous la direction de M. Emery, en-
tonnèrent un choeur d'ensemble, et de la
Chanson Valaisanne qui exécuta deux
chceurs appropriés, tirés de la « Servante
d'Evolène.

Gustave Doret nous a quittés mais il res-
terà , comme le disait R. L. Piachaud : le té-
moin de notre esprit romand; il en fut la-
me virile, il durerà pour nous incarner,
nous de Romandie. Classe 1925. — Los contemporains qui

désirent partici per au souper , le jour du
recrutement et qui ne sont pas encore
inscrits peuvent le faire jusqu 'au ler mai
chez R. Claivaz.

C. A. S.. groupe de Sion. — Course aux
Ai guilles du Tour , ler et 2 inai.  S'inserire
cbez le chef de course : A. Zemanii, jusqu 'à
vendredi 30 avril , à midi.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ven-
dredi 23 avril: répétitiòn generale à la
cathédrale^ à 9 h. Samedi-Saint, Procession
de la Résurrection à 8 li., puis bénédiction.
Dimanche 25 avril: jour de Pàques, Office
pontificai à 9 h. 30 précises.

M. et Mme Jean-Baptiste CRETTAZ et
famille remercient sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigne des marques de
sympathie dans le grand deuil qui vieni de
les frapper et les prient d'agréer leurs sen-
timents de profonde reconnaissance , Un
merci special au personnel de l'Arsenal.

Madame Veuve GEORGES CRETTAZ et
ses enfants, ainsi que les familles parentes,
ne pouvant répondre à toutes les marques
de sympathie qui leur ont élé présenlées à
l' occasion de leur grand deuil , remercien t
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Agriculteurs - Commercants
Industriels - Artisans

?
Le róle de. la Banque est de collaborer au

.développement de vos . entreprises

Avant de traiter vos af fa ires  de crédi t,
; consultez-nous

Vos services sp écialisés sont à votre entière
disposition

ON NE DISCUTE PAS !!!...
Si l'on désire un apéritif sain, stomachi

que, c'est le « DIABLERETS » qui s'im
pose.

On demande à acheter
d'occasion

Pour
piantona de

A vendre aux environs
de Sion :
maison d'habitation
lì de 3 chambres, cuisine
salle de bain, galetas, ca-
ve, remise, grange et écu-
rie; eau, lumière, 20 Ca-
nadas, 15 pruniers, 2 ceri-
siers, en plein rapport, 60
èspaliers beurrées Wil-
liam de 8 ans;

21 un hectare de jardin
non arborisé, en bloc ou
par parcelles.

Écrire à Louis Zenklu-
sen, courtier en biens-
fonds, Sion. _

A vendre sur Salins, un

A vendre d'occasionOn cherche à acheter à
Sion

SION

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait ¦
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Lei chaut»ure» a ••mail* liège touiou ri en vogue I
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Les 
formés éprouvées de SALLY garontissent un
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diauisanl insurpassable et le 

maximum 

de bien-étre

Chaussures CLAUSEN ®P̂ —s*
Sion

Fern. Sìt icMl, succ.

'artillerie
aa nord de

CONTHEY — PREMPLOZ — DAILLON
L'école de Recrues d'Artillerie de montagne exécutera des

tirs :
mercredi, le 28 avril 1943

de 0600 à 1900 h.
et jeudi, le 29 avril 1943

de 0600 à 1900 h.
Position des Batteries :

DAILLON et ENVIRONS-MORI (au nord de Premploz)
vers le MOULIN D'ANGER (au nord de Sensine.)

Poste d'observation :
au nord de Corbelin (Pt. 819) , (Chandolin)

Région des buts :
Toute la région de:
Le Larsey, Pt 1960, La Fava, La Croix de Lachat ,
Etang de 30 pas, Mont-Gond, Pt. 2308, Chardon , Fon-
tanelles, Sex Riond, Heyroz.

La région des buts et la zone devant les positions des bat-
teries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera
place aux batteries, au poste d'observation ainsi qu 'au Larsey
et aux Mayens de Conthey.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire
(Sion, tél. 2 13 10)

IL EST DÉFENDU DE TOUCHER A CES PROJECTILES. .

Danger de mort!
Sion, le 20 avril 1943.

Le Commandant de l'Ecole de
ree. art. mont. VII

Colonel WEGMULLER

Pensez à voire costume
de Printemp s 1

adressez-vous en toute confiance au Magasin

O. Perrier -Wuest
iiiii ii iiii

CONFECTION ou sur MESURE
BONNE Q UALITÉ — PRIX AVANTAGEUX

TISSUS — CHEMISERIE — FOURNITURES
POUR TAILLEURS

j^̂ ^̂ S|

ft Ĵ|j

^̂
H DES SAM , — NJ _̂_k*___ EJSJfli

LE PLUS GRAND EVENEMFNT CINÉMATOGRAPHIQUE DE CETTE SAISON

—^

FOIRE SUISSE
ECHANTILLONS

BALE
/«¦ - n mai IOJJ

Nous cherchons
CHEFS MINEURS, MINEURS, BOISFURS,

MANCEUVRES de GALERIE
Prix par heure :

Chefs-mineurs fr. 2.-
mineurs de fr. 1.70 à 1.80
boiseurs fr. 1.70 à 1.80
manoeuvres fr. 1.35 à 1.45

Pension et logement : environ 3.20 par jour.

Pour les ouvriers d'un déplacement d'au moins 100
km., nous payons le voyage aller et retour, si le contrat
de travail est établi pour 6 mois

S'adresser: Metalminen, Grimentz (Valais)

Bureau fl'architeciure
A. PERRfluom, arcn. s i. A. DIPI. E. r.F

ouvrira à partir du ler mai un bureau
d'architecture sur la place de Sion , Chemin des Collines,

Pianta , Tél. 2 20 52

A l'occasion des
Fétes de Pàques

la BOUCHERIE-CHARCUTERIE du SOLEIL vous
o f f r e  un grand choix de marchandises de I r v  qualité , ainsi

que ses spécialités de charcuterie de campagne
Se recommande : R. DEMONT , Tél. 2.15.85, SION

Apprenez L'ALLENANO
ainsi crac l'anglais, l'italien et l'espagnol,
etc. Cours oommerciaux , banque et bran-
che hótelière. Cours de vacances. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplòme.
Demandez prospectus gratuit à Ecole de
Commerce Gademann, Zurich.

LE NOUVEAU CHEF-D'(EUVRE DE WìllLIAM WYLER aver, •
GREER GARSON et WALTER PIDGEON

mr UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "*%%

UN BON CONSEIL! RETFNFZ VOS PLACES A L'AVANCE — LOCATION
Les places réservées doivent ètre retirées à la caisse avant 20 h. 30

V LA CAISSE DU CINEMA , tous les soirs, dès 19 h. (Tél. 2.15.45). Faveurs susp

DIMANCHE 25 (Pàques) Séances à 14 h. 30 et 20 h. 30 K̂

A V E N D R E

2 potagers
un gaz et un potager à
bois. Rue de Conthey 20
ler étage.

Bornie à tout faire
On demande une jeune

lille pour de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser au Bureau du Journa

\SnsOi
Rue de Conthey

SION Jmmm\
Réparations de f|j
tous genres et |
&ous systèmes ||
Occasion
unique
A vendre, par ordre

d'un client ne pouvau*
en prendre possession, su-
perbe chambre à couchsr
tòut en noyer poli, com-
prenant :
Armoire , 3 portes, 200 cm.
Toilette avec glaces ar-

gentées;
lit de milieu 150x210 cm.
tables de nuit adjacentes,

dessus verre;
isommier Superbia , beau

coutil ;
matelas Superba , assorti,

extra.
Valeur réelle «fr. 2,450 —

cédée à fr. 1,980.—

E. Schcepf ,-diessinateur-
ébèniiste, Col lontre» (Va-
lais). Tel. 6.4&06

On cherche

geline lille
active et débrouillarde, pr
la tenue d'un ménage soi-
gné. Bons gages.

S'adresser au Bureau dn Journal

JGÌÌÌ16 eìQIUflìO Service promp t et soigné !
ĤBEEHSBH ÎBi ĤBBHHHH ĤHBBSBHHS53HHH23_33HBest demandé 'par la Laite-

rie du Grand-Pont, à Sion L'INSTITUT C L E 0, Avenu e de la Gare, S I O N
présente sa
Nouvelle permanente ultra-rapide <j *fo s

Vente au détail de fines essences de Frane*,
d© riches parfums d'Orient très tonaces.

Mme et M. Gendrg, ex-coiffeura à Paris

A vendre
6 porcs, 50 à 60 kg. Char-
les Berger, Poste restante,
Sion.

A vendre
d occasion une cuisinière
à gaz.

S'adresser au Bureau du Journal

PERDU
un trousseau de clefs en-
tre Sion et Th yon. Prière
de le rapporter au bureau
du journal contre récom-
pense. •;

rTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTl

Pour Pàques ...
w

^̂  
I E. ^EBI - Sion t*k&/ _
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Riche assortiment
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important reuenu accessoire
Des personnes actives et de confiance peu-
vent gagner chaque jour die l'argent l' qui-
die en concluant des contrats conlre le
voi dfes b'cyclettes au profit de la première
organisation snisse de surveillance des
vélos (remplacement de l'originai).

S'adresser à FARABEW A S. A.. Zur 'ch.

r Peces «\
I Jules Passerini EST "mèbres I

Rue de Con they, tél. 2.13.62
se charge de toutes formalités

Tous transports. Cerciueils , coiiromnes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Charles Peter
Rue des Chàteaux Tél. 2.14.55 SION

Toujours marchandises Ire qua/ité
Service prompt et soigné 1

Tél. 2.21.32

V E N TE
POUR CESSATION DE COMMERCE

Vente aux enchères publiques volontaires
LUNDI 26 avril 1943, dès 9 h., au

CAFÉ DE MARTIGNY « A. Vouilloz »
Mobilier de cafe et de salle a manger
comprenant: tables noyer et sapin, pieds
fonte, chaises, buffets , 1 billard avec acces-
soires, 1 caisse enregistreuse, 1 four à ra-
dette électrique avec assiettes numérotées,
1 cafetière électrique contenance 5 Ìitres ,
vaisselle, l ingerie et articles divers.
Mobilier complet de 5 chambres, lits bois,
ainsi que 5 lits en fer , tring les, rideay#, etc
1 tapis d'escalier , long. 16 m. 55;
2 fauteuils moquette
2 bancs de jardin. etc.

Le tout en parfai t état.
P. o. A. Giroud.
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ENTREPRISE GENERALE
DE BATIMENT

Sii rapii AntOnlOlI
Maitre-peintre diplòme

SION Tél. 2 17 66

• v.:

R. Nicolas
SION — Tel. 2 16 43

Électricité
Force — Lumière — Signaux
Téléphone
Installations frigorifiques
Radios

!

GYPSERIE — PEINTURE — PAPIERS PEINTS

Spécialité: Crépìs lave
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II existe une tradition hótelière en Valais et cette tradition témoigne hautement des qualités de
foi , de courage et de volonté de tout un peup le.

L 'antro jour , il y avait foule à l 'hotel de la Paix où Mme et M.  Rémy Quennoz avaient convié
de nombreux invités à l 'inauguration de la brasserie.

Cette transformation avait necessiti trois mois de travail soutenu , et la salle à présent se pré-
sente sous un aspect absolument nouveau.

Qu'en pensez-vous ?
A cette question on pourrait répondre en dosant l 'éloge et la critique, et pourtant ce que nous

voulons exprimer , avant tout , c'est un sentiment de reconnaissance et d'admiration.
Comment ? A une epoque où Ies engins meurtrìers accumulent les ruines , où le sort de tous

les pays — le nòtre y compris — reste en suspens , où la crise économi que atteint un degré toujours p lus
élevé , un homme nous exprime ouvertement à la fois sa confiance et sa sérénité dans une oeuvre vivante.

D 'autres font des discours...
lls nous inuitent au tratiail , à la mesure, à la vig ilance et ils ont raison , mais à tous ces mots ,

nous préférons des actes -.
M.  Quennoz vient d'en poser un, et cet acte , on le dit franchement , mérite notre estime,f.ii.. £n rénovant son hotel , il fait  un trauai! constructif, au moment où les destructions se multiplient

partout, et il exprime ouvertement , de facon tang ible ,une foi  inébranlable en l'avenir.
*. . Cette oeuvre , il l'a confiée à des artisans et à des artistes du pays qu'animait un bel esprit d 'e-

quipe et qui tous ont rivalisé d'allant , de probité professionnelle et d'ori g inalité.
On doit le mobilier à la maison Reichenbach , la gypserie à M.  Albert Antonioli , les extérieurs a

M. Sérap hin Antonioli , les fenètres à MM.Amherdt et Défabiani , les cheminées et le comptoir à la maison
Gétaz-Romang-Ecoffey S. A., le parquet à la Parquetterie d 'Ai g le, les chauffages centraux à Calorie S. A.
la vitrerie et les vitraux à M.  Armand Varone, le fr ig o et le grill à la maison Nicolas , la sculpture à M.
Edouard Blatter , l'appareillage à M. Joseph Andenmatten , la serrurerie à M M .  Andréoli et Blardone , les
rideaux à la maison Widmann, la charpente à M. Denis Reynard , les installations électriques aux Services
Industriels. MM. Alphonse et Henri de Kalbermatten architectes des travaux, trouvèrent en M. André
Reichenbach, assemblier , un collaborateur de talent.

Enfin , l'on doit au bon sculpteur Delerse deux oeuvres d'une belle facture , un „Nicolas de Fliie,,
qui révèle une étonnante maìtrise et dans un genre p lus facile , une Valaisanne qui constitué un agréable
motif decorati/.

St ìià sty le "vieux suisse,, de la brasserie manque un peu d'unite , il p laìt par ses contrastes, et le
mobilier heureusement concu, confortable et solide , permettra , par sa disposition , aux clients de s'isoler
par groupes , tout en partici pant à la joie de l'ambiance.

Ori attend avec. impatience et curiosité l'ouverture de l 'Ermitage — un bien joli nom — qui lui
a été aménag é elans le sty le valaisan et où les f ins  gou rmets trouveront vins délectables et mets savoureux.

Mais pourquoi vous décrire un établissement que vous connaitrez mieux que nous ?
"'Allez-y 1 Retournez-y ì Et prenez votre temps pour confronter vos op inions aux nòtres...

Pour oublier Ies malheurs du temps , les restrictions , la guerre , il y a... la Pai* .' A. M.
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CHAUFFAGES CENTRAUX
EAU CHAUDE - INSTALLATIONS SANITAIRES
RÉSERVOIRS ET CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

VENTILATION - ABRIS DAI5

6. & 0. UIIDffl Min
Tapissiers-Décorateurs

PLACE DU MIDI — SION

Toujours grand choix de rideaux et

Tissus de Décoration




