
Propriétaires ei ine»
Affirmer le droit crue possedè tou t ou-

vrier de trouver dans l'entreprise qui l'em-
ploie ou chez le patron emi l'occupe, des
condii ions humaines cle travail , c'est rap-
peler. semble-t-il un principe à propos du-
quel les discussions ne sont plus de mise.

Les temps sont révolus où les travai l-
leurs fianchissaient le seuil des fabriques
comme un morne t roupeau et où l'on pou-
vait écrire et dire que l' usine ployait fes
hommes sous son joug de fer.

De fait , si Fon compare la situation ac-
tuelle a celle cles années passées, on éprou-
ve nulle peine à constater les progrès réa-
lisés.

La condition ouvrière n'a cesse de s'a-
méliorer depuis cette epoque où l'espri t
de justice et de compréhension sociale é-
touffai t  sous le poids de l'égoìsme des as-
soilfés de g ;:ins et des rassasiés de tout.

Mais , en dépit des améliorations dont
l'influénce favorable sur l'at t i tude et su;
la mentalité de la classe ouvrière est in-
déniable, il reste qu 'une immense majo-
rité de salariés vit encore dans des con-
ditions qui méritent de recevoir leur sti-
mi défini t i f .

C'est , par exemple. le cas des vigne-
rons valaisans dont les salaires n'avaient
pas suivi , dans leur progression , ceux des
salariés urbains ou ceux cles usines et
fabriques.

Faute d'ètre au bénéfice de contrats col-
lectifs , ils sont soumis aux fluctuations
de l'emliauchage et du débauchage dont les
néfastes et injustes effets devraient ètre
supprimés ou tout au moins modérés en
codifiant judicieusement les rapports des
patrons avec leurs ouvriers.

Les vignerons peuvent , avec raison. so
plaindre de devoir bien souvent solliciter
du travail de porte en porle , d'ètre à la
merci d'une volonté patronale , d'ètre par-
fois voués à 'un certain ostracismo en rai-
son de leurs opinions syndicalistes ou po-
litic fues , de devoir en quelque sorte men-
dier leur pain.

Dans une société qui , se prétendant or-
ganisée et chrétienne , n 'a pas su jusqu 'ici
sauvegarder la di gnité de l'h omme oui.
né pauvre, ne peut  que d' un antro , né ou
devenu riche, attendre de quoi nourrir les
siens, il y a là un problème particulière -
ment trag ique el émouvant.

Le désespoir cru ' il peut y avoir dans
l'àme de.s ouvriers renvoyés, cles chò-
meurs et des sans-travail est tei cm'on
comprend , sans faire de sentimentalité ex-
cessive, combien ils doivent ètre pousses
souvent aux idées les plus extrèmes et
l'on s'étonne mème qu 'ils demeurent aus-
si sages et patients.

Les grèves sont bien souvent la traduc-
tion legale de la colere cles ouvriers crai
ont souffcrl dans leur dignité autant que
dans leur corps des conditions d i f f i c i l e
qui leur étaient fai tes  ou ini posées.

Aussi , est-ce pour créer des obligations
naturelles basées sur le syndicalisme des
ouvriers et l' association cles propriétai res
de visnes, caie la Fédération valaisanne
des Syndicats chrétiens et corporalifs a
a pris l'initiative cle grouper les ouvriers
en vue de leu r permettre de fixer , en coo-
pératio n avec les patrons, les bases des
contrats collectifs qui les engageraiont ré-
ciproquement.

Ces principes sur lesqUels s'appuient
les revendications des ouvriers sont: la
collaboration paritaire , le juste sa'aire, l'ou-
vrier qualifié, le Iravail  bien fait , l'ob-
servance des heures réglementaires et la
conciliation.

Les propriétaires ne peuvent que se fé-
liciter tre voir leurs ouvriers, pour un plus
juste salaire et pour s'assurer un droit
dans la continuile de leur travail, admet-
tre que leurs obli gations soient plus sévè-
res, que le rendement dc leur besogne soil
garanti par une evidente valeur profession-
nelle et l'observance rigoureuse des heu-
res de travail et des temps de repos.

Le juste salaire officiellement publié ne
peut donc ètre mérite que par l'ouvrier
qualifié par sa préparation professionnel-
le et. par ses capacités physiques et qui
consciencieusement remp lit les conditions
qu'il s'est engagé a tenir.

Cette réciprocité syndicale des patrons
et des ouvriers est la piene angulaire de
tous !es contrats collectifs et la législa-
tion el la jurispiudence moderne la recon-
naissen t et la sanclionnent.

Il ne sera pas un propriétaire , ni un
patron qui ne trouvera naturel que les ou-
vriers se syndiquent car , comme chré-
tiens, ils savent que le juste salaire qui
doil  ètre un salaire vital et famil ial , a
élé reclame par le Pape Leon XIII qui,
dans son Encycliqu e « Rerum Novarum »
dit texluellement que « Panni les devoirs
principaux des patrons il faut  mettre au
premier rang celui de donnei- à chacun le
salaire qui est nécessaire à son existen-
ce normale ».

D'autre part , le droit d'associalion ct
le syndicalisme ont été reconnus haute-
ment par Leon XIII encore qui , dans son
autre Encyclique « Longiqua Oceani » ai-
firme que « le droit des ouvriers de faire
des syndicats est indubitable. Il est, ajou-
te-t-il, une des formés du droit d'asso-
cialion ».

Et , dans sa lettre du 5 juin 1929, la « Sa-
cr.j e Congrégation lomaine » écrivait au
cardinal Liénart que « l'Eg lise reconnaìt et
proclame le droit des patrons et des ou-
vriers de constituer des associations syn-
dicales et elle y voit un moyen efficace
pour la solution de la question sociale».

C'est ainsi qu 'est definì le programme
positi! de l'Eglise dans son attitude relati-
ve à la dignité du travail et au relèv>3-
menl cles travailleurs.

Par ailleurs, il est également chrétien
et raisonnable d'ajouter que si on accep-
te du còlè des ouvriers cles devoirs nou-
veaux en échange de droits nouveaux, il
il f a u t  qu'il en soit de mème du coté pa-
trona!. La collaboration s'accommoderait
mal d'un syndicalisme ouvrier révolution-
naire el d' une association patronale tron
egoiste el sans pitie .

Il faut clone quo le rcnoncement aux
grèves revendicatriees soit accompagné
d'un accroissement de l'esprit social d'au-
tre part.

Il imporle, enfin , si l'on veut éviter des
hetirls et des échecs quo Ics patrons et
les ouvriers collaborent loyalement car, à
ce défaut , il resulterà cles altitudes et des
des gestes préjudiciables à la réussite de
cette franche coopération tentéo au nom
de l' ordre et de la raison. I I .  de Preux.

Le gouvernement hellénique

Le nouveau gouvernement , grec — Dc gauc he à droite , le ministre dc la guerre Petros Ma
vromihails; le min istre, dc la jus tice Slephanos Slcph anpulos;  le minis t re de, l'inléricui
John Theolokis et le. ministre (Ics a f f a i r e s  étrangères Constantin Tsalda ris.
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V A R I É T É S
EDITH SITWELL

Parmi les femmes de lettres britanniques , con-
temporaincs , Edith Sitwell est certainement l'une
des plus connues. Elle appartieni à une famille qui
jouit d'un grand renom dans le monde littérair e ,
car ses deux frères , Osbert et Sacheverell , sont
écrivains aussi , et non des moindres.

Ils descendent d'une famille aristocratique qui
s'est établie au début du 12me siècle dans le com-
té de Derby, dans le nord de l'Angleterre. Leur

maison familiale , une des plus belles demeures go-
ihiques de Grande-Bretagne , est Renishaw House ,
en plein milieu des landes vallonces du Derbys-
hire. C'est là que les enfants Sitwell passaient
l'été, tandis que leur residence d'hiver était la
station balnéaire de Scarborough . Us connurent
ainsi , dès leur jeun esse, les extravagances du go-
thique anglais et l'élégance dc l'art baroque. Leurs
sympthies se partagèrent entre la solennité des
arches du I3me siècle et la gràce de l' architecture
regence. Ajoutons qu 'Edith fut en partie instruit e
cn Italie , ce qui explique la doublé inspiration
britannique et italienne de ses poèmes.

C'est en 1915 que parut son premier livre ,

Nous avons parie dernièrement des risques
dc plu s en plus grands que font  courir aux
in for tunes  pi étons certains automobilistes qui
ont quel que peine à retrouver leur ancienne
forme , après n'avoir pas roulé pendant de
longues années.

Pour ètre parfa itement juslc , cn celle ma-
tière , il f a u t  mussi que nous parlions des
piétons qui , eux également , semblent avoir
complètemènt oublié qu'il f u t  un temps oìi
circulaient des véh icules automobiles.

Il  f a u t  bien avoue r cn toute franchise , que
si certains automobiliste s circulent d'une ma-
nière quel que peu dangereuse , la plupart des
piétons fon t  également tout ce qui est en leur
pouvoir pour passer le plus rapidement pos-
sible so us Ics roues de la première machine se
trouvant à proximité immediate.

En voyant circuler ces malheureux p iétons,
on croirait presque qu 'ils sont subitement de-
venus suicidaires...

Depuis la guerre , la rue (ct non pas les
trottoirs) s'esì transformée cn un charmant
endroit où l'on peut causer en toute quiétude.

On a pris l 'habitude de circuler sur la
chaussée uvee autant dc désinvolturc que sur
Ics trottoirs .

Il est mème étonnant que quel que cafetier
n 'ait ixis encore trouve le moyen d'installcr
des chaises ct des tables sur la voie publi que,
sous prétexte que les automobilistes n'ont
qu 'à faire attention.

Il  est vra i que nous ne perdons rien pour
attendre ct qu 'il se peut , qu'un jour ou l'au-
tre , l' un de nos sympathi ques pintiers prenne
cette heureuse initiative.

Bie n sur qu 'il n'est pas irès facile d'apprcn-
dre aux gens à circuler , surtout dans une vil-
le où Ics passages cloutés n 'exislent qu'en
puissance , dans quel que cartoli dc l'Hotel dc
Ville.

Cepèndan t , cn essayant d'éduquer le pu-
blic , en ce domaine, on lui rendrait un grand
servic e, car, le malheureux qui n'a pas pris
dès maintenant l'habitude de circule r conve-
nablemcnt , risque for t  de se faire tuer , la pre-
mière fo is  où il mettra le pied dans une gran-
de ville.

Les agents de police , qui savent admoncs-
ter genlimcnt un automobiliste fautif, ne
pourrait-ils pus également fai re une remar-
que aux p iétons qui n 'observent pas les règles
dc la circulation ?

On pourrait faire  cela , dans l 'intérèt g ene-
ral. Nul ne s 'en plaindrait. Pas méme Ics jour-
nalistes , quoi qu 'en pensent certaines bonnes
àmes , qui ont l'habitude de juger  Ics autres
d'après leur propre mental ité.

Candide.

« The Mothor and Other Poems » (La mère et
autres poèmes). Puis ce furent « Bucolic Come-
dies » et « Facade » dans lesquels Edith Sitweell
manifeste une réelle maìtrise de la technique du
vers et de son harmonie. L'originalité de ses pre-
mières oeuvres suscite pas mal de critiques, mais
aujourd 'hui , on la considero comme un des plus
grands poètes de notre temps et son influence est
grande sur les jeunes écrivains.

Edith Sliwell connait à fond la poesie anglaise ,
elle lui a consacré des études et des articles de cri-
tique entre autres un livre sur Pope. On peut dire
que, sa poesie est une transcription dircele des
expériences de sa vie qu 'embellit une imagina-
tion vive et colorée. Il y a, en son oeuvre, du
fantastique , de l'exotisme, mais de la finesse et
beaucoup de sentiment aussi. le tout exprimé dans
une langue riche et musicale.

Son expression est devenue plus profonde , plus
sombre au cours de la guerre , et il émane de ses
oeuvres les plus récentes — « Street Songs »
(Chant de la rue) et « Green Song » (Chant
ver t) — par exemple — quelque chose de pre-
nant , de pathéti que qui tradu it bien le tragique
des années de guerre en Grande Breetagne . com-
me aussi la grande pitie de l'humanité blessée à
mort.

C. Egmond d Arcis
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ENGINE DE MORT

A la fin de a guerre
les laboratoires de l'ar-
ni te allemande avaient
mis au point 120 modè-
les d'Ermes du type V,
dont les carattéristiques
sont secrètes.

Travaillant selon des mé-
Inodcs parallèle:, les services
anglais et allemands avaient
mis au point, fin 1944, un
procède semblable pour aug-
menter la portée de leurs ca-
nons: le sabot. Le sabot,
sorte dc collier, est adapté à
un obus de facon à per-
mette son utilisation dans
un canon de calibre su- ¦ ¦MHSBBHKMi
périeur, ce qui augmenté sa portée et sa force de
pénétration. Ainsi, un obus de 88 à sabot, tire par
un canon de 155, a une portée supérieure de 3
à 4 km. à celle du mème obus lance par un 88.
Autre avantage : il suffisait de dotcr tous les grou-
pes d'artillerie d'un jeu de sabots pour leur per-
mettre d'utiliser tous les obus sur tous les canons
méme les obus ennemis.

Peu après le VE-Day, des artilleurs de la D.C.A.
américaine, flànant dans une usine abandonnée,
trouvèrent sous Ies planchers, des caisses contenant
les plans et les pièces détachées du morder alle-
mand de 21 cm. II s'agit d'un mortier de type nou-
veau, se chargeant par la culasse et munì d'un dis-
posili! secret permettant d'annihiler Ies effets du
recul. Cette arme est de loin supérieure à tous ty-
pes connus, tant pour la portée que pour la caden-
ce du tir.

Dans le domaine des projectiles guides, les Alle-
mands avaient réalise d'importants progrès de-
puis la première appàrition des torpilles d'avion
guidées par radio qui avaient permis à la Luft-
waffe d'anéantir presque complètemènt un convoi
allié en Mediterranée, en 1942, tout en restant
hors de portée de la D. C. A.

9,000 techniciens s'occupaient uniquement du
perfectionnement des armes rnaritimes. Dans Ies
dernières semaines de la guerre, l'Allemagne allait
passer à la construction en série de torpilles d'un
rayon d'action de 100 km., munies d'un appareil
acoustique capable de détecter les navires à distan-
ce et de diriger l'arme vers le but, soit en ligne
droite, soit en zigzag (principe du Radar), de
mème que des torpilles dirigées par radio et ca-
pables d'imiter toutes les évolutions de leurs ob-
jectifs. Un nouveau carburant avait été trouve
pour alimenter des moteurs à réaction capables
d'assurer une vitesse de 25 nceuds aux sous-marins
en plongée. « C'était pour nous un cauchemar »,
déclarèrcnt les experts de l'Amirauté alliée.

Un groupe de savants, travaillant depuis 1943,
avaient mis au point 12 modèles de bombes « in-
failiibles », projectiles guides par radio sur leur ob-
jectif. La plus efficace est une s' ite de cigare de
tòle, long de 4 m. 50 et muni d'ailerons de 4 m. 50
d'envergure. L'engin, char?t d'un explosif très
puissant, est mù par un moteur circulaire à fusées

et peut étre lance du sol ou
d'un avion. Un appareil de ra-
dio permei au pilote ou à l'ar-
tillcur de diriger son projectile
en agissant sur le récepteur de
la bombe. Ce récepteur règie
automatiquement le moteur de
l'engin en augmentant ou en
diminuant la puissance des
éléments individuels du mo-
teur.

Quant au Dr Heinrich Determann, il s'occupait
spécialement de perfectionner le mode de lance-
ment des V2 et avait réussi à faire partir ces mi-
gnons objets d'un sous-marin en plongée. II fi-
gnolait encore amoureusement ses intéressantes ex-
périences dans le cadre idylhque du Toplitz See,
en Autriche , au mois de juillet 1944. Qui av rait
pu croire que ce lac trop bleu, entouré de monta-
gnes et de sapins du plus pur style « Auberge du
Cheval Blanc » cachait sous sa surface un appa-
reillage fantastique et d'ailleurs supérieurement ca-
mouflé ?

Sans la clairvoyanee du CIC (Criminal Investi-
gatici! Corps) de la 80e Division d'Infanterie amé-
ricaine, à qui les récits des enfants du village sur
les « poissons de feu qui s'envolaient du lac » mi-
rent la puce à l'oreille, personne n'aurait pensé à
suspecter cette tranquille station balnéaire. Et
pourtant Ics « girafes » à plongeon étaient tout
simplement des rampes de lancement pour V 2,
et les paisibles petits yachts abandonnés sur la
plage constituaient les postes d'observation de la
belle équipe du Dr Determann, qui poursuivait ses
recherches dans la quiétude d'un laboratoire a-
ménagé luxueusement dans une grotte quasi inac-
cessible.

— Peut-étre, dit-il avec un mélancolique or-
gueil, le secret qui aurait donne la victoire au
Fuhrer, git-il sous les eaux tranquilles de ce lac ! »

...J'en passe et des meilleurs..., car je ne puis
parler ni des engins atomiques, ni de bien d'autres
armes figurant sur la « Top Secret List ». Car il
est bien entendu, n'est-ce pas, que les Etats-Unis,
n'ayant plus du tout l'intention de faire la guerre,
préfèrent ne pas donner de tentations aux autres
nations, et garder le monopole de ces joujous re-
doutables, mais parfois utiles.

En tout cas, si par un hasard miraculeux, il fal-
lali un jour « remettre ga », tranquillisons-nous :
il y a encore du bon pour la prochaine dernière.
Les Etats-majors n'auront que l'embarras du choix
pour déterminer la sauce qui leur servirà à acco-
moder tout ce qui aura échappe à un mignon
« carpet bombing » atomique.

P. M. (Europe-Amérique).

celali pour
la uictoire

Ponr Ics monuments  dc la
victoire nazic . Ics Alle-
mands avaienl commande
cn Suède des p ierres tail-
lé (s sp écialement et desti-
nées à la construction dc
monuments de la victoire
nazic. Ces p ierres restent
maintenant  en « s o u f f r a n -
ce » en Suède et seuls des
en fan t s  semblent s'y inté-
resser...

LA NEUCHATELO.SE
vous offre un clioix complot
d« contrnts

VIE. ACCIDENTS
RESP, CIVILE.

l/ X
^NCiV

à dos conditions tris favora-
| Ues. |
= Demandez offre! et renseig[neinentJ aux ARence» locale» ou a |
| M.WILLY JORIS , Afent General, SION. tél. 2 17 78.
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REJET DE LA CONSTITUTION
FRANCAISE

Les dés sont jetés et la Constitution ela-
borée par la majorité socialo-communiste
a vécu. Malgré le nombre des abslention-
nistes, qui a été plus élevé qu'on ne l'es-
comptait, les partis alliés du M. R. P., du
P.R.L., de l'U.D.S.R. et des radicaux-socia-
listes soni sortis victorieux du scrutin.

C'est là une surprise, car la gauche
était presque certaine de triompher. En
vérité, elle doit s'en prendre à elle-mème
de sa défaite. Car, pour avoir fait du scru-
tin une épreuve de force et pour avoir
voulu habilement déformer la nature de
l' enjeu en affirmant qu 'il s'agissait de vo-
ter pour ou contre la démocratie, elle s'est
mise à dos tous ceux qui en ont assez
des slogans simplistes et qui regardent
plus loin. Or, il était clair que cette oons-
titution était mal faite , lendancieuse et la
formidable propagande menée par Ics com-
munistes n'a pas réussi à en céler les dé-
fauts qui étaient criants.

Le résultat du scrutin oonstitue égale-
ment une régression des communistes. A
Paris, leur fief , ils sont largement battus
(596,000 oui et 760,000 non). Certains chif-
fres sont significatifs , ceux de la Ven-
dée, par exemple (51,000 oui et 148,000
non); de la Moselle (84,000 oui et 160,000
non); du Bas-Rhin (Strassbcurg) (87,000
oui et 220,000 non); Haut-Rhin (Colmar) ,
(80,000 oui et 135,000 non); du Morbihan
(53,000 oui et 114,000 non).

Tons ces départements ont une grosse
majorité rejetante , ce qui était prévu, vu
le caractère anticlérical de la constitu-
tion. D'autres ont vote non pour des motifs
différents. Ainsi , le département du Rhò-
ne (Lyon) (167,000 oui et 237,000 noni,
qui a suivi le mot d' ordre du maire de
Lyon, Edouard Herriot, oppose à la cons-
titution parce qu 'elle mettait fin au sys-
tème bicaméral.

La région de Lille, soit le Département
du Nord, où les communistes sont nom-
breux , accepte (539,000 oui et 452,000 non)
Le fief de Felix Gouin, le département des
Bouches du Rhóne (Marseille) en fait de
mème (248,000 oui et 153,000 non). La Sa-
voie, patrie de l'insp irateur de la cons-
titution Pierre Cot, de fameuse mémoire.
accepte aussi (54,000 oui et 47,000 non).

En revanche, la Gironde (Bordeaux) où
Mauriac avait son mot à dire, rejette le
projet (160,000 oui et 234,000 non).

On peut dire, d'une manière generale,
que le Midi s'est montre favorable, mais
pas assez pour oontrebalancer la forte op-
posilion des départements de l'Est. Il est
curieux de noter que l'Algerie et Constan-
tine elles aussi, n'ont pas voulu de la
consti tn tion.

Quelles seront les conséquences du re-
ferendum? L'Assemblée constituante sera
dissoute et de nouvelles élections devront
avoir lieu le 2 jui n prochain. Les dépu-
tés élus ne le seront à nouveau que pour
7 mois.

Ces prochaines élections décideront, en
fin de compte, de la véritable orientatioa
politique de la Franoe.

Résultats à deux heures du matin :
7,525,520 oui; 8.578,585 non.

Résultats définitifs (chiffres ronds) :
10 millions 670.000 non et 9 millions 130.000

oui.
Interim.
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Canton du Valais
CONTHEY — Grave accident de mine

Vendredi , dans la soirée, vers 21 ti.,
cles ouvriers étaient occupés à miner un
rocher. Le coup tardant à partir , l'un d' en-
tre eux, JacciUemet Jules, de Daillon . s'ap-
procha de la mine pour voir ce qu'il en
était. A ce moment précis, le coup par-
tii et le malheureux recut la déchargé en
pleine figure. Il fut projeté sur le sol et
c'est couvert d'horribles brùlures et souf-
frant d'une violente commotion qu'il fut
relevé. Mandé d'urgence, le Dr A. Germa-
nier prodigua au blessé les premiers soins
et le fit conduire dans sa clin ique à
Sion.
VERNAYAZ — Auto contre vélo.

Hier, une automobile vaudoise est entrée en
collision , dans la région de Vernayaz avec un cy-
cliste de la contrée , M. Marcel Gay-Balmaz culi
fut grièvement blessé. Le conducteur du véhi-
cule n'avait qu 'un permis provisoire et avait loué
la machine pour une randonnée.
AVEC LES MUSICIENS DU CENTRE A

AYENT
Dans une semaine. les musiciens des

fanfares du Centre et leurs amis se re-
trouveront, avec bonheur, dans l'accueil-
lant village de St-Romain-Ayent.

En effet , le diman che 12 mai verrà ac-
courir dans cette charmante contrée d'A-
yent, la foule des grands jours en liesse
et de saine joie. Tout a été mis en ceu-
vre pour que cotte jou rnée reste gravée
au coeur de chacun des « pèlerins » crui
viendront se réjouir et se laisser charmer
aux sons entraìnants de concerts mélo-
dieux.

Ne parions pas des qualité s du maìtre-
queux qui saura contenter tous les gour-
mets, ni des fameux crus qui feront ou-
blier à chacun l'heure de la rentrée... au
logis. Lorsqu'on va à Ayent il faudrait
y rester!

Cantine, vins do choix, jeux divers , tom
boia, un service de cars (déparl du som

met, de la ville toutes les 10 minutes), tout
contri buera à créer Une atmosphère de
fète et de détente qui ne s'oubliera pas
de si tòt.

Tous à Ayent le 12 mai: le Comité d'or-
ganisation vous attend avec le sourire aux
lèvres et du soleil à profusion, surtout...
en bouteilies, car il y en aura pour tout le
monde. Le comité de presse.
UN FACTEUR HAPPÉ PAR UN CAMION

Un jeune aide facteur d'environ 17 ans,
Camille Zuber. venait en vélo à vive al-
lure, samedi , depuis l'Avenue du Nord , en
direction de la Poste. A l'intersection des
avenues de la Gare et de Lausanne, il
vint se jeter oontre un camion de la mai-
son Dulio , de Brigu e, qu 'il voulait dépas-
ser, bien que n 'ayant pas la priorité. Le
choc fut très violent et le vélo fui mis
dans un triste état. Quant au jeune hom-
me, il ne fut que superficiellement bles-
sé et conduit chez le Dr Ed. Sierro. La po-
lice procèda aux constatations d'usage.

Il conviendrai t, nous semble-t-il, d'ins
taller à ce carrefour un système lumi-
neux réglant la circulation.

LA « VALLENSIS » À LOÈCHE-LES-BAINS
La « Vallensis » réunion annuelle des trois

sections de la Société des Etudiants Suisses de
iios eollèges cantonaux se tiendra le 23 mai ,
à Loèche-les-Bains, l'idyllique, accueillante et
célèbre station sise au pied de la Gemmi.

C'est la seconde fois que Loèche-les-Bains à
l'honneur de recevoir nos jeunes gens en cas-
quettes rouges qu 'aecompagnent toujours de
nombreux membres honoraires et des délégués
Jes sections universitaires. Elle leur souhaite
d'avance une cordiale bienvenue.

Ce qui donnera à la fète un cachet special ,
est le baptème du nouveau drapeau eie la
« Rhodania » section de la Société des Etu-
diants Suisses au collège de Sion.

Le comité d'organisation , ct avee lui l'en-
semble de la population , mettent tout en oeu-
vre pour une fète joyeuse et lumineuse.

« Burehen heraus »... en rubans et casquet-
tes, membres honoraires, debout également, et
que le 23 mai, à Loèche-les-Bains, soit témoin
d'une « Vallensis » chaleureuse où la Science
se délasse à l'ombre de la Vertu et de l'Amitié
dans une saine gaìté. La coquette cité haut-
valaisanne ne negligerà rien quant à elle pour
laisser au coeur des participants la plus douce
et durable empreinte.

Le programme sera publié ultérieurement.
Les participants sont priés de s'annoncer

à temps, auprès du Président du comité d'or-
ganisation, M. MI Oriani, avocat, Loèche. Tél .
5 32 44, l. i.
AV IS AUX PROPRIÉTAIRES DE JUMENTS

MULASSIÈRES
A la suite de l'achat de plusieurs bau-

dets qu alìfiés par le Dépòt fédéral d'éta-
lons à Avenches, nous informons les in-
téressés que nous avons pu maintenir ou
créer les stations de monte suivantes :

Monthey : Domaine de Malévoz;
Charrat: Adol phe Chappot;
Ardon: Leon Genetti, Clos des Forges;
Granges : Col. pénit. de Crètelongue.
Dans l'intérèt de l'élevage du mulet

dans notre canton, nous enoourageons vi-
vement les propriétaires à profite r des
facilités qui leur sont offertes, pour fai-
re couvrir leurs juments, durant les mois
de mai ot juin. Off. vét. cantonal.

QUI DONNERAIT DES COUPONS
INUTILISÉS ?

(Corr.) Les colonies de vacances ca-
tholiques sont absolument indispensables
dans une grande ville telle quo Genève.
Plus quo jamais la colonie est appelée a
jouer lun ròle primordial sur les enfants.

La paroisse de Notre-Dame située dans
un vaste quartier populaire fait appel au
beau Valais pour les coupons de rationne-
ment non utilisés, surtout dans l'alimenta-
tion, car les braves gosses ont grand ap-
petii!

lls permettront à de nombreux enfants
de familles modestes, de jouir de vacan-
ces saines à la montagne. Merci à tous
ceux qui voudront bien nous aider en nous
envoyant des ooupons inutilisés. Qui don-
ne aux pauvres prète à Dieu !

Les faire parvenir à M. l'abbé Paul Bef-
fa , Colonie de vacances de Notre-Dame.
Boulevard James-Fazy, 22 à Genève.

Rédaction: Joseph Couchepin
Editeur responsable : Georges Gessler

Réfléchissez !
« Un Groupement de cafetiers vient de décider de ne vendre

que du vin vaudois. »

Vous jugez la chose impossible, vous criez au scand ale ,
et c 'est l'attitude que vous prenez lorsque vous faites
venir votre montre d'une soi-disant f a b r i que.

(Skg
est à votre disposition pou r bien vous servir, il représenté
Ics plus grandes marques mondiales, ses p rix sont. riti-
sonnables , et vous o ff r e  le grand avantage de trouvei
chez lui le modèle adapté aux dures exigences de la clien-
tèle valaisanne.

Manifestations et assemblées des samedi et dimanche
LE BAPTÈME DU NOUVEAU DRAPEAU

DU MAENNERCHOR

LA KERMESSE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

La journée d'hier est à marquer d' une
croix d' or dans les annales de la belle
société qu'est le Maennerchor-Harmonie.
C'est, en effet , toujours une manifestation
émouvante que celle de la bénédiction
d'un drapeau. La cérémonie toute emprein-
te de dignité et de simplicité, commenca
par une messe célébrée en plein air, dans
la cour de l'Ecole des filles, par M. le Vi-
caire Schmid et chantée avec la maìtrise
qu'on leur connait par les Petits Chanteurs
de la Schola sous la direction de M. Ba-
ruchet. C'est au Rd Dr Clemenz Schnyder
qu'il revenait de prononcer le sermon de
circonstance. Il le fit avec une rare élé-
vation de pensée, célébrant la beauté du
chant et magnifiant la devise du Maenner-
chor qui est, comme on le sait: « Notre
chant pour Dieu et la patrie ».

Pendant la messe eut lieu la cérémonie
oroprement dite de la bénédiction du dra-
>eau, devant une assistance nombreuse et
:ecueillie. Toute cette foule où fi guraient
avec les membres de la société, leurs a-
inis et les sociétés invitées et sympathi-
santes clu Haut-Valais et de la région en-
vironnante cle la Capitale se groupa ensui-
te en un cortège, emmené par l'Harmonie
munici pale et à la tète duquel on remar-
quait los 15 drapeaux de diverses sociétés.

Après avoir défilé dans les rues de la
ville, les partici pants se retrouvèrent dan s
les jardins de l'Hotel de la Pianta, où un
gracieux apéritif était offert par les soins
de la société en fète, apéritif qui fut a-
grémenlé par des morceaux exécutés avec
brio par les jeunes accordéonistes sédu-
nois.

Un banquet copieux et apprèté avec
goùt attendait membres et invités. Et c'est
dans une véritable ambiance de fète que
l'on fit les honneurs de la table. Les or-
ganisateurs avaient fait magnifiquement
les choses. Au dessert, M. Albert Imsand,
président dévoué, ouvrit les feux oratoi-
res, saluant la présencé des autorités ec-
clésiasti ques et civiles et notamment de
MM. le Rd Dr Clemenz Schnyder , directeur
du Grand Séminaire; Karl Anthamatten ,
oonseiller d'Etat; Adalbert Bacher, prési-
dent de la ville; Pierre Zimmermann, vi-
ve-prc's. de la Bourgeoisie; Karl Schmid,
architecte cantonal ; Dr Genetti , Paul Kunt-
sclien, président de la Chorale ; Joseph
Kuntschen, conseiller national, etc.

Prenant tour à tour la parole, ces per-
sonnalités félicitèren t le Maennerchor et
l'engagèrent à continuer dans la voie qu'il
s'était tracée. Nous ne pouvons, à notre
grand regret, nous étendue plus longue-
ment sur ces discours qui montrèrent ton-
te la fj ienveillante sympathie dont jouit
en notre ville et auprès des autorités la
belle phalange qu 'est le Maennerchor.

Avant d'achever ce bref apercu, nous
nous en voudrions de ne pas signaler quo
la marraine du nouveau drapeau était la
Chorale, société amie et sceur.

Avec l' esprit cpù l'anime, le dévouement
de ses diri geants et la compétence de son
directeur , M. Theo Amacker , le Maenner-
chor peut avoir confianco en l'avenir. L'i-
nauguration de son drapeau marque, pour
cette sympathique société, une nouvelle è-
re de vitalité et de prosperile.

dignement les délégués romands.
Arrivés dans l'après-midi de samedi,

ceux-ci furent conviés, le soir, à un sou-
fer officiel à l'Hotel de la Paix. Ce fut
ensuite , dans les salons de l'Hotel de la
Gare, une soirée familière et dansante a-
vec des séances de l'amuseur Paulus, tìu
comique vaudois Cornu, et un ballet fort
apprécié de la Gym-Dames de Sion. On
goùta fort les crus du canton et ce n'est
qu 'au petit jour , et à regret , qu 'il fallut se
quitter...

Le lendemain, les délégués tinrent leur
assemblée officielle dans la salle du Grand
Oonseil. L'apéritif offert au locai de la Sec-
tion, Café des Mayennets, fut suivi du ban-
quet officiel à l'Hotel de la Gare. Ici en-
core, on avait bien fait les choses.

Les délégués se rendirent ensuite, aux
sons de la « Cecilia » d'Ardon , qui avait
graci eusement prète son concours, sur la
place de la Cathédrale et déposèrent une
couronne devant le monument du soldat,
M. l'aumónier Voirol prononca une cour-
té allooution.

La manifestation fut clòlurée par la re-
mise sur la place de la Pianta, de la ban-
nière de l'A.R.T.M. à la Section des Ban-
giers, qui est le nouveau Vorort.

Nous sommes certains quo les délégués
romands auront trouve chez nous l'ac-
cueil qu 'ils attendaient. Il con vient de fé-
liciter vivement les organisateurs de ces
journées qui , toul en resserrant l'amitié
qui nous unii à nos amis des cantons voi-
sins, auront permis de mieux faire con-
naìtre notre ville et sa traditionnelle hos-
piitalité.

Malgré les nombreuses manifestations qui
avaient lieu , peut-étre méme, est-ce gràce à
ce généreux concours cle circonstances, la ker-
messe dc l 'Harmonie municipale a remporté
le plus brillant des succès, ce dont tout le
monde se réjouira .

La place de l'ancien stand fut envahie pal-
line foule nombreuse, car, il faut de dire, les
attràctions ne manquaient pas. Le bar , amé-
nagé avec art par M. Clausen, connut un
grand succès. Quant au pont de danse, trop
petit pour contenir tous les amateurs, il fut
littéralement pris d'assaut, Pour finir , on dan-
sait sur l'herbe.

M. Delgrande assuma avec brio ses fonc-
tions de directeur des massacres alors
qu'« Ernest », fut un cantinier astucieùx et
plein de gaìté.

Bref , ce fut un succès de plus à l'actif
de la société et dont le mérite revient. aux
organisateurs dont certains s'étaient dévoués
sans compter.

Entre temps, M. Raymond Héritier avait ouvert
la série officielle des discours pour souhaiter une
cordiale bienvenue à tous Ies participants , invités
et visiteurs.

Les concours se poursuivirent l'après-midi de-
vant une foule grandissante. Ils furent clòtures par
une magnifique cortège dans lequel nous avons
pu admirer de nombreux costumes aux couleurs
chàtoyantes.

La manifestation prit officiellement fin par la
proclamation des résultats et la distribution des
prix dont voici le palmarès :
Catégorie Matze : I.  St-Martin; 2. Sierre ; 3. Ar-
baz.
Individuels : eat. Florette (style bàlois) : I. Daniel
Quinodoz s'attribue , pour la seconde fois, le
challenge de l'Etat du Valais , offert par le ma-
jor Studer.
Style militaire: 1. Emery Gilbert (Lens).
Prix Commune de Savièse : Tambours saviésans
(moniteur Debons Lucien).
Lecture à vue : 1. Emery André (Lens) ; 2. Qui-
nodoz Daniel (St-Martin) ; 3. Emery Gilbert
(Lens).
Challenge Col.-brig. Schwarz : Section de Savie-
se pour la seconde fois.

Les tambours et fifres de St-Martin recoivent
une couronne de chène pour la qualité de leurs
tambours.

Les tambours et fifres de St-Luc recoivent éga-
lement une couronne de chéne pour le j eu de
leurs fifres.

Relevons que le Colonel Dr E. Staechlin de Bà-
ie fit don à la section des fifres et tambours va-
laisans d'un challenge pour la prochaine fète des
Champs de Mai. La place nous manque pour nous
étendre plus longuement sur cette manifestation
dent la réussite est toute à l'honneur des organisa-
teurs parmi lesquels il faut citer , notamment MM.
Raymond Héritier, président de Savièse, Norbert
Roten , chancelier d'Etat , Conrad Curiger , Marc
Héritier , Jules Perraudin , Rémy Monnier , André
Puippe etc.

Nous avons remarque , parmi les invités d hon-
neur, la présencé de M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz et du Col.-brig. Schwarz.

Le « Champ de Mai » de Savièse, laissera à
tous, participants et invités , spectateurs et prome-
neurs. un souvenir inoubliable.

Monsieur et Madame Henri Coj rtmft-
Dousse et leurs enfants Jacqueline et Ma-
rie-Madeleine, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de
leur petit

L'ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE
L'A. R. T. M.

En l'honneur d'u Xme anniversaire de
sa fondation , la Société valaisanne des
chauffeurs militaire et troupes motorisées
recevait en nos murs, les samedi et di-
manche, les délégués de l'Association ro-
mande.

Rappelons que la section valaisanne fut
fondée en 1935 par MM. Jean Stalder, de
Sion, et Charles Due, cle St-Maurice. En
1937, un comité prèside par M. Michel
Tavernier, de Sion, mit au point les sta-
tuts et cette mème année, le premier mem-
bro d'honneur fut dési gné en la person-
ne de M. Charles Lorétan, de Sion. En 1944
trois nouveaux girons sont constilués:
Sierre, Marti gny et Monthey. Aujourd'hui ,
la Section Valaisanne est plus active que
jamais , puisqu 'elle compte 330 membres.

Les organisateurs, et à leur tète M. Fré-
déric Luginbuh, avaient tenu à recevoir

L'ASSEMBLÉE DES EMPLOYÉS
DE BANQUE

VALAISANS

La Section du Valais de l'Association Suisse
des Employés de banque a tenu sa 28me assemblée
annuelle le samedi 4 mai, à l'Hotel Bellevue à
Sierre, sous la présidence de M. Emile Imesch,
caissier de la Banque Cantonale.

M. Oscar de Chastonay, Directeur de la BCV
lit un brillant exposé sur le sujet suivant :
« Problèmes économiques et financiers de la
Suisse ». Assistaient à la conférence , M. le pré-
fet de Werra , M. Paul Berciaz , M. Broquet , sous-
directeur de la BCV et les directeurs des établis-
sements financiers de la place.

Après un exposé succine! des principes régissant
l'economie en general , M. de Chastonay entre-
tint avec maìtrise son auditoire des problèmes
économiques et financiers de la Suisse d'aujour-
d'hui. Des applaudissements nourris saluèrent cette
magistrale conférence.

Les participants furent ensuite gracieusement
invités dans les caves de la Maison Imesch, vins.
Et c'est sur cette note gaie que prit fin cette jour-
née qui a démontré que seule la collaboration
entre employeurs et employés doit régir l'activité
de l'economie bancaire du pays.

« CHAMP DE MAI » DES TAMBOURS

Savièse avait revètu ses plus beaux atours pour
accueillir les membres de l'ACFTV, les invités et
tous ceux qui , sous le beau soleil de dimanche,
avaient tenu à assister à la manifestation , dans
le cadre rustique et enchanteur de la contrée
saviésanne.

Un temps splendide a favorise la féte qui fut ,
on ne peut plus réussie.

Samedi, débutèrent les concours individuels
et de groupes disputes par les Confédérés et les
tambours du centre. Après le souper à la cantine ,
une foule nombreuse prit part à la soirée familiè-
re et aux réjouissances , à St-Germain.

Le lendemain , les concours se poursuivirent dès
7 li. 30 du matin. Les joutes furent interrompues
pour permettre aux participants d'assister à l'of-
fice divin qui fut suivi de la reception officielle
et du traditionnel vin d'honeur servi devant la
Maison de Commune de St-Germain et agrémenté
par des morceaux d'ensemble des fifres et tam-
bours.
XX\\\X\NX\\XVVXV\X\X\VVVV SXX\VX\.-S.XVS.\XXXV\.VVV

Sion
Horaire murai

LOCAL — ÉTÉ 1946 —
Chemins de fer et Cars postaux

En vente, 0.50 cts.
BUREAU DU JOURNAL

GUICHET VOYAGEUR C F F
MAGASIN TABAC REVAZ, Av. de la Gare
MAGASIN TABAC BINER , Rue du Rhòne.
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Nichel-Joseph
L'ensevelissement aura lieu le mardi /

mai 1946, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : Eoole dj s

filles.

Madame Louise Poito 'lfd , à Sierre ;
Monsieur et Madame Antoine Chambaz ,

à Genève;
Les familles de Henri ¦ Matter , à Agarn ;

de feu Joseph Pfefferlé , à Sion; Traehsel-
Poitoud , à Sierre.

ont le chagrin de faire part du décès de
MADEMOISELLE

Josephine stocher

MADAME

Marie Hétifier-Jacquìer

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mercredi 8 mai, à 10 heures.

Départ de l'Avenue du Nord .

Monsieur Jean Héritier , a St-German1-;
Madame et Monsieur Louis Debons-Héri-

tier , à Ormóne ;
Monsieur Benjamin Héritier , à Genève;
Monsieu r Damien Héritier-Luyet et ses

enfants Edmée, René. Michel et Roland , à
St-Germain;

Madame et Monsieur Célien D'j buis-Héri -
tier , à Ormóne;

Monsieur et Madame Marc Héritier-Rey -
nard et leurs enfants Georges, Marian ne,
Marie-Laure, à St-Genuain;

Monsieur et Madame Joseph Héritier-H é-
ritier et leurs enfants Jean, Benjamin et
Bernard , à Genève;

Monsieur et Madame Norbert Dfibons-D8-
bons et leur enfant Marie-Claire, à Dròne ;

ainsi que les familles Héritier , JacQ'u ''er,
Liand , Due , Debons , Roten , Ziuber et
Mayor , à Savièse, Sion, Chalais,
ont la douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en w
personne de

leur chère épousé, mère, belle-mère, srand
mère, sceur, belle-soeur, décédée à Saviè-
se, le dimanche 5 mai 1946, dans sa 69ivu'
année, après une pénible maladie très chre-
tiennemenl supportée, miunie des Secours
de notre Sainte Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu en l'EghsP
ile St-Germain, a Savièse, le mardi 7 ma'
1946, à 10 heures.

Priez pour elle
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Confédération
Mar GERMAIN DE LISIEUX EN SUISSE

(Corr.) Mgr Germain, directeur des Pè-
lerinages de Sainte Thérèse de Lisieux ,
a assistè au Congrès catholique vaudois
à Lausanne. Il a été l'hóte de Montreux,
un dimanche matin. A l'église catholique,
le sermon de la grand'messe a été fait
par Mgr Germain, qui a rappelé les im-
pressions de sainte Thérèse, lorsqu'elle
traversa la Suisse pour se rendre à Ro-
me: « Lacs, hautes montagnes, vallées pro-
fondes , ont élevé son àme vers Dieu... »
Ces beautés naturelles influent sur le ca-
ractère des habitants , le portant vers l'i-
déal charitable en allant au secours des
victimes de la guerre. Et il a remercie
les Montreusiens d'avoir sì généreusement
répondu à l'appel de M. le cure en fa-
veur de la collecte pour Lisieux. r.
mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit

12ème FÈTE-CONCOURS CANTONAL DES
CHANTEURS VALAISANS

momiieii, 25 26 mal 1956
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Chronique sédunoise |
DISTINCTION

Nous apprenons que M. Rodolphe Taug
walder, chef du service cantonal de l'hy
giène, vient d'obtenir d'une facon parti
culièrement brillante , à l'Université de Gè
néve, le titre de Docteu r en pharmacie
Nos plus vives félicitations. <

L'ACHEVEMENT DE NOTRE CATHÉDRALE
Dieu premier servi ! Nos ancètres Font mise

en pratique , cette belle devise, Dieu premier servi
et sa maison la plus belle et la plus digne.

Dans le ciel sédunois , dès le 9ème siècle, Notre-
Dame du Glarier s'est peu à peu modifiée , non pas
d'un seul jet , mais lentement , surement; chaque
generation apportali sa pierre à l'oeuvre entrepri-
se; le XVème siècle la trouve achevée... momen-
tanément. Elle existe, en effe t , elle forme un tout ,
mais un tout incomplet i des historiens diront peut-
étre les raisons qui firent clore prématurément les
travaux. Qu'il nous suffise de remarquer l'étrange
situation dont le choeur a dù étre tronqué et em-

*

Grande vente

meuoes ¦ » occasions
pour cause de FIN DE BAIL

le lundi 13 mai et jo urs suivants
dans les locaux des

Anciens Camionnages, à Sion
près Gare aux Marchandises

Lits à 1 et 2 pi. en bois et métalliques , lits cage, sommiers sur
pieds , canapés en tous genres , fauteuils , un gros lot de chaises,
ainsi que tables à rallonges , rondes et rectangulaires et tables
ovales simples, commodes plates et commodes-lavabo avec ou
sans giace, pupitres de bureau , un grand choix de sellettes et
guéridons, casiers à musique et étagères à livres ; un lot de
glaces de chambre et de salon, armoires à 1 et 2 portes , tables
de nuit , dessertes de salle à manger et servantes , plusieurs gra-
mos-meubles, toilettes anglaises , etc, etc.

Un lot de machines à coudre à pieds et à main en .état de mar-
che, pendules , tables pliantes , fauteuils de bureau , porte-man-
teau et porte-habits , bois de lit.

Un lot de fourneaux-potagers et caloriferes tous genres, cuisi-
nières à gaz, réchaud , lessiveuses, marmites en fonte, etc, etc.
OCCASIONS DIVERSES : 1 char à 2 roues, 1 remorque de
vélo, 1 banc d'angle pour café , I baignoire fonte émaillée, un
billard russe , 1 piano d'étude brun , lustres et coupés albàtre ,
un étau de serrurier, 1 machine à café pour restaurant , une ma-
chine à écrire , une caisse enregistreuses, 1 lot outillage , 1 beau
bob 4 place , I accordéon chromatique (Stradella) et 2 diato-
niques et nombre d'autre articles qu 'il serait trop long d'énumé-
rer sur cete liste.

Un lot formidable de vaisselle et verrerie ainsi qu 'usten siles
et batteries de cuisine.
ATTENTION ! Cette vente ne concerne que les marchandises
en notre dépót ci-haut mentionné.

Meubles neufs et occasions

I 
Maison G. Zoeea
PLACE DU MIDI SION

Tél. 2 21 78 Gérant : H. Prince

\000000000M000 mm000 *sténo-d acty iooraphe «~-
ayant bonne formation ct pratique est demandée par adminis- ] , ' J I K I J r;
trati on officielle. "

, H r i • „ _„ de 15 à 18 ans. Entrée im-Langue maternelle : trancai s, avec bonnes connaissances , .. n r> •j  i» I I  , mediate, bons gages. rensionde I allemand. , c ...¦ . . .  de tannile.
Diplòme d une école commerciale exige. S'adresser à la famille Gur-
Adresser offres détaillées à la Chancellerie de l'Etat du zeler, boulangerie-pàtisserie ,

Valais. Interlaken (Untersee).

piéter sur le transept.
Des générations d'hommes ont passé, avec

souvent , peut-ètre , le désir, avoué ou secret , de
parachever l'oeuvre ; Ies années se sont écoulées,
et leurs yeux n'ont pas vu la réalisation de leurs
vceux. Plus heureux qu 'eux , il nous est donne d'as-
sister à la pose de la dernière pierre , il nous est
donne de la poser nous-mèmes.

L'achevement de la cathédrale, prévu depuis
longtemps, et auquel S. E. Mgr Bieler a voué, dès
le premier jour de son avènement , un souci Cons-
tant , est entré , depuis six ans, dans le domaine des
prochaines réalisations. Des études approfondies
furent entreprises , des plans établis et discutés ;
il fallait tenir compte d'une multitude de facteurs ,
d'idées et d'opinions les plus contradictoires , bien
que toutes respectables; le problème diocésain se
doublait d'un problème paroissial. L'un et l'autre
ont trouve , croyons-nous, une solution. Si les avis
pouvaient diverger parfois sur des questions tech-
niques ou de pastoration , chacun reconnait , au-
jourd 'hui, combien est , en soi, raisonnable , le pro-
jet d'achèvement de la cathédrale , achèvement qui
est , par le fait , un agrandissement , et atteint ainsi
un doublé but , fait « coup doublé » si j 'ose dire:
donne à l'édifice ses véritables proportions et aux
fidèles une place qui a actuellement fait défaut.

Sion se doit , en tant que ville episcopale et ca-
pitale du canton , de posseder une église paroissiale
digne d'elle. La beauté des cérémonies qui s'y dé-
roulent est diminée pour beaucoup par l'impossi-
bilité d'y assister convenablement ; les pompes li-
turgiques ne peuvent s'y déployer à leur aise et la
foule , à l'étroit entre ses murs , reclame plus d'es-
pace et de visibililé.

Ces légitimes aspirations trouveront satisfaction.
Le projet que chacun connait , en réservant le
transept aux fidèles , et construisant un choeur véri-
table , non seulement n'enlève rien au cachet ar-
tistique de la cathédrale , mais le complète , tout er»
augmentant de 400 le nombre des places. Les fùts
de colonnes , délivrés de leurs autels sans style , s'é-
lèveront plus majestueux et implorants vers le ciel.

Quel paroissien n 'applaudirait pas à un projet
qui stimule sa foi , flatté son amour-propre et rér
pond au secret désir de son cceur. Quel paroissien
ne considèrerait pas comme un honneur de pou-
voir , par son aide , contribuer à l'achevement du
tempie du Seigneur, de notre cathédrale. Qui ne
donnerait pas avec joie son obole, grande ou pe-
tite ; bénie de Dieu , elle retombera en gràces a-
bondantes sur ses donateurs.

Sédunois, nous voulons notre église aussi belle ,
plus belle que les autres. D'un seul élan, d'une

Une belle récolte...

par l'emploi de la

Renommée Soufrée
En exclusivité pour le Valais :

Fédération valaisanne des producteurs
de lait — Sion.

Produits Agricola — Bussigny
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environ 500 fascines de vi- un bon taureau , autorisé. Se
gne, au bord de la route. prèterait très bien pour l'al-
S'adresser à M'. Rémy Quen- page.

noz, Hotel de la Paix, Sion. S'adresser chez Joseph U-
. dry d'Olivier, Plan-Conthey.

4 à 5 m. de long, rondes,
pointes de sapin avec écorce
à vendre chez DENIS REY-
NARD, charpentier , vers l'an-
cien hòpital , Sion. Téléphone

un portemonnaie, samedi 4
mai , entre Sion et Vétroz,
contenant une certaine valeur,
ainsi qu 'une montre-bracelet
d'homme. Prière de le rappor-
ter contre récompense chez
M. Emile Boulnois , à Vétroz.

Bureau technique demande

PERDI) rhamhrpi rnllpl pn fourrure noir. u- vllUlUl ll %~run collet en fourrure noir , u- ĴEEUMMIAFm. \s
sagé. Le rapporter chez Mlle meublée à louer, bien ensoleil
de Riedmatten , Grand-Pont lée, dans villa.
14, Sion , contre récompense. S'ad. au bureau du Journal

seule àme, nous nous mettrons au travail et , re-
nouant , à travers les siècles, la chaine interrompue,
nous poursuivrons jusqu 'à son aboutissement , l'oeu-
vre de nos devanciers, fermement , joyeusement,
fratemellement. Dieu premier servi ! C. A.

applaudir Une farce du répertoire russe :
« L'Ours », de Tchékov. Des déoors spé-
cialement concus et réalisés par A. P.
Zeller, et de somptueux costumes nou-
veaux, ajouteront encore à l'éclat de ce
spectacle. La distribution comprenant
Mmes Marguerite Cavadaski , Nanine Rous-
seau et MM. André Béart, Daniel Fillion ,
Roland Hautier, André Mauriand et René
Serge, nous serons certains d'assister à
l'uno des représentations Ics plus brillan-
tes de la saison. Location chez Tronchet.

SUCCÈS D'UN JEUNE PEINTRE
(ConO Exposant dernièrement à Genè-

ve, le jeune peintre de Sion, Charles Men-
ge, a connu un certain succès quo nous
nous plaisons a relever ici.

Ce jeune artiste qui , jusqu 'à maintenant
s'est surtout montre un excellent dossi-
natour, entro dans «le métier » par la gran-
de porte. Nous reviendrons plus tard sur
les qualités des toiles présentées. Le temps
nous manque en ce moment , d'une parj.
et d' autre pari , nous voudrions attendre
un peti , avan t de dire tout lo bien
que nous pensons de ce jeune ar-
tiste, car il nous fait l'impression ci?
«se chercher ». Dès qu 'il se sera suffi -
samment « tate » et qu 'il aura trouve son
chemin de Damas, nous nous intéresserons
à lui , car il le inerite , et ses tableaux en
valent la peine. Menge est au débu t d'u-
ne belle carrière d'artiste. A lui de nona
prouver quo nous voyons ìuste. g. e

IMPORTANTS VOLS
Depuis plusieurs mois, un appronti , Paul

D. el deux ouvriers , René S. et Gottfried
K., de la Maison de meubles Widmann
frères , au haut chi Grand-Pont , commet-
taient des vols au préjudice de leurs pa-
trons. Us soustrayaient du matériel et des
fournitures qu 'ils tcntaient ensuite de ro-
venti ro avec la compiiate d'un receleur
nommé V. Los vols, qui duraient depuis
cles mois , s'élèvent à une somme totale
d' environ 4 à 5 milliers de francs.

Les directeurs de l'entreprise avaient
des soupeons et une surveillance discrète
leur permit de surprondro l'appronti D. en
flagranl délit. Mis au pied du mur , ce der-
ider découvrit le pot aux roses.

Le juge-instructeur de Sion decorna des
mandats d'arrèt contro les autres compli-
ces qui furent immédiatement incarcérés.
L'empiete se poursuit.

« BERENICE »
Nous rappelons que la compagnie Paul

Pasquier iouera le vendred i 10 mai 194G
à 20 li. 45, au Théàtre de Sion, l'un des
chef-d'ceuvres du théàtre francais « Bere-
nice -\ l' admirable et immortello tragèdie
de Racine. En lever de rideau , on pourra

PROLONGATIO N au CINEMA L U X

du chef-d'oeuvre de sensibilité et d'émotion

CONFÉRENCE SUR LE VOTE DES
FEMMES

Nous rappelons au public sédunois la
séance d'info rmation qui est fixée au mar-
di 7 mai , à 20 li. 45. au Casino.

Il existe, à ce sujet , tant d'idées , iustes
ou fausses, on forme tant d' objections
qu 'il sera intéressant de les entendre ré-
sumer et réfuter par deux conférenciers
de talent: l'une, Mme Quinche, avocate à
Lausanne, traitan t la question en general;
l'autre, M. le député P. von Roten , parlant
du coté valaisan do ce problème.

Au cours de la discussion publique qui
sera ensui te ouverte , Tou s oeux ou celles
cpii désireront exprimer leur point de vue
pourront le faire en toute liberté , à oon-
ilition , bien entendu de rester dans les
limites de l'objectivité et de la courioi-
sie. La séance est gratuite , et nous pen-

Cherche à louer en monta-

an ei cuisine Sauci$$e$ tessinoises

P E R D U

A vendre

(2 pers.) juin-juillet. Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts
Offres sous chiffres P. L. Saucisses de porc » 5.— 500 »

9348 A à Publicitas, Sion. Salametti Ire qualité » 12.— 1250 >
Envoi par la

montre , .sur le parcours rue DOUChCriQ t T n  F l O F I j LOCSTRO
de Lausanne - Pianta - Place 
de la Clthédrile La raDDOr- ^umttum mimmìtmuu ^^
ter contre récompense à M. _— — m v •Buhler-Oggier, Sion. HOjTlOCjerìe 1̂ 0*1̂

taureau 2 ans Yz, prime 81
pts., très gentil , race d'Hèrens ,
marque laitière .
S'ad. au bureau du Journal.

Rue du Rhóne — S I O N•
La Maison de confiance pour tous vos achats de

montres et Bijouterie

— Réparations par spécialiste —

Mardi 7 mai à 20 h. 45 On demande pour le ler
juindO| ~* JU1"au Casino jeune fille

f \  O ^J sachant cuisiner.irOnier enee n s aarcr à Mme Maurice
^^ -*»-•» -^— -00- -00- Ducrey, Sion.

piihliflue et confradictoire °- *~* Ti-
»«#« Hoc fommoc 801111116^
Jg %mWm\ m̂w mmmmmmmw M m mm I^SaP connaissant aussi le service

. . . . . .. . .  . .. .» „ de table pour bon café-restau-

sur le

rant sérieux. Bons gains ga-
rantis. traitement de famille
Congés réguliers. Entrée de
suite ou à convenir.

ENTRÉE GRATUITE

MUSIQUES À BOUCHE HOHNER

I

diatoniques , chromatiques II , III , toutes arrivées. *
Magasin de musique FESSLER, Martigny - Sion. 
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Mme Wirthner - Meizoz informe son honorable clientèle Chaines, licols

qu'elle a transféré son atelier de couture à la Sonnettes: encore quelques
« Chamonix »

Rue des Mayennets tt: r̂ ,ou' •"
Maison Camille Rudaz. . . .  ,,

.Vaisselle
«̂ ^¦¦ Verrerie
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UUiitì UU Dui dljù cherche pour entree immédia-
si possible environs de la te , ou à convenir

' o«£ - ui,. p 6oi5 EiDPloyfie de bureau
S à Publicitas, Sion. connaissance de la steno-dac-

a^^^mm ^^mmaà .̂ ty '° demandée.

^M^^^^^sSsWk. Faire offre à case postale
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Rue de Conthey

2 20 14

On cherche
à acheter une moto 350 à 500
cm 3, si possible avec side-car .
S'ad. au bureau du Journal.

poussette
à vendre , en parfait état.
S'ad. au bureau du Journal.

sons bien que nombreu ses seront les per
sonnes qui viendront y assister.

Le Comité d'ini tiative.

Dan» no» Société»...
Harmonie Municipale. — Mardi 7 crt., et

vendredi 10 crt., à 20 h. 30: répétitions
générales.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
9 mai , à 20 h. 30, répétitiòn generale. Di-
manche : patronage de St-Joseph. Le Choeur
mix le elianto la grand'messe.

Chorale Sédunoise. — Ce soir lundi, a
20 t h. 30, répétitiòn generale. Mercredi:
répétitiòn generale.

par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Vaiala.

Samedi 11 et Dimanche 12 mai
Place de l'Ancien Stand

Kermesse
des COMÉDIENS SÉDUNOIS

B A L  — TOMBOLA
et nombreux lots

Sténo-daciuro
occupation régulièré soit tou-
tes les demi-journées , soit
certains jours de la semaine,
suivant entente.

Entrée à convenir.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 6019 S.



UNE, GRANDE CEUVRE

Ulster à nos vieillards leur storile
Tel est l'immense problème que l'oo.

cherche à réaliser en Suisse, et qu'il fau t
tout mettre en oeuvre pour réaliser aussi vi-
te que possible. Mais les aspérités ne man-
quent malheureusement pas, face à cette
grosse question. Depuis des mois, on tour-
ne et l'on retourne le problème, et le plus
mauvais service qu'on pourrait rendre à
cette réalisation sociale de demain, e* se-
rait d'en piacer le débat sur le pian po-
litique.

La question est strictement sociale. Sur
ce terrain, chacun est d'acoord d' arriver a
un résultat satisfaisant. Mais le problème
est aussi d'ordre éoonomique. Plus enoo-
re, il est avant tout financier. C'est ainsi
que l'on se bat sur le papier à coups de
millions , sans savoir exactement où l'on
va pratiquement.

Ainsi que la section vaudoise de la so-
ciété d'étudiants Helvétia l'écrivait fort jus -
tement dans son Mémoire au Conseil fede-
rai, cette action est beau coup moins une
« assurance » qu 'un impòt nouveau et né-
cessaire. Il faut se garder qu'avec cette
notion d'une « assurance », on jette dans
l'esprit de c ertains une notion tout à fai t
fausse et dangereuse de la sécurité totale
ot complète des vieux jours, et cm'on en
arrivo a enlever le goùt de l'épargne à
ceux qui peuvent épargnerl

En fait , ces prestations aux vieillards
devront leur assurer un strici minimum

pour vivre Mais il sera impossible d' arri-
ver à davantage.

Les difficultés actuelles sont représentées
par la facon dont cette « assurance » sera
alimentée. Le travail de la oommission
d' experts est un peu precipite, il aligne
des chiffres, mais ces chiffres que repré-
sentent-ils pratiquement?

Tout est là. .
Or, ces chiffres ne représentent piour

l'heure rien de stable. Un exemple: à la
suite de bien des discussions, on veut au-
jourd 'hui de la branche du tabac un ap-
port de 85 millions au minimum. Le ta-
bac paie aujourd'hui près de 55 millions
annuellement à la Confédération. Un calcul
très serre des possibilités de la branche
du tabac a déterminé qu 'il était exclu de
tirer de cette branche éoonomique plus
de 75 millions (70 millions d'imposition
el 5 millions sur le chiffre d'affairesì.
Vous me direz que cela ne fait qu'une
différence do 10 millions. Certes Mais en
additionnant cette « différence » avec tou-
tes les autres inoonnues du problème, on
se demande où l'on va pratiquement.

Qu 'en sera-t-il de l'impòt sur les suc-
cessions?

On sait également que les petits can-
tons ont fait savoir depuis longtemps qu 'il
lour serait impossible de verser les som-
mes prévues au projet.

Devant toutes ces difficultés, qui ne sont

pas minces, ne serait-il pas plus sago et
salutaire de ne prévoir une assuranoe-vieil-
lesso quo pour ceux qui en auront ou en
ont réelìement besoin? Pourquoi verserait-
on des allocations à des citoyens qui ont
de quoi couler, par eux-mèmes, de vieux
jours heureux et sans souci ?

Il y a de l'incertitude autour de cotte
réalisation, et c'est dommage. Les syn-
diealistes ont quitte le oomité fédéral. En
Suisse alémanique, les partis politi ques dis-
cutent ouvertement du problème en termes
assez vifs. La branche du tabac oommence
à en avoir assez d'ètre « surcomprimée »
par les experts... On ne prend guère le
chemin de l'entente cordiale et salutaire.
N'y aurait-il réelìement pas d' autres solu-
tions pour le financement de cette oeu-
vre ? Nous en reparlerons. N.

Emnioue de bureau
Suisse romand, actif, consciencieux, ayant plusieurs

années de pratique, comptabilité et bonne connaissance de
l'aliemand , cherche emploi dans entreprise.

Écrire sous chiffre 1277 au Bureau du Journal.

AYENT
(St-Romain)

12 mai 1946

46e Festival des
Musiques du valais Central

organise par k fanfare « L'Echo du Rawyl »
TOMBOLA — JEUX DIVERS

CANTINE — Vins de ler choix
Restauration froide et chaude
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par la baronne d'Orczy

La maison elle-mème était située dans
une de ces rues sordides du quartier Saint-
Séverin, véritable coupé-gorge bordé de
maisons dont les étages en isaillie se re-
joi gnaient presepio à la hauteur cles toits,
privant.  ainsi leurs malheureux habitants
d'air, de soleil et de lumière . Le « Cheval
borgne » était une des demeuros les moins
engageantes de cotti rue mal faméo. Le
crepi de la facade so lézardait; les murs
ponchés on avaut , semblaient se préparer
-\ l'écroulomcnt l ina i : les plafonds bas,
soulenus par des poulres, étaient noircìs
par l'àge et la fumèe.

Jadis, au lemps du Grand Roi , l'auberge
du « Cheval borgne » avait été célèbre par
ses vastes colliers qui contenaient des v ins
rares et fameux, et souvent de jeunes ot
éléganls gentilshommes quittaient les sa-
lons de bonne compagnie pour venir s'y
offr i r  une joyeuse beuverie.

Il n'en était plus de mème en Tan 1793.
L'auberge avait perdu son renom de ja-
dis; dans les sous-sols abandonnés le*
rats se donnaient libre carrière parmi les
vieilles futailles poussiéreuses, tandis qu 'à
l'étage au-dessus se tenaient de louches
conciliabules.

C'était le club dit «de la Fraternité »,
qui tenait ses assises au « Cheval Por-
gne ». A condition qu'un membro de la
société lémoignàt de son civismo, tout pa-
triote avait la liberté d'entrer et de pren-
dre part aux discussions. Le but que pour-
suivai t  ie club était l'épuration do la Ré-
publique on general, et la suppression som-
maire des ennemis du sans-culottisme en
particulier. Les moyens employés pour y
parvenir étaien t principaiement la déla-
lion, l'espionnage et la dénonciation.

Los amis de la « Fraternité » ne pcrdaieo l
pas leur temps et pouvaient se vanter
d' avoir travaillé puissamment a garnir los
prisons. Ils étaient doux ou trois douzai-
ne s qui se renoontraient régulièrement au
« Cheval borgne » pour lenir conseil. Ils
invoquaient sans cesse la .libe r to et dé-
clamaient contro Ics tyrans et Ics oppres-
seurs du peup le, alors quo leur doinina-
lion se révélait cent fois plus oppressi-
ve que celle du tyran le plus exécrable.

C'était pour eux le tempie de la liberté,
cotte salle sombre et humide que n'arri-

vaient point a aérer de petites fenètres aux
carreaux fendus. Sur le plancher, une é-
paisse couché de poussière amortis'sait le
bruit  des pas. Le mobilier se oomposait
de chaises plus ou moins branlaiites et de
quelq'ues tables faites avec des planches
posées sur des tréteaux. Dos tonneaux vi-
des rangés le long du mur servai ent de
sitges, à l'occasion, lorsque la réunion
éatit nombreuse.

La fumèe du tabac et colle cles chan-
délles de suif avait mis partout une pa-
line d' un gris jaiuiiatre. Sous le superbe
bonnet phryg ien d'un vermi l lon cru qui de-
corai! le mur chi fond , une main  p ieuse
et malhalulc  avaii; charbonné quelques
phrases célèbres de Marat, sous les ausp i-
ces duquel le club s'était fonde.

Ce soir-là , une dizaine de membres à
peine étaient réunis pour chercher quel-
les nouvelles proics il conviendrait cle dé-
pister a f i n  d' en faire l'offrande à Mme la
Guillotine.

Depuis la mort do Marat , Merlin avai t
pris la direction du clu b avec son vieil a-
mi Fouqiuier-Tinville, l'accusateur public
an Tribunal révolutionnaire.

Amis, sans doule , — des haines com-
munes les rapprochaient , — mais de ces
amis qui se guellent, qui s'épient, et doni
chacun travaillé dans l'ombro à saper la
popular i té  de l'autre.

Actuellement , Fouquier-Tinville avait l'a-
vantage, cai- Merlin venait de subir un
humi l i an t  échec.

Depuis plusieurs semaines, le conven-
tionnel cherchait le moyen de perd re son
collègue Delatour, auquel il ne pouvait par-
donner son opposilion à hi loi des suspeets,
non plus que sa noble éloquenoe et son
prestige auprès du peuple. Merlin avait
discutè plusieurs fois les projets que lui
insp irali  sa baine avec ses affi l iés  du
clu b de la Fraternité.  Rien n 'était encore
résolu lorsque , d' elle-mème, Iti silualion é-
lait devenu.- brusquement intéressante :une
dénonciation anonyme avai i  élé déposée
conlre Delatour , a ilio ri sant tous les espoirs.

« Des pap iers comproinetlanls... », « uno
conspiration con l re  la Mé publique... » Quo i
de p lus vraisemblable que ce moderò , ce
tiède toujours oppose aux mesures éner-
g i ques el aux répressious vigoureuses eùt
pactisé scorètement avec les ennemis de
la Nation. Lui qui avait  voulu sauver la
meurtrière Charlot te  Corday, n'allail-il pas
tenter d'arracher a leur juste supplice la
veuve Capei, Manon Roland ou les infà-
mos Girondins?

Merlin , exultanl , avait été charg e de di-
ri ger la visite domiciliairc ordonnée par
le Cornile de Sùreié generale pour trouver
les preuves cle la trahison de Delatour. Et
Merlin étai t  revenu les mains vides...

L'insuccès de son entreprise était mal
compensò par une maigre capturé, celi?
d' une a ri sto e rat e, maitresse présumée de
Delatour et vraisemblablement sa denun-
cia tri ce. Mais le vrai but fiait manque.

Lorsque Merlin eut gagné, ce soir-là ,
la salle basse et obscure du « Cheval bor-
gne », il se rendit compte qu 'une atmos-
phère d'hostilité régnait autour de lui.

Fououier-Tinville, installò sur l'uno des
rares chaises solides de l'auberge, trònait
au milieu de ses partisans. Panni ceux-
ci , les uns portaient la tenue correcte des
pet its  bourgeois de l'ancien regime; d'au-
tres avaient la mise négli gée des sans-cu-
lottes : pantalon rayé, carmagnole cìébou-
tonnée sur uno chemise douteuse, bonnet
rouge à cocarde tricolore.

Sur les tables boìteuses, des bouteilies
d' eau-de-vie étaient disposées pour permet-
tre aux membres de rassemblée de ré-
chauffer  de temps à antro par une bornie
rasade leur ardeur patrioti que.

Après avoir granimele en entrant nn
bonsoir inaussa.d e, Merlin était alle s'as-

seoir dans le ooin le plus éloigné de la
salle. Son salut avait été accueilli froi-
dement. Fou quier-Tinville lui-mème s'était

incline avec un air moqueur et . un re-

gard de mauvais augure. Puis il avait affec-

lé un ton d'ironie condescendante chaque

quo fois qu 'il lui adressait la parole.

RÉFLEXIONS D'APRÈS-GUERRE
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On a beaucoup parie de reoonstruction
dans cette epoque d'après-guerre. Cepèn-
dant dans tous les pays dévastés les i-
dées nouvelleemnt oonoues gardent un air
do provisoire et un certain manque de
fantaisie.

A nous autres Suisses, on a trop sou-
vent reproche notre austérité. Mais n 'est-
ce pas le besoin cle concentration spi-
rituelle et le désir ardent du définitif qui
se manifeste dans notre architocture ct
nos arts décoratifs?

•he numéro d' avri l de la revue «DAS
IDEALE HEIM » prouve que notre sim-
plicité n'est pas un dénùment. Les hó-
tels particuliers de l'architecte Hans Lo-
pefe expliquent les relations du pian et

Modèles à main
Fr. 690.—, Fr. 880.— + ICHA

Modèle électrique Fr. 1 ,550.— + ICHA
Vente et location par l'agence exclusive
pour le canton du Valais :

t 3 0

Tourbe verte des Niriouges
sur Cbermignon (Alt. 1 300 m.)

Exceliente tourbe de montagne, entièrement déchiquetée à la machine,
exempté de roseaux, graviers et autres corps étrangers, utilisable. pour l'a-
mélioration des sois, pour toutes les plantations et pour la préparation de
compost artificiel.

Début de l'exploitation: 15 mai.
Livraisons rapides par camions de 6/8 m~ franco sur

propriétés à des conditions avantageuses.
Soyez prévoyants ! Passez vos commandes en temps utile et à

Memori S. A.
Succursale de SION — Tel. 2 24 74 — Ancien Stand

Vente en exclusivité pour le canton.
—^—^——————i

Pourquoi perdre du temps ?
Precisa , la petite machine à grand rende-
ment , additionne, soustrait et multiplie pour
vous.

de la facade d'une maison. Les intérieurs tique. Il est fort apprécié de sa clientèle
de deux jeunes ensembliers bàlois pré-
sentent des meubles qui évoquent la sen-
sation du précieux, sans paraìtre coùteux.
Une colonie près de Berne réunit des mai-
sons d'un type nouveau où l'étage d'habi-
tation est pose sur des poteaux et sur
un souhassement restreint.

Le cahier d'avril contieni toute la gam-
me d'autres articles, parmi lesquelles les
croquis de jardins de oolonie et un salon-
cinéma attirent notre attention. « DAS
IDEALE HEIM » se trouve chez les kios-
ques et les libraires ou directement chez
l'édition Schonenberger & Gali S. A., à
Winterthour.

touiours plus étendue. Prix de vente 75
cts.

« BURKLI »
La 215me édition de l'Horaire « Burkli »

vieni de paraìtre. Ce doyen des horaires
suisses doit la grande faveur dont il joui t
à l'extraordinaire richesse de son contenu
malgré son format modeste, mais part i-
culièrement pratique pour la poche. Cet
avantage le fait adopter aussi par les nom-
breux .automobilistes qui utilisent de nou-
veau leur voiture, sans vouloir pour autant
renoncer à un horaire sur et très détail-
lé. Son exceliente lisibilité est enoore ac-
crue par l'emploi de caractères neufs et
par Tiimovation , déjà appréciée depuis
plusieurs années, des lignes-repènes trans-
versales excluant toute erreur de lecture.
La nouvelle édition d'été se distingue par
les nombreuses lignes d'aiutopostes, no-
tamment en montagne. Les très nombreu-
ses mentions de correspondances, tradi-
lionnelles dans le « Burkli », facilitent é-
normément la rapide mise au point des
itinéraires et plans de voyage.

LES NOUVEAUX HORAIRES
«LA PALETTE »

Le nouvel horaire la « Palette » qui vient
de paraìtre est compose avec un maté-
riel neuf , les chiffres en sont dos plus li-
sibi.es. Celte « Palette » est plus bello quo
jamais. Sa présentation est remarquable.
La ciarle et l'ordonnance de là matière
sont telles que le public trouvera, avec
une facilitò étonnante, chaque renseigne-
ment qu 'il désire.

Nous reeommandons vivement la « Pa-
lette » à nos lecteurs. Lo prix reste à 80
cts. Ne payez pas plus cher et exigez
bien l'horaire la « Palette », qui est en ven-
te partout.

«LE RAPIDE »
L'édition d'été 1946 vient cle sortir de

presse. Son ingénieux répertoire déooupé
et son pian numéroté en font le petit
horaire de poche clair, facile à consul-
ter el d'un maniement extrèmement pra-

wy , t Pour tout
**i I41££f M 0\\ ce dont vous avez beso':n dam

f y ¦ . noi domaines

obtient Ae HOHVCAU le

VI SION J
Tél. 218 64, René Bollier ,

pharm.
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Malt Kneipp
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SCJUCHCG OflX le kS- Emmenthal ou fromage
^"  ̂ de montagne tout gras, 4.—

l̂t ft>  le kg- Fromage d'alpage 2-3
U.fLJ ans (Sbrinz) tout gras , 4-.Ó5

_ » le kg. Beurre de laiterie la
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Tourbe $èche, bottelee et en sacs l Jos Achermann-Bucher
IlA|AUBk A MA C Sm\ fromages et beurre, Buochs
VcllQXPOrl $« M. (Nidwaid).

Erdgold, Voran, Ackersegen, etc

Succursale de Sion

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.
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Pompes funèbres catholiques dt dem vi
Km In Khe.11> Sion léleph'im 2 IT 71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
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FROMAGES
Nous offrons bonne qualité
mure : maigre et J4 gras à fr.
2.20-2.60 par kg. mi-gras à VA
gras (à ràper ou non) 3.20

On cherche à louer, évent
à acheter

appariemeni
de 4-6 pièces, en ville de
Sion.

Offre s écrites sous chiffres
P 5788 S à Publicitas, Sion.




