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La polito du Kremlin
Si l'on faisait la sommo de toutos los

absfurdités dont le public a été généreuse-
ment gratifié depuis vingt ans a propos de
la Russie soviéti que et que l'on placai ,
en regard , les articles et les professions
de foi dithyrambiques de ses partisans, ii
semble bien quo cette affirmation et cette
négalion s'aimuleraient parfaitement.

Tout se passe comme si chacun vou-
lait absolument d-'montror les erreurs de
ses adversaires, avec un minimu m d'é-
gards pour la vérité historique. Le re-
sultai le plus clair c'est que personne n 'a
rien appris d'intéressant ou de vrai.

On peut d' ailleurs saisir sur le vif , dans
le cas présent , les curieuses conséqueneos
auxquelles donne lieu celle forme parti-
culière de perversion des esprits qui s'ap-
pello propagande. Le mythe de l' « anti-bol-
chévisme » exp loité jadis par lo Dr Gceb-
bels et qui servait tout simplement de
para vent a la théorie du «Drang nach Os-
ten », n'est pas mort. Aujourd'hui , par
exemple, beaucoup sont communistes uni-
quement parce que les Allemands considé-
raient les gens d' extrème-gauche comme
leurs adversaires naturels. La chaìne d'ab-
surdités n'est donc pas près d'ètre clos^.

La psychose generale actuelle . quelle est-
elle? C'est celle qui fait dire à beaucoup
de gens que la Russie preparo li-
ne nouvelle guerre. Que penser d' uno
felle affirmation ? La politi que sovié-
tique a évidemment un certain nombre
d'objectifs précis, dont elle ne fait d'ail-
leurs aucun mystère, mais dont la réalisa-
tion ""n'Irait pas sans empiéter sur les inté-
rèts d' autres puissances. Fera-t-elle la guer-
re, le jou r où elle rencontrera une volonté
fermement opposée à la sienne ? Cette hy-
pothèse semble prématurée. Ce qui est pro-
bable en revanche, c'est que la Russie
fera pression de tous ses atouts di plomati-
ques qui sont importants. Sur le pian ino-
rai , elle peut revendi quer certains privi -
lèges (mi découlent do la part prépondé-
rante qu 'elle a prise a la victoire. Sur le
pian politique, les sympathies qu'elle s'est
ménagées parmi le proletaria! de tous les
pays du monde peuvent très bien, le cas
échéant, jouor en sa faveur. Ses di plo-
mates se foni d' ailleurs écouter. Mosoou
a l'oreille de Washington.

Si malgré son habilolé manceuvrièro et
ses appuis, la Russie se trouvait acculée
à une impasse , nous croyons qu'en dépit
de tout, elle ne prendrai t pas l ' init iat iv e
d' un confili arme. Elle se oonfinerait plu-
tei dans un isolatiomiisme du genre de
celui quo l'on a tant repraché aux Etats-
Unis d' avant-guerre.

Car, il ne fau t pas l'oublier , l'U.R.S.S.
consti tue lun entité économique qui se suf-
fit à elle-memo. On nous rétorquera peut-
étre que la di plomatie soviéti que., en in-

corporant les Etats balles , en neulralisant
la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, en
crcant à ses frontières des Eta ts satelli-
les, prati que une politi que qui n'a rien à
voir avec l'isolationnisme. Mais cola ne
prouve pas du tou t qu'elle ne serait pas
tentóe, un jour, de se replier sur elle-me-
mo ot qu 'elle ne le pourrait pas.

Oceupant la moitié do l'Europe et le
tiers do l'Asie, l'U.R.S.S. possedè des ri-
chesses gigantesques. Elle se place au deu-
xième rang des pays producteurs de mi-
nerai de fer , au troisième rang pour Li
production do l'acier , au quatrième pour
i'oxlraction du charbon. Son minerai de
fer , notamment, celui qui est extrait dans
lo Caucaso, est d' une qualité très élevée.
Quant aux autres, elle peut les enrichir a'u
moyen de manganése ou de chrome dont
son sous-sol est également fertile.

.Au point de rue pétrole , ses gisemenls
du Caucaso ol do l'Oural dovateli! fourtiir ,
avant la guerre , entro 30 et 40 millions de
tonnes. Seule la production des Etats-U-
nis qui renrésen te plus de 60<> o du total
des pétroles ex trai ts dans lo mondo , lui
était supérieuro (do beaucoup il est vrai ) .

Los ccntres de production sont . d' antro
part , dispersés et indépendants les uns des
autres. Le bassin du Donetz, par exemple.
vit  de ses ressources propres , cornine
ceux de l'Oural , de Koutznetz et de Kom-
somolsk. Pendant t oute la guerre, les usi-
nes de l'Oural et de la Sibèrie centrale et
orientale ont travai l lé  a plein rondemen t
sans ètro dérangéos par l'ennemi.

Un autre facteur essentiel est lo soli-
ci clairement manifeste de libérer l'indus-
trie soviétiqu e dos ìmportations. « A  l'op-
pose du regime tsariste , écrit un econo-
miste francais M. Henry Peyret , los So-
viets ont accru au maximum la fabrication
des produits finis  et en particulier celle
dos armements. Jusqu'en 1935, l'U.R.S.S.
importali des aciers fins: au moment de
la guerre , elle disposait de 40 usines spé-
cialisées dans ce domaine et sa produc-
tion totale d' acier fin s'élevait à 5 mil-
lions de tonnes contro 90,000 tonnes en
1927 ». 1 ' i

Ces données se passoni do tout oommen-
taire. Seuls, les Russes sont capables d' en-
visager uno lutte économi que avec les E-
tafs-Unis. Seulement, pour ètre log i que jus-
qu 'au bout , il faut admettre que, si tolte
était leur intentimi , ils ne peuvent sou-
ger à un conflit arme qui , actuellement.
les meltrait dans un perii bien plus grand
que tout ce qu 'ils ont oonnu jus-
qu 'ici.

Ils s'isoleront peut-ètre sur le pian éco-
nomi que, mais s'efforceront de ronforcer
leur hégémonie par des manceuvres poli-
ti ques et des intri gues dont leur di plomatie
est couuumière. Interim.

Au pays du Mìkado

Cesi dans la grande salle du ministère japonais de la guerre qu'aura lieu prochaine-
inent le jugement. des principaux criminels de guerre du Japon. La. dispositio n de la sulle
et I cs moyens de Iraduction seront semblables à ceux employés ii Nurcmberg .

Le Moimedamm reconstruit J U t ild&t {òUM

On se souvient qu 'au cours dr la guerr e, la RAF avait bombarde le gigantesque barra-
ge du Mohnc -Damm dans la Ruhr . Durant des semaines entièrcs , Ics p ilotes s 'étaient
exercés sur des maquettes ou des reconstii utions montées en Angleterre. Le jour décisif,
le barrage f u t  touché en plein.  L'inonda lion qui sitivi ! ce bombardement f u t  très grave.
A l 'heure actuell e , le barrage a eie particllc ment reconstruit.

Une lectric e nous a demande récemment,
ce que nous p ensions des femmes qui, n'ay-
ant poin t trouve d'àme sceur, n'ont pas convo-
le en juste noce et que l'on appelle fort  impo-
limcnt des « vieilles f i l les ».

Nous avons longucment hésité avant de ré-
pondrc à cett e questio n, qui pourrait bien
constituer un piège , dans lequel on essaye de
nous atiirer.

Enf in , nous nous décidons à donner suite
à cette demande , malgré tout ce qu'elle peut
contenir de danger eux pour nous. En e f f e t,
il nous souvient eneore des mouvements divers
que suscita un certain Ami Colin, quand il
s'attaqua à la noble confrérie des vieilles f i l -
les, qui ne lui pardonnèrent pas fa cUement
Ics plaisanteries, fort  anodines d'ailleurs, aux-
quels il se livra à leur dépens.

Il convieni , tout d' abord , de distinguer par -
mi Ics vieilles filles , celles qui ne sont pa s ai-
gries, et celles qui le soni. Les pr emières peu-
vent ètre charmantes, et nous en connaissons
plusieurs qui sont d'un commerc e fort  agréa-
ble. N' ayan t pas subi les contra intes de la vie
conjugale , elles manifesient un bel esprit d'in-
dépendance, qui est éminemment propr e à
les rendre sympathi ques.

Quant aux secondes, disons simplement
qu 'elles sont une démonstration vivante de
l'exactitude approximativc des théories de
Freud.

Ayant emmagasiné en elles beaucoup d'a-
mour inemployé, ce capital a f fec t i f  s'est peu
à peu tra nsformé , par une singulière opéra-
tion, en une hain e quasi universelle pour le
monde et une grande partie de ceux qui l'ha-
bitent. Ces vieilles f i l les là, qui soni heureu-
sement rares, ont l'étonnante habitude de s'oc-
cuper des pauvres humain s qui vivent dans
leur rayon d'action .

Etani habitées par l'àme d'une super-pipe-
lette , elles font une sérieusè concurrence aux
journ alistcs, en se transformant en gazette de
la ville où elles sévissent.

Elles vivent ordinairement au milieu
d' une assez jolie collection d'animaux divers,
chiens, chats ou canaris sur lesque ls se diverse
le trop plein de leur amour inemployé.

Certes, plutót que de Ics blàmer, nous de-
vons les plaindre , ces pauvres mallieureuses
qui ont fail  étcrnellement tapisserie et qui
n'ont poin t d' autre cap ital qu'une vertu à
l'intégrité de laquelle plus pers onne n'a mal-
liciireitsemcnt l' envic de s'attaquer...

Et , puis , nous devons aussi Ics remercier,
ces quel ques aigries que l'on rcneontre parfois
panni Ics vieilles fi l les.  En e f f e t , lorsqu'elles
nous empoisonnent la vie, jwnsons toujours
qu 'elles ont été mises à nos cótés par le Sei-
gneur pour nous faire gagner lentement mais
siircmcnt j iotrc Paradis...

Candide.

long temps déjà aux problèmes sociaux do
l'heure.

M. Martin Roduit, directeur do la Lyr?
de Saillon, adresse à son tour un oordial
merci aux organisateurs de ce rassemble-
ment, aux fa nfares qui se sont produites
au oo'urs de l'après-midi, entrecoupant a-
gréablement les discours de morceaux tour
à tour entraìnants et berceurs.

Puis, le major de table clòt la partie
officielle en donnant aux jeunes cotte con-
segne: «A gir ».

**
Nous ne saurions achever notre compie-

rendu sans féliciter chaudement la jeu-
nesse de Vétroz et son comité d'organisa-
tion , entre autres MM. Paul Fontarenaz,
conseiller, Joseph Germanier, conseiller,
Maurice Putallaz et Innocent Vergere, l'ac-
tif président de la section.

Nous adressons, d'autre part, nos sincè-
res remoreiements aux fanfares conserva-
trices de Saillon , Nendaz, Plan-Conthey et
Vétroz , qui ont donne à cette man ifesta-
tion un caraetère martial et joyeux.

25rao anniversaire de la Jeunesse conservatrice de Vétroz
(Corr.) Avec le printemps , nous revien-

uent les fètes champètre s et les congrès.
Lo ó mai , sous un soleil rutilant , la jeu-

nesse conservatrice de Vétroz , a fèto, par
un rassemblement cantonal , le 25me an-
niversaire de sa fondation. Quatre fanfa-
res, « La Rosablanche », de Nendaz , « La
Lyre » de Saillon , «La Perseverante» de
Plan-Conthey et la « Concordia » de Vé-
troz, ont tonti à accompagner les nom-
breuses délégalions de la jeunesse conser-
vatrice valaisanne.

Comme il se doit , c'est M. le préfet Cou-
dray, combatlant de la première heure et
animafceur du parti conservateur de Vé-
troz , qui souhaite la bienvonue aux socié-
tés et aux personnalités présentos. La fonie
app laudii tour à tour les noms de M. Meo
de Torrente, président du Parti conserva-
tour valaisan, M. Pierre Delaloye, président
de la Jeunesse conservatrice valaisanne,
M. S. Maqui gnaz , secrétaire du parti .

De sa voix chaude et prenante,, M. le
préfet Coudray retrace en .quel ques mots
l'hislori que du parti conservateur de Vé-
troz, dont les effectifs ont quadrup le dans
l'espaee de quelques décades. Il relève é-
galcment les améliorations sociales qui ont
été l'oeuvre du parti conservateur valaisan:
dessèchement de la plaine du Rhòne, etc.

Puis, il termine en incitant les jeunes
à se former et à étudier la question so-
ciale de facon à connaìtre à fond les prin-
ci pes du parti conservateur, princi pes ba-
sés sur le respect de la foi chrétienne et
des tradition s.

Au ry thme des fanfares, les délégations
défilent dans le village avant de se ren-
dre sur la place du rassemblement.

Les discours
Dans une bel le envoléo, M. Innocent Ver-

gere, président de la section de Vétroz , a-
dresse non témoignag e reconnaissant aux
premiers lutteurs du parti conservateur de
Vétroz. Il dit également sa foi en l'avenir,
en la puissance des idées et des princi pes
chrétiens que défend notre parti.

Avec humour et dynamisme, M. Mau-
rice Putallaz , ancien président de la sec-
tion de Vétroz , cndosse la chargé de ma-
jor do table. Avant de passer la parole à
M. do Torrente, M. Putallaz rélève avec une
émouvanle conviction que la tàche dos
jeunes est de Servir.

Notre sympathi que et clairvoyant pr é-
sident du parti valaisan, M. de Torrente ,
redit sa confiance en la jeunesse qui est
ouverte aux idées neuves et hardies. Cot-
to audace, dit-il. est nécessaire au sortir
de colle dernière guerre. Nous avons a
faire face à des problèmes qui sollicite-
ront tou les nos énergies. Deux concepts

de la démocratie divisent le monde actuel-
lement. Certains pays professent la théo-
rie selon laquelle la majorité a le droit
de décider de l'avenir des peuples et des
individus sans tenir compie ni de la mo-
rale ni des droits de la personnalité hu-
maine. C'est là une erreur capitale qui
peut conduire la société vers de nouvel-
ies catastrophes. Car l'Etat ou une majorité
doivent ètre au service de l'individu. Ils
no sont qu 'un moyen et doivent respec-
ter les droits imprcscri ptibles de la per-
sonnalité humaine. M. de Torrente, dans
un accent de conviction émue, répète aux
jeunes la nécessité qu 'il y a pour eux,
en face des graves problèmes de l'heure
présente, de faire une politique active et
intelli gente.

M. Maqu ignaz, lo sympatliique secrétai-
re du parti conservaiie'ur valaisan, usant
d'une dialectique serrée et précise, déve-
lioppe ol. commente ime parole que vient
de prononcer M. le préfet Coudray, dans
son discours de bienvenue. M. Coudra v
a compare le parti conservateu r à iti ti
grand arbre qui plonge solidement ses ra-
cines dans le sol valaisan. M. Maqui gnaz
relève avec raison que les arbres sont ré-
gulièrement tailles, greffés, rajeunis. Dans
la grande famille conservatrice, le ròle de
la jeunesse consiste préoisément à appor-
ter ses forces neuves et bouillonnantes au
service du parti. Nous pouvons donc avoir
foi dans l'avenir.

C'est ensuite le dynamique président
cantonal , M. Pierre Delaloye, qui monto
à la tribune sous les acclamations de la
fonie. D'une voix oonvaincue et énersi-
que, M. Delaloye retrace le tableau de la
situation présente. Le monde est à un tour-
nant. Il est en pleine cri se. Des idéologies
opposées et exlrémistes s'affrontent dans
une lutte serrée. Quelles sont les causes
de cette crise ? M. Delaloye les voit entre
autres dans la défaillance de la foi chez
beaucoup de chrétiens, dans le fait qua
l'on élève des barrières entre la religion
et la vie des affaires ou la vie publique,
et dans l'adhésion des masses à des idéo-
logies totalitaires de droite ou de gauche.
M. Delaloye s'élève avec force contro l'a-
bus des plaisirs qui entrainent le monde
dans les pires désordres et peut préparer
à la longue, la voie à la dictature. Il met
le peuple dans un état de moindre résis-
tance et le rend réceptif à toutes sor-
tes d' erreurs. M. Delaloye relève enoore
quo le parti conservateur valaisan aspiro
à la réalisation de la démocratie éoonomi-
qui qui sera le pendant de la démocra-
tie politi que. C'est co quo làche de réa-
lisor le gouvernement valaisan qui, gràce
à sa largeur de vues, s'est ouvert depuis
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ETRANGER |
LA « PRAVDA » ET LA FRANCE

Parlant, la semaine dernière, du voto
de la Constitution, la « Pravd a », organo
du gouvernement soviétique, écrivait que
les forces réactionnaires francaises int3ii-
sifiaient leurs efforts pour combaltre les
démocrates et surtou t les eommunistas.

Aujourd'hui ano le resultai du vote est
connu, la « Pravda » doit ètre fort mé-
contente de constater qu 'il y a en Fran-
co plus de 11 millions d'anti-démocrates
et de réactionnaires ! (Réd.).

LES RÉSULTATS OFFICIELS DI
REFERENDUM FRANCAIS

Voici les résultats definìtifs officiels
pour les 90 départements de la métropole,
les trois départements de l'Afri que du
Nord, Madagascar, La Réunion, La Nou-
velle Calédonie, le Soudan-Niger et la Gui -
nee: oui: 9,327,093; non : 10,488.059.

Il manqu * encore les résultats défini-
tifs de La Martinique , Guadeloupe , Guva-
iie, St-Pierre et Mi quelon, Oceanie, Inde.
Còte des Somalis, Senegal. Mauritanie , Cò-
te d'Ivoire, Dahomey, Togo, Camerou m ,
Gabon, Moyen Congo et Oubang hi Chari-
Tchad.
UNE DÉLÉGATION MILITAIRE EN SUÈDE

Une délégation militaire suisse, compre-
nant six membres et présidée par le co-
lonel Kradolfer, est arrivée lundi soir à
Stockholm. Elle étudiera en Suède des
questions techniques et visiterà notam-
ment les usines d'armements Bofors. Elle
séjournera dans le pays jusqu 'au 15 mai.
LE GOUVERNEMENT GOUIN CONTINUE

JUSQU'AU 2 JUIN...
Les ministres francais ont examiné les

conséquences du rejet du referend um. Ils
ont été unanimes à conclure qu'il n 'y a-
vait sur le pian gouvernemental d'autre
hypothèse à retenir que le « statu quo ».

Le gouvernement expédiera les affaires
courantes et démissionnera dès la réunion
de la prochaine assemblée, qui designe-
rà alors le successeur de M. Gouin.

Confédéralion j
A LA FOIRE SUISSEi DE BALE 1946

Appel dm Présid&nt de la Confederation
En des heures difficiles, le peuple suis-

se a pu travailler et maintenir sa vita-
lite gràce aux multiples mesures de pré-
voyance prises avant l'ouverture des hos-
tilités, aux efforts inlassables de mise en
valeur de notre sol cultivable, aux res-
trictions dans la oonsommation de den-
rées alimentaires et matières premières,
aux démarches tenaces et incessantes
pour maintenir, malgré la guerre et les
blocus et oontre-blocìus, nos relati ons com-
merciales avec le monde extérieur.

L'immense sacrifico de 7 milliards de
francs en faveur de notre défense natio-
naie n'a pas été fait en vain. Notre pays
est libre ; nos maisons, nos usines sont in-
tactes; la vitali té du peuple suisse n'est
nullement affaiblie ou brisée ; sachons sans
cesso en ètre humblemient reconnaissants.

La première Foire d'écliantillons bàloise
d'après-guerre prouvo hautement nos réel-
les capacités de production et de eréation.
pour le bien non seulement de notre pays,
mais aussi des pays dévastós par la guer-
re. Notre désir et notre volonté sont de
contribuer, dans la mesure de nos for-
ces, à relever les ruines ot à adoucir les
misères morales et matérielles accumulées
par la guerre.

L'actuelle période de s'uremploi do notre
main-d'ceuvre est la oonséquence de la
mission que nous entendons remplir. Nous
sommes conscients des dangers qu'une
telle politique peut faire oourir à notre é-
conomie nati onale, donc à notre peuple.
Oonfiants en l'avenir, nous avons toute-
fois bon espoir que Ics voies ouverLos à
nos relation s extérieures pourront ètre
maintenues et mème développées.

Puissent les nombreux visiteurs suisises
et étrangers trouver, en parcourant la
Foire, l'impulsion créatrice et par-dessUs
tout l'entente feconde d'une réelle collabo-
ration internationale.

Le navire, tioi le bianche tendue, est prèì
à s'élancer. Souhaitons-lui bon voyage.
UN SERGENT-MAJOR CONDAMNÉ POUR

ESPIONNAGE
Le tribunal militaire de la division 2a

a jugé un sergent-majo r d'origine fribour-
geoise, p revenu d'espionnage. L'incUl pé qui
a été convaincu d'avoir été un agent du
service de renscignement allemand et d'a-
voir fourni à ce service des renseigne-
ments intéressant la défense nationale
suisse, a été oondamné à 15 ans de ré-
clusion, 10 ans de privati on des droits
civ iques, à la degradatici! et à l'exclusion
do l'armée.

UN CONTREBANDIER ABATT U
On annonce officiellcment qu 'une pa-

trouille de gardes-fronllère suisses s'est
heurtée à un groupe de contrebandiers,
dans la nuit du 4 mai. A près avoir som-
me les contrebandiers die s'arrèter , les
gardes ont ouvert lì feu tuant le contre-
bandier Galli Alessandro , de Lanza d'Infoi-
vi , et en blossant 3 autres, qui ont été
arrètés. L'enquéto a élabli que Galli s'ap-
prètait à tirer au moment où il a été a-
batlu.

UN LAUSANNOIS BLESSÉ EN AUTRICHE I tavon (rhét.), , caissier Xavier Salina (Ile
M. J. P. Marrel. un ciollaborateur de la commerciale).M. J. P. Marrel, un ciollaborateur de la

« Revue », qui était en reportage en Au-
triche, a été blessé à un pied par une
balle de mitraillette , au cours des émeu-
tes qui ont ensanglanté ImnsbiUck. Il est
rentré à Lausanne.

St-MAURICE — La ligne St-Maurice-Mon-
they électrifiée.
Dès le 18 mai, la traction électrique se-

ra régulièrement introduite sur la ligne
des C.F.F., St-Maurice-Monthey, sur la-
quello il y aura désormais quatre nouvel-
ies paires de train.
MONTHEY — Confirmation

Dimanche passe, S. Gr. Mgr Bieler, évè-
que du diocèse die Sion, a procède, en l'é-
glise paroissiale, bondée comme aux jours
de g rande fète, à la oonfirmation de plus
de 500 enfants de Monthey.

LE RELÈVEMENT DU PRIX DES
PRODUITS LAITIERS

Conformément à la décision prise par
le Conseil federai dans sa séance du 17 a-
vril 1946, les prix du lait et des produits
laitiers ont été modifiés cornine suit:

Lait: le litre 42 et. ; en bouteilles, le li-
tro 49 et., le demi-litro 25 et.

Beurre de table: le kg. 8 fr. 09; 500 gr.
4 fr. 05, 200 gr. 1 fr. 63, 100 gr. 83 et.

Beurre de cuisine: le kg. 7 fr. 74, 100
gr. 82 et. '

Beurre fondu: le kg. 9 fr. 80; boìte de
400 gr. 4 fr. 08.

Fromages : le kg. 4 fr. 30 à 5 fr. 35;
500 gr. 2 fr. 26 à 2 fr. 77, 250 gr. 1 fr. 13
à 1 fr. 39, 200 gr. 90 et. à 1 fr. 11, 100
gr. 45 a 56 et. Ces prix sont valables
pour l'Emmental, Gruyère, Sbrinz, etc.
Pour le fromage Tilsit (gras, mi-gras, quart
gras, mai gre) : lo kg. 2 fr. 11 à 4 fr. 30
500 gr. 1 fr. 16 à 2 fr. 26, 250 gr. 1 fr .
13, 100 gr. 24 à 45 et. Pour les fromages
ràpés, on peut facturer un supplément de
5 et. par 100 grammes.

VALIDATION DE COUPONS
L'Offi ce federai de guerre pour l'alimen-

tation communique:
Les eoupons en blanc, indiqués ci-a-

près, des cartes de denrées alimentaires;
du mois de mai (couleur jaune) sont va-
lidés jusqu'au 6 juin y compris:

1. Sur la carte A entière :, les deux eou-
pons C5, valables chaoun pour 50 points
de fromage en boìte 1/4 gras ou de fro-
mage à la coupé 1/4 gras ioni maigre ;
les deux eoupons F5 pour 50 points de
bouilli , viande ou lard chacun; les deux
eoupons V5 pour 100 points de bouilli,
viande ou lard chacun; les deux eoupons
R5 pour 100 points de lard imporle ou de
conserves de viande chacun; les deux eou-
pons S5 pour 25 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: un coupon C5, F5, V5,
R5 el S5 pour les quantités indiquées ci-
dessus. I

3. Sur la carte polur enfants: seul le
coupon CK 5 sera valide pour 50 points
de fromage en boìte 1/4 gras ou de fro-
mage à la coupé 1/4 gras ou maigre.

Ainsi , les rations, sur la carte A entiè-
re, s'élèvent pour le fromage à 500 points
poni la viande à 1600 points et polir les
matières grasses, y compris le beurre, à
950 grammes.

Canton du Valais
ZERMATT — Affluence de touristes

Pendan t les vacances de Pàques, la cé-
lèbre stati on haut-valaisanne a connu un
record d' affluence. Les hótels étaient bon-
dés et plus de 2000 touristes, veniis de
toutes les régions de la Suisse, profitèrent
de la période pascale pour visitor Zer-
matt et le Gornergrat.
LENS — Premières messes

La paroisse de Lens a vécu, le diman-
che 5 mai , une journée mémorable. G3
jour-là , en effet, trois jeunes prètres ont
célèbre leurs premières messes. Il s'agit
de MM. les chanoines Marcel Bagnoud , de
Chermi gnon, Gaston Bonvin , également de
Chermignon et Louis Emery, fils de l'an-
cien président de Lens.
SALINS — Inaug'jratio'n du drapeau de la

jeunesse radicale.
La jeunesse radicale de Salins a inau-

gurò, diman che passe, son no'uveau dra-
peau. Do nombreuses sociétés prirent part
à la cérémonie et des discours furent pro-
non cés par M. Francis Germanier, prési-
dent de la Jeunesse radicale valaisanne et
romande, et M. Max Crittin , avocai.
NENDAZ -*- Le barrage de Cleuson

Los travaux de ce barrage, qlui est des-
tine à conduire les eaux de la vallèe de
la Printze , dans un grand bassin d'accU-
mulation, viennent de commenoer. Ils eoù-
leronl plusieurs millions de f rancs.
FULLY — Après un recoj rs électoral

A la suite de la votation du 25 novem-
bre 1945, à Full y, un reoours avait été
depose pour irrégularités de la part des
autorités. Le Conseil d'Etat a admis oe re-
cours et condamné les autorités commu-
nales à une amende et aux frais. C'est la
3me fois depuis 2 ans que l'administra-
tion n'observait pas Ics règlements.
MARTIGNY-BOURG — Sté d'Histoire

Cette société tiendra une assemblée, di-
manche prochain 12 mai , à Martigny-
Bourg. Elle entendra, notamment, un expo-
sé de M. Henri Couchepin , avocai, sur
« Les heurs et malheurs d'un capitarne va-
laisan au service étrange r, Benjamin
Cop i ».
ORSIÈRES — Mort d'iun guide

M. Oscar Lovey, qui était un guide re-
putò de la région, vient de soccomber
après uno courte maladie, à l'ago de 71
ans.
St-MAURICE — Avec l'Agaunia

Cello section des étudiants suisses du
collège de St-Maurice, a renouvelé cornine
suit. son cornile pour le nouveau semestre:
président , Louis Dayer (rhétor.); vice-pré-
sidcnl , Louis Butty (phil.); secrétaire, Os-
car Gauye (bum.), fuchs-major , Pierre Mon-

UNE PIÈCE INTERDITE
La Censure valaisanne vient d'interdire

«Un jour bénéfique », une comédie-farce
en trois actes que son autour, M. Alfred
Gehri, auouel on doit également « Sixiè-
me étage », se propesali de faire jouer
en Valais.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

337, 158, 919, 827, 745, 476, 886, 856
535 gagnent 25 francs.

200, 245, 608, 432, 449, 287, 358, 081

Le 52me tirage de la Loterie romande a
eu lieu, samedi passe, à Cernier, dans le
vai de Travers. A cotte occasion, il a été
décide que les prochàines opérations se
déroulenont le 22 juin, dans notre canton ,
à Srxion. Voici les résultats du tirage:

Tous les billets se terminant par 8 ga-
gnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par 02 ga-
gnent 20 francs. '

Tous les billets se terminant par 259,

Tous les billets se terminant par 859,

076 gagnent 30 francs
Tous les billets se terminant par 1152,

8680, 8839, 3330, 4976, 8181, 4986, 4218,
8792, 8136, 6068, 6243, 2314, 6196, 0364,
5095, 5123, 0554, 4072, 1707 gagnent 50
francs.

Tous les billets se terminant par 2930,
8895, 0140, 5871, 0639 gagnent 100 francs.

Les billets portant les numéros suivants
gagnent 500 francs:
424 ,649 427.648 366.088 387.364 361.822
430.808 420.068 345.637 330.191 353.704
346.353 350.940 404.144 371.898 353.428

Les billets portant Ics numéros suivants
gagnen t 1000 francs:
395.522 345.795 347.288 313è038 313Ò671
399.473 445.171 422.009 402.759 411.560

Le billet portant le numero 441.534 ga-
gne 5000 francs.

Le billet portan t le numero 402.659 ga-
gne 10,000 francs.

Le gros lot de 50,000 francs échoit au
bLillet portant le numero 389,288.

(Seule la liste officielle fait foi).
AVANT LA SESSIONDU GRAND CONSEIL

Au cours de la session qui debuterà la
semaine prochaine, les députés auront à
examiner, en seconds débats, un oontne-
projet du gouvernement à l'initiative ra-
dicale tendant à l'élection, par le systè-
me de la proportionnelle, des membres du
pouvoir exécutif.

Un projet visant à l'octroi d'un crédit
de cina millions au Conseil d'Etat pour le
développement des moyens d'irri gation et
la eréation de nouvelies routes reliant la
montagne à la plaine, sera également sou-
mis à l'examen des députés.
LE VALAIS A LA FOIRE DE BALE

A cette première foire de la Paix, le
Valais compie 11 exposants (6 de moins
qu 'en 1945). Les vins restent nos meil-
leurs ambassadeurs. On a surtout admiré
la Walliser-Stube, le stand de la Maison
Orsa t et la pinte valaisanne de Provins.
Les draps et les meubles du canton sont
également fort bien exposés, notamment
les draps de Saas-Fée.

SENSATIONNELLE ARRESTATION
Depuis longtemps, la poliee cantonale recher-

chait le nommé Michel Cina de Salquenen, ouvrier
de fabrique, poursuivi pour cambriolage et homi-
cide. On savait qu'il était parti en France, mais
dernièrement il était signalé en Valais avec son
amie P.

Les joumaux ont relaté comment cette dernière
fut retrouvée, il y a quelques jours, dans le bois
de Finges avec un grave blessure à la téte. Une
fois encore, Cina réussit à échapper aux recher-
ches de la poliee. Or, ce dangereux individu vient
d'ètre arrèté, hier, à Gondo, par les douaniers
suisses, alors qu'il se livrait à la contrebande de
montres et de tabac. Appréhendé et remis à la
Poliee cantonale, il tenta de se suicider, en s'ou-
vrant une veine du poignet avec un clou. Son état
est grave.

Cina se défend d'avoir voulu tner son amie.
Celle-ci est toujours à l'Hòpital de Sierre. La bal-
le qu'elle s'est tirée dans la téte a eu pour consé-
quence de lui paralyser une jambe.

Le mystère du bois de Finges sera-t-il bientót
éclairci ?

UN CHEF MILITAIRE A SION
Lundi soir, le juge federai M. Louis

Couchep in , cdt du Bgt inf. moni. 6, a
traile dans la salle de l'Hotel de la Pianta ,
le sujet suivant: « Mon stage aux armées
francaises ». Une nombreuse assistance
suivit avec intérèt l'exposé du brillant
eonférencicr.
UNE EXPOSITION DU PEINTRE F. GOS

C'est avec plaisir quo nous annoncons
a nos lecteurs qUe le peintre Francois Gos
bien connu chez nous, ouvrira ce samed i ,
au Casino de Sion, salle du ler étage, une
exposition de ses dernières ceuvres, dont
plusieurs lableaux do Sion.

NOUVEAUX VOLS
Dos individus ont soustrait des denrées

alimentaires et des objets mobiliors à la
villa Maritza , au préjlidice de M. Maurice
d'A. Los auteurs de ces vois, les nominés
G. K. et R., ont été arrètés par la poliee
de sùreté et mis à la disposition du ju-
ge-instrucleur de Sion.

UNE CONFÉRENCE DE M. ANT. FAVRE
La semaine dernière, M. Antoine Favre,

conseiller national , a prononcé à Fribourg,
dans le cadrò des journées d'éludes socia-
les, une conférence dont le thème était:
« Les bases de la sécurité socialej». Le
brilhint exposé de M. Favre a été suivi
avec attention par un nombreux auditoire.

REMERCIEMENTS DE L'A.R.T.M
La Section Valaisanne de l'A.R.T.M. ri-

morde très sincèrement tous les commer-
canls, ainsi que toutes les personnes ani
ont contribué tant par leurs dons quo
par leur aide finaneière à la belle réussi-
te de sa manifestation de l'assemblée des
délégués de l'A.R.T.M. et de son Xmc an-
niversaire.

Le Comité de la Section valaisanne.
LA CONFÉRENCE SUR LE VOTE DES

FEMMES
Un public nombreux et élégant (où l'élé-

ment féminin dominai! évidemment), em-
plissait, hier soir, la salle du Grand Con-
seil. M. Paul de Rivaz presenta les deux
orateurs : Mme Quinche et M. P. von Ro-
ten. L'avocate de Lausanne est une ex-
celiente conférencière et son href apercu
semble avoir convaincu toutes celles et
tous coux cpii l'écoutaient. Personnello-
ment toutefois, nous pensons qu'il n'était
pas besoin d'en appeler au Contrai social
de Rousseau et aux déclarations d' un Sie-
eyès ou d'un Condorcet pour justifier les
droits politi ques des femmes.

M. de Roten parla plus spécialoment du
coté valaisan du problèrne. Le député de
Rarogne se déclara résolument partisan de
l'égalité complète et non pas simplement
d'un droit de vote limite, comme d'au-
cuns veulent l'introduire dans d'autres
cantons.

Quant à Mlle Renée de Sépibus, elle tint
à démontrer, textes en mains, que soit Pie
XII, soit le Pére Sertillanges, étaient favo-
rables à l'égalité politique des femmes.

A son tour, M. René Spahr, juge can-
tonal, émit le voeu que les femmes voient
leurs revendications enfin arriver à chef.

Il n'y eut aucun contradicteur pour oser
s'attaquer à une telle unanimitél

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
Au cours d'une assemblée qui s'est te-

nue récemment à Sion, on a fonde une
société valaisanne de prophylaxie crimi-
nellc- et de patronage qui sera présidée par
M. le Dr Edmond Gay, avocai à Sion. Le
nouveau groupement se propose de eol-
laborer avec les société analogues d'au-
tres cantons et de l'étranger. Il s'occupe-
rà du retour des détenus à la vie libre, de
leur placement et de leur réadaptation psy-
chologique.
SPECTACLE CLASSIQUE AU THÉÀTRE

De tous les moyens d'instruction lo plus
efficace est incontestablement le Théàtre .
N'apporte-t-il pas, en effet, un élément vi-
suel qui so grave dans l'imagination de
l'auditc'ur et laissé dans sa mémoire- le
souvenir vivant que la lecture la plus
attentive ne peut remplacer. Aussi les a-
mateurs de bon et beau théàtre se feront-
ils un devoir de soutenir ceux qui s'im-
posent la bolle mission de fairo connaì-
tro les chefs d'oeuvre de la lillerature
francaise.

Entouré de collabora teUrs les mieux
choisis, Paul Pasquier nous offre, vendre-
di prochain 10 mai, à 20 h. 30, une re-
présenta tion de gala de « Berenice », l'oeu-
vre de Bacine la plus riche de. cette es-
sence poèti que qui a fait la gioire im-
mortelle de oe génial anteur. Décors somp-
tueux spécialement concus, distribution ad-
mirablement éqiiilibrée, mise en scène o-
ri ginale , tout contribuera à assurer à ce
spectacle un succès ccrtam.

Au débu t du spectacle: «L'Ours », farce
de Tchékov.

Location chez Tronchet. Hàtez-vou s de
retenir vos places

COURS DE JEUNES TIREURS 1946
Aux jeunes gens des classes 27 à 30.
A fin de oompléter votre instruction pré-

paratoire, la Société des sous-officiers de
Sion et environ s organise un cours de jeu-
nes tireurs, ouvert aux jeunes Suisses des
classes 1927-28-29 et 30, jusqu 'à l'école
de recrue et aux ajournés.

Lo cours debuterà le 20 mai, do 18 à 20
h., lo hindi , inardi , mercredi soir de cha-
qn? semaine et se terminerà , le 14 juin.

Los intéressés sont priés de s'inserire à
la Teinturorie Kroissel, avenue de la ga-
re, Sion , jusqu'au 16 mai. Le Comité.

EXPOSITION de

Francois GOS
11 - 19 mai

Salle du Casino — SION

Tapissier-Décorateur
Installa tion de ridcaux

Réfection de litcrics
— TOUT POUR L'INTÉRIKUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves, Sion.
Tel. 2 10 84

INTERNÉE
La nommée M. K., bien oomiue à Sioa

el qui venait d'ètre expulsée du canton de
Genève, a élé l'objet d'une mesure d'in-
ternement de la part de la commune de
Sion. Elle a été conduite à Bellechasse
(Fribourg).
KERMESSE DES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Pour une cause indé pendante de notre

volonté, la kermesse qui était fixóe aux
11 et 12 mai prochains, est renvoyée aux
ler et 2 juin. Le Comité.

Commune de Sion

Avis officiels
LUTTE CONTRE LES MOUCHES

11 est rappelé au public qu'à teneur d'un
arrèté du Conseil d'Etat, la lutto contre les
mouches est obligatoire dans toutes les
communes d'u canton.

Le plafond , le plancher, les parois de
toutes les écuries, étables, latrines et fu-
massières, doivent ètre traités au Gésarol
l o/o , sauf les fumassières ouvertes pour
lesquelles Une solution de 2% est employée
après couverture par du sable.

Le traitement devra se faire immédiate-
ment, soit avan t le 15 mai. Il sera ré-
pété au début de juin.

La Muniei palité fera oontròler l'exétìa-
tion de ces prescriplions. Dos sanctioas
seront prises en cas de négligence, et les
traitements exécutés aux frais des inté-
ressés. L'Administration

us SPORTS
" ~ 

FOOTBALL
Sion bat Renens 4 à 3

Ce match qui était le dernier que les Sédunois a-
vaient à disputar sur leur terrain , fut  aussi le plus
pal p itimi de la saison. Menés, à un moment donne,
par 3 à 0 et alors que tout semblait irrémédiable-
inent pcnlu , nos représentants, dans un admirable
sursaut d'energ ie , ont réussi , dans Tespaee de quel-
ques 30 minutes, à remonter le score et mème a
prendre l'avantage au milieu du delire que Fon de-
vine.

Cette demi-finale raelieta le muvais eomportemeiit
des Sédunois dans le premier half-time. En fait, .jus-
qu 'au repos, le onze locai ne fit rien de bon. Il était
d'ailleurs facile de voir ce qui freinait la machine
« rouge et bianche ». C'est que les rouages en étaient
mal ageneés. Le pivot centrai par exemple vacillai!.
A cette place en effet , on avait mis le jeune Hum-
bert qui est plein de bonne volonté, mais qui man-
que d'expérience et redolite les corps a corps. Or,
comme une équi pe joue en fonetion de son centre-
demi , nos représentants furent débordés pendant ton-
te la première mi-temps et les avants vaudois firent
un peu ce qu 'ils voulurent. D'autre part Verstraete
ne fut  pas toujours heureux dans ses interventions
de sorte qu'au repos, Kenens avait deux buts d'ava»
ce gràce à Betticher et Bichsel.

Peu après la remise en jeu , Humbert passe à la
défensive est pris de vitesse par un avant vaudois
La balle va à l'estrème gauche et c'est le troisième
but contre lequel Verstraete ne pouvait rien. Le sort
de nos malheureux représentants semblait definit i-
veinent scellé.

Mais, c'est à ce moment précis que les divers chan-
gements apportés dans la composition du onze sé-
dunois portèrent enfin leurs fruits. Bonvin III avait
permute avec Jost et Wenger repris son poste (le
centre-demi. Profitant de la fatigue grandissantc des
visiteurs et poussant à fond l'attaque, Wenger donna
bientót le premier coup de bouttoir cn marquant
depuis les 20 ni. Quelques minutes plus tard , Pra-
long et Bonvin li sortirent victorieux d'un duel avec
Daellenbach. Ci 3 à 2. Enfin , la balle était à peine
remise en jeu que Daellenbach , le plus dur des 22
joueurs, crocheta Pralong et le penalty fut trans-
forme impniablcment par Wenger. L'enthousiasme
du public devint du delire , quand peu après, Wenger
d'un shoot-cclair assura la victoire de ses couleurs.

Que de matches Sion n'aurait-il pas gagnés, s'il a-
vait toujours fait preuve du méme cran que diman-
che passe ! En avant , deux hommes furent de tous
les bagarrcs. Bonvin II et Favre li qui usèrent cu
effet les défenscurs vaudois. Pour une fois, on vit
des attaquants sédunois jouer virilement, sans crain-
te des coups. Ces deux liommes et Wenger furent les
véritablcs artisans du redressement et de la victoire.

Tous leurs eamarades, à l'exception de Joris, me
ì-itent d'ètre cités pou r leur travail et leur inorai
Et si Sion devait malgré tout étre relégué, on peut
dire quo ses joueurs tinrent il mourir en beauté.

Cara C. Theutaz
COURSE À SKI AU PIGNE D'AROLLA

mème programme que pour le Ski-Club de Sion
Tel. 3 20 06.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

DSF" 2 Communications coneernant le rationne-
ment du fromage.

1. Pour la première fois depuis longtemps, la car-
te de denrées contieni de nouveau 4 coupon'
de 25 points de fromage. Les petits ménage
ont ainsi la possibilité d'acheter d e u x  « '"'
grement bon » (% gras) pour 75 points. L*5

farnilles qui consomment beaucoup de « bigi**
ment bon » continueront naturellement d'en »'

cheter 4 pour 150 points...
2. Les deux eoupons C ont été validés pour 3"

points chacun de fromage Y4 gras- P°ur °euX

eoupons C, on recoit toute une boìte de 6 P°r'

tions de « fromage populaire » bien con»"'
Vous trouverez ce fromage ] /4 gras toujoui*

frais chez la plupart des marchands de « big1"6'

ment bon ». Le « fromage populaire » peut etrc

tar t ine et aide donc aussi à économiser le beurre.



chalet
à vendre aux Mayens de Sion,
4 pièces, cuisine , W-C, gran-
de veranda vitree pouvant ser-
vir de chambre à manger.
Eau, électricité. Vue splendi-
de. Avec 4 000 m2 de terrain
pour le prix de Fr. 25.000.—.

Ecrire sous chiffre P. F.
30327 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Grand
Chalet Pension

à vendre , meublé, dans ben-
ne station du Valais, — 29
chambres avec eau courante.
Chauff. centrai general. 7200
m2 terrain. Situation magni-
fique. Nécessaire pour traiter
env. 50,000.— comptant. In-
erire sous chiffres P 999-62
L à Publicitas, Lausanne.

Genève, à remettre pour
cause àge

CalMestarai
d'ancienne renommée. Appar-
tement 6 pièces, inst. électri-
ques.

Ecrire sous chiffres E 32054
X à Publicitas, Genève.
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Allemand, Anglais
ou nailon

garanti en 2 mois. Diplòme de
secrétaire commercia] en 4
mois. Demandez prospectus et
V ì I i mvm Tirp*ì

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35.
Neuchatel 35, Zurich, Limmat-
quai 30.
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On cherche pour fabrique de confectic pour dames de
la Suisse allemande

couluri ère
el repasseuse

capables. Sont prises en considération ouvrières sérieuses et de
confiance pouvant entrer de suite et habituées au travail ra-
pide et exact. Salaire Fr. 270.— à 330.— par mois: congés
payés.

Offres écrites exprès sous chiffres P 22427 On, Publi-
citas, Aarau.
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Profitez de notre grand choix.
Une visite ne vous engagé à rien.
Nous vous conseillerons...
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PERDI)
lundi après-midi, pareours
Poste - Rue de Lausanne -
Galeries du Midi , montre-bra-
celet dame.

Rapporter contre récompen-
se au bureau du Journal.

Amateurs du "DIABLERETS"
qui visiterez la

Foire Suisse d'Echantillons
vous trouverez votre Apéi itif préféré dans
dans tous les Cafés, Bars et Restaurante de

BÀLE 

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

Dan» no* Clnémat...
AU LUX

Lo public ne s'y t rompera pus, il accueillcra le
film de Louis Daquin avec renthousiasme que mo-
rite eette réalisation qui prend d'emblée sa place
parmi Ics plus beaux filins francais de ces dernières
années.

Premier de Cardie, d'après le roman à succès de
Frison-Roche, beneficio d'une réalisation , d'une in-
terprétation et d'une photographio telles, quo les
spectateurs sont littéralemcnt fascinés d'un bout fi
l'autre du film.

Si vous voulez donc voir ce très beau spectacle,
retenez vos bonnes places.

AU CAPITOLE
Dès ce soir, Le Chapelicr et son chàteau. C'est une

oeuvre d'un caraetère droinatique intenso quo nous

SKI
de Sion au Pigne d'Arolla
a 14 beures de la Place du
Motòt, puis montée il la Ca-

Pigne d'Avolla , les Vignettes, Col
do l'Evèque, Col de Collon, Glacier de Collon , Arolla.
Pour les skieurs moins entrainés, la descente se fera
de la cubane des Vignettes directement sur Arolla.
Course sous la conduite de Basile Bournissen et de
Louis Theytaz.

Prix de la course : Fr. 20.— (Car Sion-Motòt et
les Haudères - Sion , souper et déjeuner a la Caba-
ne des Dix, taxe de cabane, guide, transport des skis
par mulets d'Arolla aux Haudères).

La course ne pourra avoir lieu que si une parti-

Coarse du Ski-Club
Samedi

Midi . En
baite des

Dimanche

— Départ
car jusqu 'à
Dix. Dan* nos Société»...

Chorale sédunoise —Ce soir, a 20 h. 30
l'Hote l de la Pianta: répétition generale.

Gym leiines. — Répétition s au locai les
mard i et vendredi, à 20 h. 30.

Gym Hommes. — Jeudi 9 crt . , wprisa
des répétitions au terrain du Vieux Stand
à 18 h. 30. Le moniteur oompte sur la
présenee de tous les membres.

^S^^%£SÌS?^^^^ 1Ì>ES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE
Un film d'atmosphère angoissante dont les événements dramatiques vons bouleverseront

^^^^^^^^É^^^^^^H CETTE SEMAINE AU CINEMA LUX
fe (' ' - 3B^9ESES9S 3 BnHDBHnBBHH ^^HH^H

LE MERVEILLEUX FILM FRANCAIS

André LE GALL
Lucien BLONDEAU

UN FILM FRANCAIS

Une comédie dramati que réab'sée an prix de difficultés sans
nom, sans aucun trnquage, à plus de 3 000 m. d'altitude par

LOUIS DAQUIN avec
André LE GALL — Irene CORDAY —

Marcel DELA1TRE — Lucien BLONDEAU

qui exalte le courage et la grandeur du don de soi

LE CHAPELIER ET
SON CHÀTEAU

de A.-J. CRONIN, l'auteur de « LA CITADELLE » et des
« CLÉS DU ROYAUME ».

La célèbre oeuvre dramatique de A. J. CRONIN , dont plus de
trois millions d'exemplaires ont été vendus, est devenu un
film captivant , d'une classe absolument remarquable.

"¦ l**m,:..L.,.. „̂UJ LE MEILLEUR FILM ANGLAIS TOURNÉ JUSQU'À CE JOUR

NT JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

I USE Du MERCREDI 8 au DIMANCHE 12 mai 
^  ̂

\ 
O^̂ È^̂ Ŝ

Pour les

Mayens de Sion
passez vos commandes de meubles rustiques à la
Menuiserie-ébénisterie mécanique.
G. PITTELOUD, bàtiment de l'ancienne Poste,
Agettes.

On cherche à acheter

mélèze et sapin
sur pied, ou en grumes, ou en
sciage, pour la construction de
chalets. Tous renseignements
chez G. Pitteloud, Agettes.

il Produits
pour les traitements des arbres
et des Iégumes.
Toute la gamme en vente chez

Abeilles
A vendre essaims sur cadres
D. B. et D. T., avec ou sans
ruche , ainsi que 2 bonnes eo-
lonies D. T.

Dussex, La Sionne, Sion.

E. ROTEN

DROGUERIE

entre la Rue de Lausanne et
la Rue de Conthey.

La personne
qui a été vue prendre une
brouette en fer à la gare est
priée de la remettre en pla-
ce de suite, afin de s'éviter
des ennuis.

sommelière
connaissant aussi le service
de table pour bon ca fé-restau-
rant sérieux. Bons gains ga-
ranti *, traitement de famille.
Congés réguliers. Entrée de
suite ou à convenir.
Une

Oragliene
au Centre du Valais cherche

JEUNE HOMME
comme apprenti. Entrée de
suite.

S'ad. à Albert Jordan, Dro-
guerie, Sommet Rue du Rhò-
ne, Sion.ernie fille

désirant apprendre la cuisine,
aide au ménage, serait égale-
ment engagée. Bons gages et
traitement de famille garantis.
Congés réguliers.

Adresser offres à Chs. Stef-
fen, Restaurant des Piloni. Le
Lode.

Cete d amile
centre ville, grande terrasse
sur artère principale. Ecrire
sous chiffre H 61600 X à Pu-
blicitas. Genève.

chambre
ensoleillée et bonne pension
dans famille parlant francais
exclusivement.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 6120 S.

Collaboraleur
associé ou capitaliste

disposer jusqu 'à Fr. 100,000.— pour lancement d'une inven
tion de ler ordre et au point.

Ecrire sous chiffre OFA 11171 L à Orcll Fiissli-Annonccs,
Lausanne.

B R A M O I S  — Dimanche 12 mai
dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par le Ski-Club « Edelweiss » de Bramois

tabfle
carrée avec rallonges.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 6118 S.

OFFICE MODERNE
S. à r. 1. SION Dir. E. Oliviei
— Rue des Remparts. —

JARDIN
On payerait gros prix pour

echange d'un lot de bourgeoi-
sie, près de la ville , contre
un lot arborisé, en plein rap-
port.

Offre s écrites sous chiffres
P 6110 S à Publicitas, Sion.

BAL — CANTINE — TOMBOLA

THÉÀTRE DE SION
Vendredi 10 mai à 20 h. 30

BERENICE
avec

Mmes Cavadaski - Rousseau
MM. Pasquier - Béart - Fillion - Hautier - Maurìand et Serge

Au début : « L'OURS », farce de Tchékov.
Location chez Tronchet. — Retenez vos places.

Oeufs frais
Fr. 4.50 la douz.

Bazar

Philibert
Grand-Pont, /ion

A vendre
1 potager à bois et charbon ;
1 buffet de cuisine.
S'ad. au bureau du Journal

cipation' de ving t personnes est assurée. Les non-
membres sont admis. La subvention prévue sera re-
parti? entre les membres du Ski-Club de Sion.

Inscrìption — jusqu 'au vendred i 10 mai u 18 h. 30
auprès de M. Charles do Knlbermatten , au magasin
de tabacs Tronchet , Rue do Lausanne.

présente cette semaine le Capitole. Le nom célèbre . de A.-.J. Cronin
de A.-J. Cronin évoque immédiatement le souvenir
de leetures qui nous ont captivés tant par la pro-
fondeur de leurs analyses psychologiqucs que par
l'originai ite de leurs intrigues. Rappelons simplement
La Citadclle , louvre immortelle, et Les clés du royau-
me.

Avee Le chapelicr et son chàteau, nous assistons
à revolution d'un drame familial. Un homme inhu-
main — quo mènent l'orgueil, la brutalité et le
vico — entratno tous les siens vers la catastrophe.
De malheurs en malheurs, nous arrivons à l'écrou-
lcnient total de tout ce qui fut la vie de cet homme
trop cnchatné par les pnssions humaines: pertes de
l'argent , do l'amour, des siens et, enfin , la mort !

Pourtant , c'est sur une note douco et pleine d'es-
pérance que so se termine ce beau film. Nul doute
que cette ceuvre magnifiquement interprétée n'attire
tous les amateurs de v i n i  cinema et les admirateurs

Arbitrago beaucoup trop large de M. Heiuiger qui
nous donna l'impression d'avoir peur aussi bion dos
j oueurs que du public. Per.

Monsieur cherche iolie

DE

Tel. 2 1733



chiffres P 6027 S

On cherche
pour hotel de montagne une

, "sS-r
Une nouvelle réjouissonte pour la ménagère!
selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
d'aliments avec une rapidité étonnante. En un din d'oeil, verres, assiettes,
pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
inodores et si éclatants de propreté que ('en est un véritable plaisir. FIX
nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

C'est dans Peau chaude que FIX agit le mieux !

Té. 4 12 20

Maison G« Zocca
PLACE DU MIDI SION

Tel. 221 78 Gerani : H. Prince
IMPRIMERIE GESSLER

S I O NTel. 216 86

POISSONS
Filet et Cabillaud

Vendredi, place de la Colonne
ECKERT — SI ON

Cherche à louer en monta
gne,

chambre et cuisine
(2 pers.) juin-juillet.

Offres sous chiffres P. L.
9348 A à Publicitas, Sion.

Magasin de confection cher
che

jeune fille
libérée des écoles comme ap-
prentie-vendeuse.

Entrée 15 mai, ou date à
convenir.

Ecrire case postale 52177,
Sion.

auto
à choix sur deux, une Kadett
Opel et une Adler Junior
toutes deux peu roulé et à l'è
tat de neuf.
S'adresser chez Georges Cot

tagnoud, vétérinaire, Vétroz

Camion Berna
15 HP., benzine , 6 cylindres ,
2 à 2]/2 tonnes, modèle 1937,
pont bàché, 3,20 X 2 m.,
parfait état.

PELLET Frères S. A., trans-
ports, SAXON. Tel. 6 23 12 et
6 23 27.

Bureau technique demande

Sléno-daciulo
occupation régulière 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.

A I T̂ f L JLl A vendre
A. venare %nc9I6B 6 ioi ses de bon fumier.

A vendre

plusieurs lapms gros et petits, . . . .  . ., S'ad. au bureau du X
belle race de 5 "ts et 4 pleces au molns'
S'ad. au bureau du Journal. du 15 aout au l5 septembre. —-

. Ecrire au Dr Exchaquet, VOPnDFilQVll
A -m Chailly /Lausanne. UBulIBI  UUUU

2 000 - 3 000 kgs. pommes de
terre.

Restaurant du Vieux Valais.

6 toises de bon fumier.
S'ad. au bureau du Journal.

On cherche à acheter à
Sion, 4-500 m2 de

terrain
Offres écrites sous chiffres

P 6035 S à Publicitas, Sion.

A uendre
un taureau reproducteur , race
d'Hérens, 2 ans prime à 82
point. Très sage. Sujet de ra-
ce laitière et la come.

Adr. par téléphone No
2 18 85. Sion.

A vendre
un vélo d'occasion homme,
routier en parfait état.

S'adresser au Foyer du Sol-
dat, Place d'Aviation , Sion.

> 9̂raisse

Le relavage de la vais

On cherche pour entrée ìm- ^B  ̂^̂  ̂^L
mediate ^^^^ Il ™ m 5̂

IPIIflP filili A vendre' Brands Champsecs,
J t » U £ l < 4*  B I I I W  4560 m2, à 10 minutes du

pour service au Tea Room, pont du Rhóne.
ainsi qu'une S'ad. au bureau du Journal.

CUISINIÈRE 
Gages Fr. 150.— par mois.

A la méme adresse, à ven- Qui prendrait

POMMES DE TERRE lSVOTBS
Ecrire sous chiffre 1279, au

bureau du Journal. de restaurant ?
. Uttres sous chittres 1278

On cherche en Valais , à au bureau du Journal -
1600 m. ou plus haut 

Le seul moyen de la com-
apparlemeni baure...

- _ j m Tuyaux caoutchouc 1 ère qua-
¦ Il *)& U 13 1 *& lite et tous accessoires pour
e- « i , ... r . arrosages chezà Sion, à louer, tout confort

du 15 mai au 15 octobre.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

CUISINIÈRE Rue de Conthey
FILLE DE SALLE Tel. 2 24 70 SI0N
FILLE DE CUISINE 
PORTIER A vendre 3 toises de
Offres à Publicitas. Sion, JE ^̂  ̂

¦ 
^̂ ^sous chiffres P 6034 S. W C 5 I 11

jeune lille

Abonnez vous

On demande pour le ler et regain.
juin Mme Clavien, Pont de la

£_ _-_ _ £211 _ Morge.

sachant cuisiner _ Personne cherche
S adresser à Mme Maurice ¦ &joiipnees

U1UM-TUU9 Je travail dans ménage.
à la Feuille d'Avis S'ad. à Publicitas, Sion, sous
da Vaiato chiffres P 6073 S.

Ji g ẐZ G U A N I)  E*?_" **̂ Z. . K ermesse
au Valais Cenlral TOMBOLA — CANTINE

B A L —  ORCHESTRE BABY BOY'S

SOCIÉTÉ DE TIR DU GROTLI, SION

Tirs obligaioireH
DIMANCHE 12 Mai de 7 h. 30 - 12 h

L'augmentation du pouvoir calorifique du gaz demande
parfois un réglage des brùleurs.

Les abonnés sont priés de s'adresser pour le faire, à M.
Armand GROBET, appareillage, à Sierre.

Pour de nouvelies installations , transformations, etc, la
direction à Sion et M. Armand GROBET renseigneront sur
demande.

Direction de la Sogaval.

organisée par la Société de musique « La Perseverante » avec
le concours de 3 sociétés de musique.

«

au nouveau Stand de Champsec

de 14 h. - 18 h
Apporter livrets de serv. et de tir.

Pour lUnir des graines
de ler choix

Potagères ¦ Fourragères
PETITS OIGNONS — POMMES DE TERRE
PRINTANIÈR ES A PLANTER ET PLANTONS
Adressez-vous chez Mme Vve Emile Machoud
Sion, place du Midi — Téléphone 2 12 34

^̂ ^ i H
écoute et u£M

parie pour vous M-̂ l

Foire suisse i Baie
Veuillez visitor notre stand à l'Ecole Rosental,

en> face du bàtiment principal.
(Notre société n'est pas mentionnée dans le ca-
talogne de la foire).
Exploitation IPSOPHONE SA., 20, Bleicherweg,

Z u r i c h .  Tel .(051) 23 47 03.

chambre
meublée

S'adresser au Magasin Em
mei, Grand-Pont, Sion.

Chambre
à louer

meublée et indépendante près
gare, Sion.
S'adr. au bureau du journal

Pour tout
ce dont vous avez besoin dans

nos domaines

Tel. 218 64, René Bollier ,
pharm.

Expéditions rapides

Dateurs - Tampons
Tous genres

Grande vente

MD es «i «¦ occasw
pour cause de FIN DE BAIL

le lundi 1S mai et jou rs suivants
de 8 heures à midi et 13.30 heures à 18.30 heures

dans les locaux des

Anciens Camionnages, à Sion

OCCASIONS

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 servanles, 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 calorifères tous genres, cuisi-
nieres a gaz ,

vélo , I banc
billard russe,
un étau de serru rier , I machine à café pour restaurant , une ma-
chine à ecrire, une caisse enregistreuses, I 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 occaiions

réchaud, lessiveuses, marmites en fonte, etc, etc.
DIVERSES : 1 char à 2 roues, 1 remorque de
d'angle pour café, 1 baignoire fonte émaillée, un

I piano d'étude brun , lustres et coupes albàtre.

Laiterie-Charcuterie
à Genève, à remettre cause sante. Installatici! unique. Cham-
bres frigorifiques , laboratoire moderne. Reprise Fr. 65.000.—

Ecrire sous chiffres OFA 410 G., à Orell Fussli-Annonce!,
Genève.

Sieno-daciylo
debutante ou ayant déjà eu de la pratique est demandée par
bureau de Sion.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificati
sous chiffres P 6063 S à Publicitas, Sion.

i&pprenfi
Jeune homme connaissant la sténo-daetylographie, de-

mande par Bureau de Sion.
Faire offres par écri t avec curriculum vitae et copies de

certificate sous chiffres P 6064 S à Publicitas, Sion.

ATTENTION

Il la Droouerie Rhodania
Gd-Pont, Sion, J. Foumier. Tel. 2 40 29
Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut.

Pour les arbres, vignes, etc. les produits de droguerie
Escompte 5 %

Tourbe
agricole de montagne

Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes et arbres
Pour votre jardin potager

finement broyée
aux meilleures conditions

TOURBIERES VALAISANNES, Constantin, Rue de
Lausanne, Sion. Tel. 222 71 — Sinièse 4 41 36




