
Choses dont on parie

Censure el critique
INous étions profondément persuade mie

la critique et la censure, de nos jours et
surtout dans riotre Valai s agreste, ne de-
vaient pas exercer une bien grande ac-
tion sur le public.

Aujourd'liui , nous sornmes obligé de ren-
verser notre conviction. Xous devons, en
effet , croire que nombre de pérsonnes et
des auteurs eux-mèmes leur reconnaissent
une influence mème lorsqu 'elles s'expri-
ment par des appréciations sous form e
d'opinions personnelles et non sous celles
de jugem ents qu 'elles savent ètre trofp sou-
ven t sujets à révision.

S'il en était autrement, l'attitude de l'é-
crivain Alfred Gehri , auteur du « Jour be-
nefic ine » serait assez inexplicable.

La censure de Sion accepte sa p ièce, les
autorités compétentes en autorisent l'inter-
prétation sur le Tliéàtre de la ville et voilà
que des voix s'élèvent jusque sous le pla-
fond bien maussade de la salle où siègent
les élus du peuple.

Xous avouons ne pas comprendre cet-
te sorte de manifestation dans une affaire
(l'ordre littéraire et artistique qui devrait
ètre laissée sur Je pian de l'intelli gence
qui lui est réservé et il ne faudrait pas
que par d'inadmissibles travestissements.
la situation dut finir par dresser cleux
fronts l'un contre l'autre.

En viendrait-on à dire encore ici : E-
tes-votis pour la droite ou pour la gau-
che? Ce serait Je eomble de la confu-
sion par-tisane.

On voit donc que tout en proclamant
qu 'ils tiennent la censure et la critique
à la distance qui doit valoir à ces der-
nières l'impartial ité de Jeurs jugements,
tous les auteurs s'occupent d' elles et ne
manquent pas l'occasion de faire mani-
tester leurs sentiments et d'exprimer, par-
fois, quel ques signes de mauvaise liu-
meur.

Il nous souvient, à ce sujet, qu'un cles
plus fètés d' entre eux , indi quait , un jour,
ce qu 'il entendait par une bonne pièce
de tliéàtre : C'est celle, disai t-il, à peu
près, dans laquelle Je criti que constate le
plaisir du public et ses app laudissements.
Pour Je reste, il pon t affi rmer que sa p iè-
ce est de basse qualité , de mauvais goùt
et d' une platitude outrageante, cela n'estd' aucune importance. Le suceès étant si-
gnale , l'auteur doit s'estimer satisfait. Ses
mlérèls sont saufs.

On ne saurait mieux exprimer sa pen-
sée. Je vends rm produit , aidez-moi à le
rend re ou, tout au moins, ne faites rien
qui puisse en détourner la clientèle. Ce
singulier état d' esprit èst plus fréquent
qu 'on ne pense. Un auteur acceptera toutes
sortes de criti ques , mais il y a cepen-
donl une chose qu 'il ne vous pardonne-

ra pas, c'est d'imprimer que sa pièce est
insi pide ou ennuyeuse avant qu 'elle ait
pris contact avec le public.

Il estiine qu 'en ce faisant vous lui por-
tez un tort matèrici , qu 'ainsi vous outre-
passez vos droits et qu 'une malveillance
indéniable a insp iré votre esprit et guide
votre piume.

Il semble bien qu 'en tout cela on perdo
complètement de vue l'ordre normal dos
rapports car on peut . se demander pour
quelle raison la censure et la criti que au-
raient-elles à se préoccuper des intéréts
pécuniaires de l'auteur dont elles discu-
terl i et apprécient les ceuvres.

Le bon sens, nous dirions mème l'équité
exigent, au contraire, qu 'un tei souci leur
soit totalement étranger.

Dans certains cas, vis-à-vis de jeunes
écrivains débutants qui commencent avec
ardeur , cpii sont peut-ètre une sorte d'a-
vant-garde et qui engagent une lu t te  du-
re et diff ici le , les clioses méritent d'ètre
autrement envisagées et l' aide devient pres-
que un devoir ou, eir lous ras , un eneou-
ragement.

Alais ces modestes artisans cle Tari sont
bien ceux qui montrent  le moins d' exi-
gence. La susceptibilité s'accroìt en raison
directe cle la réputation et du suceès dé-
jà olitemi : Si la for tune  a commencé de
les combler , les auteurs ont l'epidemie
fort sensible , parfois , et cela les rend ir-
ritables.

Certes , personne ne conteste que la ce-
lebrile, le talent acquis aient droit aux mé-
nagemeiits qu 'entraìnent le respect et mè-
me l'admiration.

On ne 
^
saurait oublier , pour cela , quo

le pian sur lequel s'exercent la censure
el la. critique , esl littéraire , artisliepre et
moral et non pas commercial. S'il en
était autrement, il n'y aurait plus aucune
raison cle maintenir les censnres et les
cri t iques qui ne feraient qu 'eircenser et
app laudir et elles n 'auraient , toutes deux
qu 'à disparaìtre sur le champ.

Or , personne ne veut cela , car cha-
cun reconnaìt que ces deux sceurs dont
chacune a deux faces, il est vrai , aident à
disperser la lionne renommée, à soutenir
Jes jeunes efforts , à fixer les réputations
solides et qu 'elles ne sauraient menacer la
fortune d' une oeuvre intéressante, ni dé-
tourner , à tori , la foule de ses plaisirs
Jiabituels.

Mais , air fait. crue d'auteurs ont, au
cours de leur labeur fécond et forcément
iné gal , eu à souffrir de la sévérité des
censures et des critiques et mème de l'in-
ciompréJiension du public et parfois de l'ili:
justice des foules.

Ce qui plaìt ici , peut ne pas plaire ail-
leurs.

Qui n 'a lu que Victo r Hugo fui la causa
de cetle «Baia i l le  d 'Hernani » qui metlai l
aux prises les partisans et les adver-
saires cles nouvelle s doctrines li t téraires
du grand poète.

Uni ne sail que le fameux dramaturge
\ ietorieii Sanimi essuya un échec cuisant
en publiiuit  sa pièce « Taverne des étu-
t l i an l s» .

Le grand Bosland n 'a-t-il pas terrible-
nienl  souffer t  au fléchissement des em-
ballements qu 'il provoquait? L'écrivain
Henry  Baia i l l e  eul également à patir  dn?s
làcheuses conti licences cpii renlouraient.

l' I Octave l-'eiiillet , l' auteu r du « Roman
d' un jeune liomme pauvre » dont il avail
fai t  une p ièce , ne vit-il pas son impresa-
rio affichant par erreur , au cours d' imo
tournée proviliciale „*£ette reclame: «Le ro-
man d'un ieune homme , pauvre pièce en
I rois actes ».

Et , sans le vouloir, cette affiche disait
la vérité .

11 faut donc qu 'un auteur ne soit ni
trop sensible, ni trop nerveux et qu'il ne
soit pas sujet aux dépressions cardiaques,
car ceux qui exercent ce métier de-
vraient apprendre par cceur, pour se les ré-
péter aux jours d'épreuves les trois vé-
rités premières qui sont extraites des o-
pinions d'Alembert:

«Si la critique est juste et pleine d'é-
gards, nous lui devons des remerciements
et de la déférence.

» Si elle est juste et sans égards, nous
lui devons de la déférence sans remer-
ciements.

» Si olle est outrageante et injuste, nous
lui devons le silence et l'oubli ».

Et terminons par cette sage pensée de
J .-.J. Rousseau qui disait que la censure
et la critique étaient utiles, mais que le.
inerite seni savait les supporter.

Le philosophe genevois apporté à ce de
bat sa très judiciouse conclusion.

H. dc Preux.
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Depuis la guerre, nombreuses sont les femmes anglaises qui se sont engagées dans la police
londonienne. Comme leurs collègues masculins, ces femmes doivent suivre des cours assez longs
et très complets. Nous les voyons ici, procédant aux premières constatations, à la suite d'un
accident fictif, et apprenant à dresser contravention aux automobilistes imprudents.
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rails définit ivement montés déjà à la sortie des usines où on les fabrique.
Notre p hoto montre la pose dc ces rails, qui sont transportés sur dcs ivagons si) éciaux

el dont la pose est extrèmement fac ile et rapide.

La guerre secrete

FAUX nOCUMEMS
Pendant la guerre, les résistants francais, aidés par les anglàis,

fabriquèrent des quantités de fausses pièees d'identité, en vue de
tromper les services de Vichy qui étaient charges de recruter des

ouvriers pour l'Allemagne.

ÉTRANGER |
RÉBELLIO N CONTRE LES TROUPES

D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE

A mesure que l'occupation allemande deve-
nait plus sevère, les innombrables tracasseries,
qui donnaient naissance aux multiples « légitima-
tions , ordres de mission, permis de circuler, au-
torisations ponr les étrangers de quitter la com-
mune de residence, etc... », sortaient des bureaux
avec la mème promptitude que Ies champignons
dans les grands bois après une pluie chaude et
bienfaisante.

Le hasard nous a fait rencontrer, un soir de
décembre, Jean Baudoin, un excellent Bourgui-
gnon de Semur-en-Auxois, qui voulut bien nous
raconter comment il réussit à gagner le sobri-
quet de « Stempel », qu'il faut, pour rester dans
la note, prononcer à la francaise.

— Quand je tirais mon congé à Meknès, au
223e chars d'assaut, on m'avait donne le tuyau
des pommes de terre !

Reproduire un cachet avec une pomme de
terre, c'est plus vite dit que fait. Tenez, Ies An-
glàis ont lance, une fois, par hasard, des petites
feuilles de papier très mince, avec des conseils.
Il y avait un chapitre consacré à la reproduction
des cachets. Je me souviens du début alléchant:
« Il peut arriver à l'occasion que l'on ait besoin
de mettre un timbre sur un document Quand on
a trouve l'originai, c'est un enfanlillage que de le
reproduire sur un autre papier ».

Prenez une patate de moyenne grosseur. Vous
la coupez en deux sans trembler, puis vous frot-
tez consciencieusement la partie à utiliser sur la
paume de la main. Ensuite, appuyez sur le timbre
ou la signature, comptez deux minutes et, bardi ,
sans bouger, sur le faux papier.

— Et le résultat ?
— Au début, une catastrophe ! J'y suis arrivé

avec des semeneeaux de « Bretonne ».
— Et c'est par ce moyen que vous avez obte-

nu votre surnom ?
— Pas du tout !
— C'est encore une combine qui nous a été

enseignée par les Anglàis ! Epatante pour les si-
gnatures ! On mettait un oeuf à cuire dix minu-
tes. Il fallait le laver immédiatement à l'eau froi-
de, enlever la coquille et passer le blanc sur le
travail. Du grand art ! Malheureusement les pou-
les faisaient plutòt grève et le produit de leur
journée coùtait abominablement cher !

— Pour quelles sortes de faux, utilisiez-vous
vos expériences ?

— Pour les camarades qui devaient partir au
service obligatoire du travail, en Allemagne !
J'ai surtout fabrique de fausses ordonnances de
médecin !

— Le document devait ètre froissé ou sali ?
— Evidemment ! Dans leurs fameux conseils,

Ies Anglàis écrivaient qu'il valait mieux, ensuite
mettre le faux-papier dans l'eau et raconter une
histoire. Dans la boue, cela valait mieux encore !

— Vos alliés vous ont-ils donne également des
« conseils », pour effacer ce qui était écrit ?

— Bien sur ! Les Anglàis sont des gens pru-
dents et méthodiques. Ils n'ont pas oublié ces
« détails ». Dans le petit Cahier il y avait six re-
cettes, impossibles à mettre en pratiqué. Nos phar-
màcies et nos drogueries étaient aussi vides qu'un
porte-monnaie après Ies fètes du Nouvel-An. Im-
possible de se procurer de l'acide oxalique, de
l'acide sufurique, du salpètre. Mais on a réussi
quand méme avec du vin blanc, du Chablis ou du
Pouilly-Fuissé ! Un bon verre de blanc corse, du
dur, un peu de sei de cuisine, une pierre d'alun
ràpée, de l'oxyde de zing, de l'acide carbonique,
le tout bouilli durant une demi-heure. Epatant.
Avec un léger pinceau, on enlevait tout sans lais-
ser de traces visibles. Il est vrai qu'en faisant
usage des rayons ultraviolets, la franile pouvait
ètre immédiatement apercue !

Le general Mac Narney, commandant cn
ebef de la zone d'occupation américaine, a
mcntionné pour la première fois, officielle-
ment , dans son rapport d'avril , les attaques
cle « représailles » des Allemands contro les
troupes américaines et les ouvriers civils.

Le rapport en reiette la faute sur l'aug-
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Périodiquement nous recevons un certain

nombre de lettres anonymes qui, bien enten-
du , prennent immédiatement le chemin de la
corbeille à papie rs.

Dans ce domaine très particulier de l'ac-
tivité d' un journaliste , deux choses nous ont
toujours étonné.

Tout d'abord , il est extrèmement curieux de
constater (pie l'on ne recoit ces lettres ano-
nymes qu 'à certaines époques. Pendant quel-
que temps, par exemple , vous n'en trouvez
poin t dans voire courrier et , un beau jour,
il y en a irois ou qualre. Cesi là une chose
étrange , et qu'il n'est guère possible d'ex-
pli qucr , sans faire entrer en ligne de compte
quel que influence occulte. Sans doute, en y
regardant de. pl us près, trouverions-nous
probablement que ces périodes «d' activité »
des scripteurs anonymes doivent correspon-
dre, par exemple, à des époques où le nom-
bre dcs taches solaires augmente , ce qui,
cornin e chacun le sait , à une influence deter-
minante sur la nervosité des ètres humains.
C'est là une éxplication « cosmique » que nous
vous donnons pour ce qu'elle vaiti, sans aucu-
ne garantie , cornine il se doti...

La seconde chose qui nous étonné, à pre-
mière vite, en ce domaine, c 'est que des gens
soient assez ladies pour envoyer des lettres
qu 'ils n'ont pas mème le courage de signer.

Nous disons bien que cela nous surprend ,
au prim e abord, car, réflexions faites, lors-
que l'on connati un pai la psychólogie de
la faune  humaine , il est évident que cela
correspond assez bien à l'idée que Von peut
se faire de certains individ us, dont le cou-
rage n 'est pas la qualité cssentielle.

Ainsi, nous avons regu une lettre qui,
sans nous concerner, directement , puisqu'elle
rclcvait d' une questio n purement administra-
tive , nous a laissé songeur . L'auteur de cette
lettre , qui, si nos déduc tions sont exactes, est
un spécialiste dcs missives anonymes , est un
monsieur très pai intéressant , qui s'est tou-
jo urs dis t ingue par un manque absolu d'hu-
mour et une indigence d' esprit bien propre à
vous donner le vertige.

Aous espérons , soit dil ai passant , que ces
lignes lui tombe ront sous les yeux , af in  qu'il
saett e, une fois pour toutes ce que nous pen-
sons de sa désespérantc imbecillite. Elle se
doublé d' un malvcillant esprit « combinard »,
assurément propre à lui valoir, un jour ou
l'autre , un solide coup de pieci dans la partie
dc sa personne sur laquelle il finirà sans
doute par tomber , le vide dc sa ccrvelle ne
pouvant faire lóngtemps o f f ice de salutaire
et efficace contre-poids.

Il  est bien entendu , d' ailleurs, que nous
disons auss i cela pour tous Ics autres coura-
reux anonymes qui dépenscnt for t  inutile-
ment le prix de leur timbre-poste , pour nous
faire savoir , «au nom de plusieurs citoyens»,
qu 'ils soni dcs ladies, incapables mème de si-
gner Ics lignes qu 'ils nous envoient...

Candide.

mentation des hors-la-loi , qui sont toujours
plus nombreux clans la rne, sur la réduction
des rations, alimentaires, qui fournit un mo-
tif pour le pillage et sur le rapatriement pro-
cliain des pérsonnes déplacées. Les délits sont
surtout commis par des pérsonnes déplacées
ou passant pour telles. Le pillage des chemins
de fer a pris de sérieuses proportions.
PARIS N'ACCEPTE PLUS D'ÉTUDIANTS

La crise du logement a obligé le minis-
tre cle l'Education nationale, devant le
nombre croissant des étudiants venant à
Paris, de prendre des mesures restricti-
ves. Ne pourront. à partir d'octobre et
jusqu 'à nouvel ordre , s'inserire aux diver-
ses facultés et écoles de l'Université de
Paris que les jeunes gens qui auront un
certificat de domicile dans le ressort dd
l'Académie ou qui auront déjà été inscrits.
Cetle décision ne concerne pas tes bour-
ses d'études , ni les étudiants logeant à
Ja Cité universitaire.

SUICIDE D'UN CHEF DE LA GESTAPO
Un communiqué du Q. G. de l'armée du

Rhin annonce quo le colonel Sulir , ancien chef
de la Gestapo dans le sud de la France, s'est
suicide dans sa prison, le ler juin.
TREMBLEMENT DE TERRE EN TURQUIE
Vendredi matin , à 5 li. 15, de fortes secous-

ses sismiques ont été ressenties dans la région
de Mus, cn Anatolie orientale. L'épicentre se
trouvait dans la petite ville de Varto, où dc
nombreuses maisons se sont écroulées. On
comi) te 47 morts et 22 blessés.

Rédaction : Joseph Couchepin
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COLLISION D'AVIONS

La division d' aviation et de DCA com-
muniqué : Au cours d'un voi de patrouil-
les entre Buoclis et Emmen, deux appa-
reils Morano sont entrés en collision, lun-
di après-midi , au-dessus du lac des Qua-
tre Cantons. Un des appareils est tombe à
Test de Meggen. Son pilote a pu se sau-
ver en parachute. Le pilote de l'autre a-
vion, lieutenant Stieffel Cari , étudiant in-
génieur , à l'Ecole polytechnique federale,
de l'escadrille d'aviation 19, d'Herrliberg,
est tombe dans le lac avec son appareil,
entre le Burgenstock et le Righi. Les re-
cherches sont en oours.

LE RATIONNEMENT DU SAVON
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué: La ration individuel-
le de savon est de nouveau fixée à 350
unités pour les mois de juillet , aoùt et
septembre 1946. Les quantités attribuées
aux ménages collectifs et aux entreprises
artisanales ne subissent aucun change-
ment.
APRÈS LA CATASTROPHE DE DAILLY

Canton du Valais

A la suite d'une interpellation de M. N.
Bosset, conseiller aux Eitats, au cours d'u-
ne réunion , du groupe radicai des CJram-
bres fédérales, M. Kobelt, président de la
Confédération, a donne quel ques brefs ren-
seignements sur la catastrophe de Dailly
qui a revètu de grandes proport ions. Les
fortifications de Dailly constituent une vé-
ritable ville souterraine dont les principaux
ouvrages sont reliés entre eux par une sé-
rie de canaux, détruits par la deflagratoti.
Si la catastrophe s'était produite de jour.
les effets auraient été effrayants. La ques-
tion de Ja cause de ce malheur n'a pas
encore été élucidée. Le sab otage ne parait
pas exclus, mais ne semble pas proba-
ble. Il se peut qu'il soit dù à l'inflamma-
tion de benzine contenue dans mi récipient
fermant mal. L'enquète sera menée avec
tout le soin désirable .
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LOÈCHE — Des moutons egorges
Au Kuferalp, sur le territoire de la oommu-
ne de Loèche, on a découvert une trentai-
ne de moutons égorgés. Selon les premiers
résultats de l'enquète, on ne sait enoore
ponr l'instant à qui il faut attribuer ce
massacre. Cependan t, l'on est en droit de
supposer que ce sont des chiens qui ont
tue ces moutons. L'enquète continue.
NENDAZ — Enfant grièvemeint bie3»éi

Un enfan t de 13 ans, le petit Charles
Bornet, fils d'Alfred , de Basse-Nendaz, qui
se trouvait sur un char, a été projeté à'ter-
re par un cahot du véhicule. Le mallieu-
reux enfant a été relevé avec une fractu-
re du cràne. Il a recu les soins de M. le
Dr Coquoz, qui le conduisit à l'Hòpita ré-
gional de Sion .
M A;SE — Une mauvia i se chute

Une habitante de Mase, Mme Vve Jean-
Joseph Pannatier , àgée de 80 ans, est tom-
tombée si malencontreusement qu'elle s'est
fracturée une jambe. Elle a recu les soins
des Drs Ghliew et Sierro et fut conduite à
l'Hòpital de Sion.
SAVIÈSE — Une main fracturée

M. Raymond Dumoulin, 34 ans, fils d'E-
douard , habitant Granois, s'est fracture une
main. Il a recu les soins de M. le Dr de
Roten, et fut conduit à l'Hòpital de Sion.
HÉRÉMENCE — Première messe

C'est pour la septième fois en dix ans que so ce-
lebra samedi, une première messe dans l'église d'Hé-
rémence.

Ce fut une belle fète de l'esprit et du cccur. Le
prémiciant M. le chanoine Arthur Sierro , de la con-
grégation du Grand St-Bernard fut  conduit a Tau-
tel par une belle phalange de prètres, et c'est d'une
voix émue qu 'il entonna le Veni Creator. A l'Evan-
gile, M, le chanoine Gabioud releva la sublime mis-
sion du prètre sur la terre.

Après les offices divina, les invités se retrouvè-
rent dans la spacieuse maison de commune , pour un
banquet fort bien servi, ("est sous la baguette ma-
gique d'un major de table excellent , M. Marcellin
Mayoraz que se déroula la série des discours.

On entendit tout d ubord M. le cure May lain ,
présenter au nouveau piètre les félicitations et re-
merciements de la paroisse, relevant les efforts que
dù soutenir le chanoine Sierro pour arriver à son
but. Puis M. le doyen Rouiller se joint aux voeux
de M. le cure et releva le róle charitable du prètre,
dans le monde.

M. le Président Bourdin apporta, le salut des au-
torités civiles de la commune aux invités tandis

Ca ventecùie
ù la

Foire de Genève
Une vraie réussite

Salon franco-suisse du livre
L'exposition des armes secrètes

BILLETS C. F. F. à PRIX TRÈS RÉDUITS. les
samedis et dimanches (Pentecóte comprise) de
Berne, Sion, Martigny, St-Maurice et des princi-
pales gares romandes, de Lausanne les mardis et
jeudis. Se renseigner dans les gares.

Tapissier-Décorateur
Installation de rideauw

Réfection de literies
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves , Sion.
Tél. 2 16 84

qu 'ils presenta aussi ses félicitation s et ses vooux.
M. le Conseiller national Ant. Favre retraca la
signification do cette journée, demandant surtout
mix ecclésiastiques dc conduire l'effort de redresse-
ment moral dont le monde a tellement besoin.

Divers télégrammes de félicitations, émanants do
diverses hautes personnalités religieuses et civiles
furent lus il l'adresse du prémiciant. Puis, M. Louis
Seppey apporta il l'assemblée sa note gaie et tou-
jours pleino do philosophie. D'autres orateui'B en-
core comme M. le Préfet Sierro, apportèrcnt au pré-
miciant leurs voeux, tandis que M. l'ancien prési-
dent Sierro, grand-pére dit la joie de la familie, et
le pére présente il tous ceux qui ont contribue mo-
ralement ot matériellement à la réalisation de cet-
te journée , ses sincères remerciements.

Cotte bolle journée se termina par un nouvel hom-
mage rendu à Dieu. Et nous aussi , nous devons a-
drosser au chanoine Sierro nos sincères remercie-
ments, pour l'aimable invitation dont a été l'objet
un humble correspondant de presse. Que nos félici-
tations et nos voeux se joignent il la belle gerbe
qu 'il a recue. Alex. Bourdin.
MARTIGNY — Assemblée de l'Association des

Maitres Tapissiers-décorateurs du Valais
C est le dimanche 2 juin , à 14 h. 30, à l'Ho-

tel du Grand St-Bernard, à Martigny-Ville que
s'est tenue l'assemblée de l'Association des Mai-
tres Tapissiers-décorateurs du Valais. Cette der-
nière n'avait plus tenu d'assemblée depuis 1943.

A cette assemblée assistaient notamment M.
Kohler, de Berne, secrétaire de l'Ass. suisse de
l'A.S.M.T., qui fit un exposé très détaillé sur la
situation économique se rapportant à cette bran-
che. Ensuite , MM. Paul Graber, de Nyon, et Da-
vid Martin , de Vevey, membres de la Commission
professionnelle suisse, parlèrent de la position ac-
tuelle de l'Ass. vaudoise des Tapissiers-décora-
teurs, des vicissitudes par lesquelles passa la dite
Association et des résultats obtenus après quinze
ans d'effort. Us soulignèrent particulièrement la
bonne entente qui règne au sein de celle-ci, en-
tente que l'on aimerait aussi trouver toujours
entre certains artisans de notre canton.

A la suite de ces différents exposés, une dis-
cussion generale s'ensuivit d'où la nécessité res-
sort pour l'Association valaisanne d'arriver à
une entente qui sera la base de la signature du
contrat collectif , création d'un cours pour la pré-
paration à la maitrise, lutte contre la concurrence
déloyale, maintien des prix et prescriptions con-
cernant les congés payés.

M. Emile Moret, de Martigny, présentait les
différents orateurs et entretenait la discussion.

Au renouvellement du comité, M. Emile Moret
est nommé président cantonal à l'unanimité en
remplacement du très regretté IVI Pierre Rei-
chenbach.

L'assemblée est levée à 18 heures. E. M.
MARTIGNY-BOURG — f Mme J. Darbellay

On annonce le décès à l'àge de 72 ans.
de Mme Vve Paul Parbellay, mère de M.
Pierre Darbellay, directeur de la Chambre
Valaisanne de Commerce. La defunte étai t
la fdle de l'ancien receveur, M. Pierre
Mathey. Elle épousa M. Paul Darbellay,
tenaneier du café de la Poste, à Marti gny-
Bourg. Devenue veuve très tòt, Mme Dar-
bellay se consacra dès lors entièrement
à l'éducation de son fils. Nous présentons
à M. Pierre Darbellay, ainsi qu'à sa famil-
le, nos très sincères condoléances.
St-MAURICE , — Les dégàts ài Dailly

Selon une nouvelle qui a paru récem-
ment dans quelques journaux, les dégàts
causes par l'explosion de "Dailly se chiffre-
raient par près de 40 millions de francs.
Il convient de préciser, à oe propos, que
ce chiffre ne peut ètre qu'approximatif ,
pour l'instant du moins, par le fait que l'on
n'a pas encore pu procéder à l'évaluation
exacte des ravages produits par la terri-
ble déflagration.
BOUVERET — Fète du Lac

La première fète du lac, organisée sur territoire
valaisan par la société des commercants du Bouve-
ret s'est déroulée le 2 juin dans la joie et l'allé-
gresse, au bord dos rives enchanteresses de la dé-
licieuse localité du Bouveret. Si le Bolcil avait dai-
gne apparaitre déj à le matin , cette manifestation
eùt été un triom phe, tant l'organisation avait été
parfaite et l'accueil de la population cordiale. Par-
tout des drapeaux, des flours , des robes claires, de
la musi que, partout de l'entrain et de la joie.

La fète commenca par un office divin et la bé-
nédiction de la moquette du bateau «Le Valais »
oeuvre artistique do M. Christen de Genève. Il ap-
partint au sympathi que cure do la Paroisse M. le
Rd Abbé Pannatici- de faire descendre sur cette
ravissante ceuvre d'art les bénédictions célestcs et
de prononcer en eetto occasion un sermon de cir-
constance qui fut excellent dons son ori ginante.

Dès 14 h. les fanfares du district de Monthey
arrivèrent dans le joli bourg pavoisé, amenant der-
rière elles une foule d'amoureux du beau lac bleu
qu 'un soieil resplendissant éclairait cle. ses feux. A
leur tour Ics sociétés cle sauvetage dc la Riviera
suisse, vinrent en bateaux so joindre il celles de St-
Gingol ph et du Bouveret. Puis , lo cortège, sous la
conduite do MM. Rivoire et Roch s'ébranla aux
sons clairs dos cuivres. M. Maurice de Torrente ,
président du Grand Conseil ot M. le préfet do
Courten avaient tenu par leur présence il témoi gner
leurs sympathies aux populations laborieuses cle la
région .

Tirage 22 j uin

P. P. E

Loterie Romande

VALLENSIS

Mmes Roch et Magnin clont on connai t le talent
surent donner au cortège une noto bien valaisanne.
Après avoir parcouru les rues dc la localité, le cor-
tège se rendit il l'emplacement de fèto où M. l'ingé-
nieur Reymond , président du comité d'organisation
adressa il tous Ics participants ses sòuhaits de
bienvenue, et ses félicitations. Puis le défilé nauti-
que commenca pendant que les sociétés de musi-
que se succédaient sur le podium. Bientot près de
cinquante embareations do tout genre, toutes en-
guirlandécs et fleurics , évoluèrent dans la nappe
bleue. Spectacle ravissant que l'on ne saurait ou-
blier. La grande barque de M. Bussien , rivalisait
avec la magnifi que « Neptune » de Genève; lo ba-
teau moteur « Le general Guisan » dans lequel avait
pris place un groupe d'enfants qui chantaient cles
hyuines nationaux , croisait le superbo yacht de M.
Clyd. C'était un enchevètrement de voiliers, dc
barques, de bateaux il moteur ct pour terminer, les
sociétés de musi que prirent place sur un grand ella-
land ct donnèrent le concert final.

MM. André Cachat, Clément Derivaz, Jean Ba-
ruchet et leurs collaborateurs avaient bien fait les
choses. Pour mi coup d'essai, ce fut un coup dc
maitre. Tout le mérite en revient au comité d'or-
ganisation qui pendant dos mois se dépensa sans
compier.

Puisse cotte fète se renouveler chaque année. Elle
deviendra grilce au cachet valaisan que les organi-
sateurs surent leur donnei- , une fète nationale. A-
vant de terminer ce. suecint compte ronchi , nous ex-
primons nos remerciements il M. Raymond Ber-
guerand qui out à l'égard des invités les plus déli-
cates attentions. a

La Vallensis tint cette année ses assises
à Loèche-les-Bains. A leur arrivée en ga-
re de Loèche, Ics étudiants furent recus
par les autorilés et par Ja • fanfare de la
station. Le cortège se forma et traversa
les rues du village en fète. Drapeaux, Dan-
derolles, fleurs ornaient les vieilles mai-
sons. On se rendit à l'église pour assister
à la Sainte Messo et à la bénédiction du
nouveau drapeau de la Rlrodania, section
du collège de Sion. Ce drapeau avait été
dessiné par l'artiste peintre Albert Wolff ;
Mme Paul de Rivaz et M. Victor de Werra
eurent l'honneur , comme marraine et par-
rain de le porter sur les fonds baptis-
maux. Cette cérémonie simple mais émou-
vanle resterà dans le souvenir de chacun .

Au sortir cle l'église, un oortège, forme
des sociétés sceurs. drapeaux flottants au
vent, se diri gea vers la place du village.
Là, au milieu de la population, la oommu-
ne nous offri t le vin d'honneur et hi bien-
venue' nous fut souhaitée par M. le Révé-
rend cure de la paroisse.

Après cette manifestation, vint l'heure
sérieuse, la partie administrative à l'Ho-
tel du Kursaal , où M. l'abbé Schnyder ou-
vri t la séance par une allocution. Il eut
un mot aimable pour les membres pré-
sents, et rappela la mémoire de nos chers
disparus, tout spécialement de M. R. Evé-
quoz, qui fut un membre très ardent de
notre société. M. l'abbé Schmid, professeur
à Brigue, et M. P. Delaloye, avocat à Mon-
they, traitèrent un sujet d'actualité : la dé-
mocratie. Les rapports des trois sections
gymnasiales valaisannes, et l'élection du
nouveau ' comité clòtUrèrent cette séance.
Le comité de la Vallensis est donc ainsi
forme : président, M. P. Delaloye, avocat,
à Monthey; vice-président, M. V. de Wer-
ra, avocat à Sion.

A la suite de cette séance, un banquet
réunit tous les membres à la Maison Bian-
che, où des disoours très remarques fu-
rent applaudis. Remarquons ceux de MM.
Anthamatten, conseiller d'Eitat; Escher,
conseiller national ; chanoine Dayer, ree-
teur du Collège de St-Maurice et de V. de
Werra. La partie réeréative, présidée par
M. W. Lorétan , termina cette magnifique
journée où malgré le soieil qui se cachait
obstin 'ment, la gaìté et l'amitié mirent du
soieil dans tous les cceurs.

A LA FÉTE. CANTONALE DE MUSIQUE
Dans notre dernier numero, nous avons

publié les noms dcs Sédunois qui ont oli-
temi la médaille federale ou cantonale de
vétéran, pour 35 et 25 ans d' activité mu-
sicale. Nous ne possédions pas encore , en
ce moment là, la liste officielle de ces vé-
térans, que le comité de la Fète de Bri-
gue vieni de nous oommuni quer. C'est ain-
se qu 'une malheureuse coquille nous a fait
omettre de citer le nom de M. Hen-
ri Déglon, de Sion, qui a recu la médaille
cantonale de vétéran. Nos félicitations à
ce vaillant musicien qui , par son dévoue-
ment à la cause de la musique, a bien
mérite la distinction dont il a été l'ob-
jet. Ci-après, nous donnons la liste des
vétérans du Centre du Valais , qui ont é-
galement recu uno médaille de vétérans
lors cle cette belle fète.

Médaille federale de vétérans (35 ans) :
Chermignon. — M. Bonvin Pierre-Leon .
Ardon Helvetia. — M. Delaloye Arnold.
Ardon Cecilia. — MM. Délitroz Hermann .

Bérard René, Bérard Leon.
Chi pp is. — M. Rey Isai'e.
Clialais. — M. Rudaz Auguste.
Saillon. — M. Moulin Léonce.
Médaille cantonale de vétérans (25 ans4
Cherm ignon. — MM. Bonvin Pierre-Leon ,

Bri guet Josepli , Clivaz André.
Ardon Helvetia. — MM. Delaloye Arnold ,

Delaloye Alfred.
Ardon Cecilia. — Gaillard Albert , Gail-

lard Marcel .
St-Léonard. — MM. Tissières Paul , Gil-

lioz Hyàcinthe.
Chipp is. — MM. Caloz Pierre , Antille Ro-

dol phe, Favre Hermann , Rock Napoléon ,
Zufferey Al phonse, Favre Alfred , Zuffe-
rey Al phonse, Follonier Hubert.

Sierre. — Antille Julien , Giletti Hri .
Clialais. — M. Perruchoud Hubert.

COURSE DE MORGES
Cette grande manifestation hi ppique s'est

déroulée les ler et 2 juin devant une fori -
le immense. Les meilleurs cavaliere du

pays prenaient part aux différentes épreu-
ves. Dans la liste des lauréats, nous rele-
vons les noms du capitaine E.M .G. Guy
de Weck, officier instructeur d'artillerie, à
Sion, montant Weidrose, classe 5me dans
le Prix de l'Armée (42 concurrents'i et du
Plt Denis Orsat, de Marti gny, montant Sani,
classe fimo dans le Parcours de Chasse,
(44 concurrents). Ces deux cavaliere fi-
rent des parcours très remarques et les
nombreux Valaisans , amateurs de sport
equestre , venus à Morges, furent fiere do
les applaudir. Nous présentons à ces deux
brillants cavaliere nos félicitations et nos
vceux de suceès pour les prochains con-
cours de la saison.

RALLYE DE LA PAIX A MONTANA
6 juin 1 946

La benzine est enfili, à nouveau , mise
à volonté, à la disposition des automobi-
listes. Les randonnées cn voitures vont
reprendre, pour autan t que le prix de la
benzine ne grève pas trop le budget des
intéressés et n'entravo ainsi la circulation
devenue libre.

Certainement que « Pentecóte 1946 » mar-
quera une nouvelle date dans le trafie au-
tomobile; car chacun voudra profiter de
oette occasion pour se remettre au volant.
L'automobiliste avisé choisira un lrut de
prorneiiacie pouvant lui fournir la possibi-
lité de connaìtre ses capacilés de con-
ducteur , de retrouver des atnis et surtout
de passer agréablement sa journée de loi-
str.

Nous pensons qu'à l'occasion du rallye
automobile de la Paix , organisé par la sec-
tion « Valais » A. C. S.. à Montana-Crans,
le 9 juin 1946, nous verrons passer sur
la li gne de contròie de nombreux ama-
teurs de ce beau sport, auquel peuvent par-
ticiper tous les membres de la famille .
Nous ne vous dévoilerons pas un secret
en vous disant que le comité des ré-
jouissances, qui a à sa tète M. Berto
Grasso et M. Paul Guntern , a mis au point
un programme capable de satisfaire mè-
me les plus difficiles. N'en disons pas da-
vantage : Montana-Crans, ce mont d'or qui
réservé sa surprise aux meilleurs con-
narsseurs.

La section « Valais » de l'Automobile-
Club cle Suisse en organisant ce premier
ral lye de l'après-guerre à Crans, a vou-
lu montrer, nous en sornmes certain, son
attachement à la terre valaisanne, dont les
ressources peuvent facilement soutenir la
comparaison avec celles des centres tou-
ristiques renommés de notre belle Suisse.

Automobilistes, prenez la route, large et
belle, qui de Sierre vous guiderà vers
Crans : la nature, en cet arrière printemps.
se donnera à vous sans aucune restric-
tion. G. F.

Chronique sédunoise
GRANDE PROMENADE

Hier, les Sédunois furent réveillés à l'au-
be par les roulements de tambour et les
sonneries de clairons annoncant à tous que
le jour tant attendu de la grande promena -
de était arrivé. A 6 li. 30, un long train
special emportait nos enfants vers le Haut-
Valais. Les élèves des écoles industrielles,
commerciales et ménagères, se rendirent
juscpr 'à Gletsch puis rectescendirent à pied
sur Munster, où ils retrouvèrent les élè-
ves des petites éooles, qui avaient été à
Oberwald, ainsi que les jeunes filles, qui
s'étaient rendues dans la région de Fiesch-
Bellwald. Toute la journée, le soieil bril-
la et l'allegrasse la plus oomplète ne cessa
de régner. Le soir, un nombreux public se
pressait comme à Tordinaire, sur la place
de la gare, où arrivèrent les élèves des é-
coles, peu avant 9 heures. Un joyeux cor-
tège se forma et remonta l'Avenue de la
Gare, conduit par l'Harmonie Municipale.
Devant la Maison de Ville, M. le président
Baclier prononca le petit discours de cir-
constance , en donnant aux élèves de nos
écoles, le traditionnel jour de congé. Puis
oet te belle journé e se termina par le chant
de THymne national.

Hier , également , le collège fut en gran-
de promenade à Zermatt et au Gornergrat.
Quant aux jeunes filles des Dames Blan-
ches, elles se sont rendues dans Ja région.
de Lugano, pour une promenade de deux
lours.

Les élèves de l'Ecole protestante, qui é-
taient  également en promenade, hier, ont
été au lac de Chavonne.

CONCERT POPULAIRE
Nous rappelons au public sédunois le

concert que doimcront la Cliorale et le Maen
nerclior , jeu di soir , a 20 li., 45, dans les
jardjns de l'Hotel de la Pianta.
CONCERT SPIRITUEL DE LA SCHOLA

DES PETITS CHANTEURS
En francliissant le seuil de l'église clu Col-

lège, ce soir-là , il nous revint en mémoire Jes
mots par lesquels le président cle la Scho-
la terminait le dernier  numero cle « M a g n i -

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» réputécs

CHOIX — QUALITÉ
Degustatimi à la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

ficai»: « Nous continuons », donnant par
là, à ceux qui émettaient des doutes sur
l'avenir de cette Sociélé chère au cceur
des Sédunois l' assurance quo l'oeuvre du
regrelté Maitre serait inlassablement pour-
suivie.

Nous en étions convaincu après l'aridi-
tion cles pièees polyp lioniques où nous re-
trouvions dans Jes mains de M. Jos. Baru-
chet des inflexions et des gestes qui tra-
liissaient une longue observation et une
sùre assimilation de ceux de son prédéces-
seur. Son tempérament le portait à une
exécution aux oontrastes moins violents
et moins colorés que ceux auxquels nous
étions accoufumés. Ce n'est qu 'une sim-
ple remarqué en passant et qui n'infirme
en rien la valeur d'une audition qui nous
réserva des moments d'intense émotion ,
comme clans les trois motets pour la Se-
maine Sainte d'Ingegneri , ceux de Pales-
Irina, Aichinger , .Lotti , etc, où règne une
atmosphère de suavilé et de sérénité si
parfaitement rendue.

A cela vint s'ajouter la beauté des sou-
ples cantilènes grégoriennes égrenées soit
par les soprani seuls, soit par les ténors
et basses. Cette forme ideale de la prière
cliantée a quelque chose de prenant quand
elle est exlialée par des voix que traverse
le frisson de la foi. De la foi tout oourt
et de la foi en un idéal oommunautaire
où chacun s'efface pour que la prière qui
monte vers le Pére commun soit une.

Aux cantilènes grégoriennes s'apparente
Ja « Supp licale k Notre-Dame », de Jean
Daetwyler sur un texte de Martin Le
Frane , prévòt de N. D. de Lausanne au
XVm e siècle. Elle en a la courbe splen-
dide el les accents de sincère émotion.
Dans Ja Jrouche d' un petit soliste qui mit
à l'exécuter toute son àme, elle nous est
apparue comme une fleur de clioix dans
la «Guirlande à Notre-Dame ».

Entre les différentes parties du concert,
M. Marcel Schalk , seconde à l'orgue par M.
M. Marcel Baecliler , a donne avec un art
consommé cles pièees pour hautbois de
Bacìi , Haendel, Tartini et C. Franck.

Une bénédiction solennelle au cours de
laquelle la Schola produisit un « 0 Saluta-
ris » de P. de La Rue aux sonorités savou-
reuseriient archaiques et un « Tantum ergo »
aux somptueux accents qui sont la mar-
que d'un Vittoria , clòlurait dignement un
concert qui fut un régal et un enrichisse-
ment.

Vraiment , après trois semaines seule-
ment de labeur à la tète de sa phalang?,
M. Jos.. Baruchet a fourni un travail des
plus mériloires. Et les nombreux amis des
«Peti ts  Chanleurs cle Notre-Da me » lui sa-
vent gre de n'avoir pas hésité à préparer
en un laps de temps si court ce tradition -
nel concert de fin d'année.

Chers Petits CJianteurs , serres autour de
votre chef et autou r de Toriflamme de Cel-
le doni vous portez le doux et glorieux
nom, continuez à nous offrir le réoonfort
de vos voix pures, continuez à chanter
« pour ente l'on prie, pour qu'on regardé
un peu le Ciel ». M. L

EXPOSITION CHARLY MENGE
A yant exposé à Genève, au Mazot, du

15 au 31 avril, avec un suceès flatteur.
dont la grande presse nous a fait parvs-

t
Monsieur Pierre Darbellay, à Martigny-

Bourg ; i
Monsieur Jean-Paul Darbellay, à Marti-

gny-Bourg :
Mademoiselle Franooise Darbellay. à

Marti gnv-Bourg ;
Monsiertr Antoine Mathey, ses enfants

et petits-enfants , à Marti gny et Charrat;
Monsieur et Madame Pierre-Marie Mathey

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame René Mathey, leurs

enfants et petits-enfants, à Marti gny, Zu-
rich et Gròne ;

Madame Emma Delaloye-Darhellay, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et au
Congo;

Madame Marie Raisonnier-Darbellay, ses
enfants et sa petite-fille , à Martigny;

Monsieur et Madame Marc Darbellay et
leurs enfants, au Canada;

Monsieur et Madame Jean Darbellay, à
Sion;

Les enfants et petits-enfants de feu Char-
les Darbellay, à Sion ;

Monsieur Paul Darbellay, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,

Gay-des-Combes. Mathey, Pillet, Frasserens,
Gay-Crosier. Saudan, Polli , Abbet. Giroud,
More!. Cretton , Rouiller , Arlettaz et Tor-
rione ,

onl le chagrin de faire part du décès de
MADAME

lleuue Paul Darbellay
née Judith MATHEY

leur clière maman , grand'maman, sceur,
belle sceur, tanto, grande-tante et oousine,
que Dieu a rappelée à Lui, le 3 juin 1946,
à Marli gny, dans sa 72me année.

L'enseveiissement aura lieu à Martigny,
le jeudi 6 juin 1946, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, avenue de
Martigny-Bourg, à 10 li. 15.



chaleureux vous sera réservé. Un service do cars
fonctminiera il tous les trains omnibus de Charrat-
Garo il Full y place de foto et retour.

Nous j revioiuKroifei sur cotto manifestation qui
mèrito d'otre signalée,

Commission dc presse.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels
Nous prions les pérsonnes qui n'ont pas

encore retiré les coupons do fourrage pour
chevaux, porcs et poules, de bien vouloir
le faire au plus tòt , auprès chi bureau du
cervice de ravitaillement de la Commune.

L'Administration.

Dan» noe Société»...
Section Valaisanne de Spéologie. — Di-

manche 9 crt.: sortie-exploration dans la

Dans no» Cinémas...

AU LUX
Dès co soir, mercredi , il 20 h. 30, le Lux présente

uno toute grande superproduction en technicolor ,
ineoniparablo histoire d'amour, de grandeur, de
passion et d'héroismo : « L'Histoire du Dr. Was-
sel >.

Réalise par Cécil B. do Mille, d'après lo roman
que le célèbre auteur do « Au revoir M. Chips » et
do « La Moisson du hasard » James Hilton , a tiré
d'uno histoire vécue, co film vous relatc los aven-
tures extraordinaires ct magnifiques d'un homme et
do troia femmes emportés par lo tourbillon cause
par l'agression jap onaise clans le Pacif ique.

Une fois de plus Gary Cooper s'affirme d'inoublia-
ble facon , entoure do Laraine Day, Signe HBSBO,
Casol Thurston , Denis O'Kecfe.

Vu sa longueur, ce film est précède seulement
des actualités francaises.

AU CAPITOLE
Cotto semaine deux grands filma d'aventures ct

d'action qui plairons aux amateurs do sensations

FÉTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
( est le 9 juin qu 'aura liou il Fully la 23èmo fèto

cant. valaisanne do lutte. La mise au point do cotto
dernière va bon train car plus de 150 lutteurs, soit
105 valaisans ct 50 invités so disputoroiit les pre-
mières places.

Pour ne citer que quel ques-uns, nous annoucons
lu présence de Karl Hegglin de Zoug, champion
d'Europe do lutte libre, champion suisse de lutte
suisso plusieurs fois et couronne federai 12 fois.
Citons également les Weis, Muller , Weber du club
d'Oberwil, lutteurs très connus pur leur réputation.
L'Oberhunl sera avee les frères Allembach, Lorst-
scher, Widmer et bion d'autres prétendants au titre
de roi des lutteurs suisses, n'oublions pas los ro-
mands avoc les Heniger, Schlitter , Potter , Colliard ,
Haldiman 3ème à la fète federalo l'an dernier, Vo-
ler}-, qui eux n 'ont pas dit leur dernier mot.

Quo diro do nos valaisans, certes les Héritier ,
Terrettaz , Dupont , Darioly, Walter et bien d'au-
tres ne s'y laisseront pas prendre ot défendron t
leur chance également.

Pour en juger, tous il Full y le 0 juin , un accueil

LES VERS INTESTINAUX
provoquent des souffrances et Ies maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entrainer des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien, et en méme temps, contre les
vers intestinaux que contre les asearides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffit pour obtenir l'ex-
pulsion de ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmàcies.
Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Les SPORTS
FOOTBALL

Un tournoi de juniors
C'est donc dimanche procliain que se déroulera

sur le terrain clu F.-C. Sion, le grand tournoi cle ju-
niors organisé pur le club locai. Rappelons que l'é-
preuve cn est à su troisième édition. En 1944 et
1!14">. Ics vainqueurs furent respectivement Servette
et St-Maurice et la lutto reste ouverte pour le ma-
gnifique challenge « Tourbillon » offert pur la mai-
son Geroudet et qui , pou r ètre acquis définitivement
doit ètre gagné trois fois de suite ou trois fois en
5 ans.

Les ménics conditions vaient pour le prix do
bonne tenue offert par M. Romèo Gianadda et qui
l'ut gagné, l'an dernier , pur le F.-C. Yverdon.

Six équipes sont inserites au tournoi: Servette,

DU MERCREDI 5 au
DIMANCHE 9
à 20 h. 30

....e-:

CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30 GRANDE PREMIERE
D 'UN DES PLUS BEAUX FILMS PRODUITS PAR L'AMÉRIQUE

DIMANCHE 9

CTION

Suicide ou crime
JOHN WAYNE FRANCES DEE

Un grand film policier qui vous tiendra en lialeine
de la première à la dernière image

JEUNE FILLE
ayant termine les écoles, com-
me apprentie-vendeuse, dans
un magasin de la place.
S'ad. au bureau dn Journal.

lodge 1946
¦•FLUID-DRIVE" (Embrayage hydra ulique)

Ca tradition Doage.
est continuée dans les nouveaux modèles d apres-guerre

Limousine 4 portes, nouvelle forme aérodynamiepre ,
dernières nouveautés teeliniques et de carrosserie.

A votre disposition pour essais au
JEUNE FILLE
ou jeune homme, pour la cui-
sine.

Offres sous chiffres P 6878
S à Publicitas, Sion.

instar de Zorro
Un excellent film d'aventures du far-west qui vons réservé

plus d'une lieure d'émotions fortes Garage Moderne - Sion
feudi 6 j uin 4*3

A vendre

UM PROGRAMMA SENSMIONNEL

nmm¦
AAM-YA
wm&

DIWM9.
1 0.000

comprenant bàtiment d'habi-
tation et rural , ainsi que

m2 de terrain. Possi
bilité d'acheter encore 30.000
mr.
Faire offres sous chiffres P

7154 S à Publicitas, Sion.

Pelile uiila
de 5 chambres , garage, jar-
din arborisé de 680 m2. Prix
Fr. 42 000.—.

nasroare au
d après le roman

célèbre de JAME S IIILTON

EN T E C H N I C O L O R

de passion et d'héroi'sme

MILLE interprétée par

~W1

Mayens de Sion
beau

TERRAIN À BÀTIR
8 000 m2, excellente situa-
tion , source sur la propriété.

Roduit André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

Camion
Saurer

Diesel , 15 HP neuf.
Garage du Rhone. Téle

phone 2 21 33, Sion.

loor è lac, 29 mio ne
B A T E A U  - P R O M E N A D E

Dép. du Bouveret 7 h. 20, de Montreux 7 h. 50
Arr. Genève, au Jardin Anglàis 11 h. ;
Dép. Genève du Jardin Anglàis 16 h .;
Arr. Bouveret , 19 h. 15, à Montreux 20 h.

10 A bord - Messe au dép. du Bouveret — Concert
Prix de la course Fr. 7.50.

ass@aa
Une incomparable histoire d'amour, de grandeur ,

Une superproduction de CECIL B. DE jeune lille
est cherchée comme aide pom
ménage d'agriculteurs . Pas de
travail aux champs.

Faire offres à Chabanel
frères, Alens-Cossonay (Vd).

Gary Cooper - Laraine Day - S. Hasso
L aventure authenti que et sensationnelle d'un liomme audacieux

ATTENTI ON ! Vu sa longueur, ce f i lm est précèd e
seulement des A CTUALITÉS FRAN CAISES

Pour toul
ce qui concerne laA vendreviBla

de 3 appartements , en ville de
Sion avec terrain. Excellente
situation , en bordure de deux
routes.

S'adresser à M. Rossier,
Hotel du Soieil. Sion.

jeune lille
pour aider au ménage et
comme débutante-sommelière
au buffet de la Gare à Glion.

DROGUERIE
une seule adresse

appariemenl
de 3 chambres. Faire offres
sous chiffres P 7141 S à Pu-
blicitas, Sion.f m j  *vrecisa

La première machine à addi-
ti onner suisse à 10 touches.
Addit ionne , soustrait et mul-
tipl ie. Modèles à main et mo-
dèle électrique.

Vente et location.

Agence exclusive pour le Valais

chambre
est cherchée par employé pour
3-4 mois.
S'adr. au bureau du Journal.

Fera
videe de Neuchàtel , Vendredi, Place de la colonne

DROGUERI E

Té. 213 61
Entre la Rue de Lausanne et

la Rue de Conthey.

jeune lille
sérieuse pour petits travaux
et courses, est demandée de
suite par industrie de la place.
S'ad. au bureau du Journal.

ECKERT - Sion

venie aux encheres
Sous l'autorité du juge de la commune de Sion, les hèri-

tiers de feu Mlle Josephine Stocker vendront aux encheres
publiques le 6 juin à 16 heures , au domicile de la defunte ,
au Pont de Bramois, tous les objets non légués. (Une cham-
bre à eoucher, potager , fourneau et différents objets.).
Sion , le 30 mai. A. de Torrente, notaire.

chalet
dans les environs de Sion
préférence Nendaz, du 20 juin
au 10 septembre.

Faire offres sous chiffres
P 7142 S à Publicitas, Sion.

C H A L E T
5 ou 6 pieces

pour un mois du 15. 7.
au 15. 8. Faire offres
à M. Francois Barde,
Bd. Georges Favon 6,
Genève.

Benne à ioni faire
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour la tenue d'un
ménage de 5 pérsonnes dans
villa près Nyon. Bons gages.

S'adr. à Mme W. Hesslein
les Fresnes, Nyon.

Lame de bois
pour fraises à vendre.

Eckert, Rue de Conthey
12, Sion.

OFFICE MODERNE
H».l SION Tal. 217 31
BUE DES R E M P A R T S  • DIR . (. O L I V I E R

Benne occasion
à vendre 1 potager 2 trous,
bouilloire cuivre ; 1 calorifè-
re; 2 braisières; 4 casseroles
cuivre. Le tout en bon état.
S'ad. au bureau du Journal.

jeune Glie
désirant changer d'air est de-
mandée pour aider à ménage
de 2 pérsonnes, dans station
de montagne.

Offres à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 7173 S.

A vendre
d'occasion une belle chambre
à eoucher en noyer poli avec
armoire démontable à 3 por-
tes , moderne et lit de milieu ,
130 cm. larg.

S'adresser chez M. Prince,
Maison Hallenbarter au ler
étage, Place du Midi, Sion.

\

CONTHEY-ERDE — Dimanche 9 Juin

GMe File Champeire
organisée par la fanfare « Edelweiss »
avec le concours des fanfares voisines

Fète cantonale ualaisanne
de LUTTE SUISSE

FULLY, LE 9 JUIN
avec participation des lutteurs de Zoug, Oberland et des

cantons romands
Début des luttes à 10 h.

Cortège à 13 h. 15
Reprise des luttes à 14 fi.

Résultats à 18 h.

maison locative
dans les environs de Sion.
S'adr. au bureau du Journal.

Grand t>£àl
ORCHESTRE BABY-BOYS

Service de cars : Charrat-Gare-Fully à tous les trains omnibu s

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
da Valais

choux
blancs et rouges , choux-raves

Dayer Lucien, Sous-Gare,
Sion. Tél. 2 24 78.

CANTINE — L O T O
Vins de ler choix

Excellent Orchestre

On cherche
pour l'été, à Loèche-les-Bains
personne pouvant s'occuper
d'un malade . Pas necessaire
d'ètre infirmière.

S'adresser à la Librairie
Mussler, Sion.

vaches
laitières pour la saison.

S'adresser Dumas Arthur,
Salins.

fortes.
« SUICIDE OU CRIME », un passiormant film

policier interpo ste pao- John Wayne ct FranoaB
Dee.

« A  L'INSTAR DE ZORRO » un bon far-West.
Un film trépidant qui voua captivera.

région du Rawyl. Départ du sommet du
Grand-Pont, à 6 li. 30 le matin. Rensei-
gnèments chez A. Grobet, tél. 2.18.23.

Vevey, Sion , St-Maurice, Chippis et St-Léonard. Los
arbitres seront MM. Cornaz , Favre et Schiattai. Polir
l'horaire dcs rencontres, voir lo programme.

Tous los sportifs sédunois tiondront il assister il
cette manifestation.

nir des éeJros, le peintre C. Menge presen -
to maintenant à Sion , dans son pays natal ,
de nouvelles peintures et compositions,
clans la salle du Casino, du ler au 15 iuin.

Bernerverein. — Statimi nachsten Er?i-
tacr Abend 20,30 ini Hotel de la Gare.

A vendre d occasion

Cuisinière a gaz
pour restaurant , 5 brùleurs,
plaque chauffante , grand four
et chauffe-plat , en parfait é-
tat. Valotton.

Café du Pont de ChaiUy
sur Lausanne.

On cherche

A vendre près d'Aigle

Roduit André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

On cherche à louer pour
le 30 juin

Dateurs - Tampons

Tous genres

I

BAL

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
•*



Porteur
est demande.

Boulangerie Kuhn, Sion.

Je cherche

sommelière
capable , présentant bien , pro-
pre et de confiance , date à
convenir.

Faire offres avec référen-
ce et photo, bonne place, ca-
fé sérieux.
S'adresser à la Brasserie des

Voyageurs, Rue Léopold Ro-
bert 86, La Chaux-de-Fonds.

Bonne famille frangaise de
4 pérsonnes cherche une

jeune lille
sérieuse, pouvant travaillèr
seule. Bons gages, congés ré-
guìiers. Tous les soirs libre de
bonne heure.

Offres avec certificats et
photo sous chiffres OFA
15114 A à Orell Fussli-An-
noncen S. A., Bàie.

Aaorenil-iapissier
est demande chez G. & A.
Widmann, Sion.

A VENDRE

IBIS bois
200 lit. très forts , ayant con-
tenu matières grasses.

Deslarzes & Vernay S. A.,
Sion.

On cherche de suite

lume le
pouvant garder un enfant
l'après-midi.

A la méme adresse, à ven-
dre POUSSÉ - POUSSÉ en
bon état.

S'ad. au bureau da Journal.

jeune fille
de 16 ans cherche pour le
mois de juillet et d'aoùt une
place, dans une boulangerie
ou dans un ménage.
S'ad. an bureau da Journal.

Société
du Gaz

Ju Valais Central
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 nouvelles installations, transformations, etc, la

direction à Sion et M. Armand GROBET renseigneront sur
demande.

Direction de la Sogaval.

Pour voi vacances...
Plus de soucis, Confiez votre

denisnayemeni
au SERVICE RAPIDE de Transports

FELIX MÉTRAILLER — Salins — Tél. 2 23 51

ES3
Importante maison de la branche antiparasitaire agricole

en Suisse alémanique cherche pour correspondance fanqaise
et relations avec la clientèle de la Suisse romande

jeune nomme
ayant une formation commerciale avec bonnes connaissances
générales en agriculture ou horticulture.

Exigé : langue maternelle frangaise , bonne connaissance
de l'allemand indispensable.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire , cur-
riculum vitae , copies de certificats et photographie sous chif-
fes B 51485 On à Publicitas, Olten.

Q U E L Q U E S  PAGES D ' H I S T O I R E  DE LA «RENTENANSTA LT *

Pour tremper, OMO

i iniiiiiiiii nMMH

iilllillllllllilllilìlli

2 19 06

premiere police de rente
put déjà ètre établie le 7 janvier 1858, peu de jours après
le début des op érations de notre Société. II s'agissait
d'assurer une rente viagère annuelle de 100 fr. sur la téte
d'une fillette d'un an.

Une ancienne police de rente, encore actuellement en
vigueur, a été conclue en 1862, 5 ans après la fondation
de notre Société. Cette rente a été servie la première
fois le 31 décembre 1862. Depuis lors, les arrérages
en sont payés régulièrement chaque année. Voilà plus de
80 ans que l'assurée en bénéficie. Ce n'est pas là une
exception. Nous avons encore d'autres polices datant de
cette epoque lointaine; toutes contribuent à procurer à
nos rentiers la paix et la tranquillité d'esprit au soir de
leur vie.

A la fin de 1945, le portefèuille d'assurances de rentes
comprenait 40 808 polices assurant 63 millions d'arrérages
annuels.

IVest-ce pas la preuve que des milieux toujours plus éten-
due ont appris à apprécier la sécurité que présente un
revenu régulier, indépendant des fluctuations des cours
de bourse et des taux d'intérèt et, de plus, garanti par
notre Société?

Siège social à Zurich , Alpenquai 40
Agence generale pour le Valais : Ed. Pierroz,
Avenue du Simplon, Martigny — Tel. 612 55

A M^l^^'m*\\\ \w. ^

Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Tel. 2 1661

Vins rouge d'Algerie et blanc du Portugal

Les bureaux sont transférés à l'Avenue du Midi
dans ses nouveaux bàtiments.

¦ 
% # m. i-i i *̂ *> cr «=• DOULEURS
VAKlCEb DES JAMBES

flntÌ-ll3PÌ Q faclll tc 'a disparition dea douleurs, des
HIIII VOI IO inflammations ct fatigués dans le»
jambeB. Favorisé la guérison dcs ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une Bimplicité extrCme I Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous Biirprcndra. ATTESTATIONS MÉDICALES.
En vente dans lea pharmàcies, Bachet fr. 5.25. Dépót :

Parmacie Ed. Lovey, Martigny

on oemanae
pour ménage soigné de 2 pérsonnes dans villa moderne , tout

confort avec femme de chambre , une personne sachant faire

la cuisine.

Offres avec références à Mme C. Hosslé, La Pastourellc ,

Blonay, Tel. 5 34 00.

On cherche

«Jeune fille
de bonne éducation en famille à Zug, pour la garde d'un en-
fant de 3 ans et pour donner des notions de frangais aux filles
plus àgées. Occasion d'apprendre l'allemand. Vie de famille.

Offre à la famille Cari Fridlin, Lbbernstr., Zug.

»tj , *-y

' m -  QUELQU'UN N'UTILISE»[M i PAS ENCORE RADION! ÌÉL ,_J
Radion lave plus blanc!
Un blanc éblouissant, voilà le signe caraetéristique
du linge lave avec Radion. Ce blanc parfait , Radion
ì'obtient d'une facon toute naturelle: à un rythme
ininterrompu, les millions de builes actives de la
mousse Radion traversent le tissu de part en part,
éloignant délicatement mais à fond la saleté la plus
tenace. Les huiles et matières premières les plus fines.
sélectionnées parmi les meilleures, sont utilisées pour
la fabrication de Radion et garantissent son efficacité
ggfi&l et sa valeur éprouvée devenues proverbiales.

Encore beaux piantons

tomates
S adresser à M. Lucien

Gros, TéL 219 24, Sion

chauffeur
connaissant tracteur et ma-
chines agricoles en general
demande.

Place à l'année.
Offre avec photo et pré-

tentions sous chiffre P 7106
S Publicitas, Sion.

Meublés
Chambre à eoucher com-

plète. Armoires I , 2 et 3 por-
tes, lavabo à giace, commo-
des, tables de chambre et à
rallonges , chaises, etc, à très
bas prix.

Jos. Métrailler - Bonvin,
meublés neufs et d'occasion ,
rue des Mayennets, Tél.
2 9 06

Attention
I lot de draps de lit , pur

coton bianch i, couvertures de
laine , jetée de divans , du-
vets, coussins, traversins , etc,
à bas prix.

Jos. Métrailler - Bonvin,
meublés neufs et d'occasion ,
rue des Mayennets, Tél.

tornate!
Expédition.
A. Schrceter , primeurs,

Sion. Tél. 2 21 64.

PERDU
au sommet du Grand Pont
TROUSSEAU de clefs avec
étui rouge.

Rapporter contre récom-
pense au bureau de police
Sion.

Radio
à l'état de neuf. A la méme
adresse, un vélo « Wega » 4
vitesses ainsi que meublés
d'occasion , tout genre.

S'adr. chez Nancoz Char-
les, Conthey-Bourg.

Exposition de Peinture
Charly MENGE

Salle da Casino du 1 au 15 juin

a-J*

*¦****, MM^̂p WwtiaM OW-, 7 / , ^̂ ,̂
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ma ville de Paris s.1.
Sion

Attention !
Mercredi 5 et jours suivants, soirée à 20 h. 15
Samedi et dimanche MATINÉE à 15 heures

l'Arène-Variété BUHLiìlMIII
donnera sur la PLACE DE LA PLANTA, de grandes

Representations de Gala
QUELQUES NUMÉROS AU PROGRAMME :

Sur la grande corde , hàuteur 12 mètres, sans filet.
Les plus petits acrobates du monde. RENÉ, le roi des

« stans » sur pyramides de bouteilles , tables et chaises.
La famille Bùhlmann dans ses numéros d'acrobatie et

aux anneaux et dans divers autres numéros.

LOULOU et PEPINO, les as du rire.
Roger de Zarauc , le plus jeune magicien suisse.
L'Arène Bùhlmann est connue dans toute la Suisse par

son bon programme.
Se recommande : D. BÙHLMANN Fils.

A vendre sur commune d>
Grimisuat

appartement
comprenant 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas avec
env. 1000 m2 jardin et ver-
ger.

Faire offres sous chiffres
P 6998 S à Publicitas, Sion.

Lunettes
Perdu à Sion, jour de l'As-

cension, une paire lunette!
écaille grosse monture, vem
droit très fort. Renvoyer con.
tre récompense

GERVAL , Avenue Domai,
2, Genève. Tél. 4 75 37.

Pantalons de cuir"
facon saumur, neufs, gran-
deur 48. A vendre.

S'adresser à Joseph Pellet,
Uvrier près St-Léonard.

portes el lento
Prix intéressant.

S'adresser à Joseph Pfef-
ferlé, villa les Mayennets
Sion.

On cherche pour Martigny

jeune fille
sachant faire la cuisine pour
tenir le ménage de deux pér-
sonnes.

S'adresser au bureaa du
journal ou aa tél. 6 10 75 ì
Martigny.

Lapins
à vendre, 2 et 3 mois.

S'adresser chez Hatt Er-
nest, Tempie protestant, Sion.

Pour entrée de suite avec
engagement à l'année

amoricuiieur-
orelleur

AYANT PRATIQUÉ est de-
mande.

Offre avec photo et pn
tentions sous chiffre P 7101
S Publicitas, Sion.

On cherche à louer petit

chalet
ou appartement.

Offres sous chiffre P 7108
S Publicitas , Sion.

A vendre
maison Manuali
avec 1 apartement 6-7 cham-
bres , construction massive
d'avant-guerre, en très bon e-
tat d'entretien , garage, beau
jardin , dans situation ensoleil-
lée et calme de Miinsingen
p/Berne. Habitable à bref dé-
lai. Prière de s'adresser sous
chiffre OFA 3381 B. à Ore»
Fiissii-Annonces S.A.. Berne-

Poussines Lenhorn

Pottinger, Tel. 4 72 00 (Vd)

sélection. pour la ponte 4/2
mois, Fr. 15.- pièce, 3 mou
Fr. 12.-. Leghorn perdrix et
Rhode Island méme prix. 0*
sons 15 jours, Fr. 10.- pièce,
canetons Rouen , Pékin I*
jours Fr. 3.-, 1 mois Fr. 4/
pièce.

Pare Avicole St-Sulpice, A-

camion
Diesel 31. 1

A vendre en parfait état,
23 C. V., injection directe,
14 1. mazout au 100 krfl"
pont métallique bàché, 3 /2 J

2 m., prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P

10927 L à Publicitas, U*
sanne.

Homme
40 ans , rapatile cherche em-
ploi manutentionnaire- magi'
s'n'er - .«»«

¦

Ecrire sous chiffre V 6497»
X Publicitas, Sion.

1




