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La voiaüon du 14 mars 1946
Tous les agriculteurs, qu’ils soient cultivateurs  

ou éleveurs, producteurs de légumes ou de fruits, 
doivent être conscients de l ’importance du scrutin  
sur le régime futur du sucre.

Le 14 mars prochain, les électeurs seront appelés 
aux urnes pour répondre à la  question à peu près 
suivante : Voulez-vous donner au législateur le pou
voir de protéger la culture de la  betterave sucrière 
dans notre pays ?

Il ne s ’agit donc pas de savoir si l ’on veut s'as
surer ou non la  culture de betteraves à sucre sur 
une superficie supplémentaire de 5.000 lia. Par un  
vote affirmatif, les électeurs poseront le principe 
d’une orientation nouvelle de la  production générale 
de l ’agriculture suisse basée spécialement sur les 
besoins du pays. Si les agriculteurs valaisans, à part 
le Bas-Valais et la  plaine du Rhône, n ’ont pas un  
intérêt direct à la  production de la  betterave à  
sucre, ils ne doivent pus perdre do vue que ce nou
veau régime vise à mieux a s s w e r  l’approvisionne
ment de notre pays en denrées alimentaires, ainsi  
qu’à adapter la production agricole aux besoins de 
sa  population.

Le même problème peut se poser un jour sous la 
forme de protection de nos fruits et de nos vins 
et il faut que nous manifestions, dès aujourd'hui, 
notre sens aiguisé de la solidarité fédérale à laquelle 
nous ne pouvons nous soustraire il sens unique.

Comme il n’est pas possible de prévoir exacte
ment l ’évolution que suivront les prix du sucre in 
digène, il est nécessaire de créer un « Fonds pour le 
sucre». Il scia alimenté par une partie des re
cettes douanières provenant du sucre brut ainsi que 
par le produit de la taxe spéciale de compensation 
de 2 cts. que l ’on retient ne présentent pas une 
charge insupportable pour le consommateur. D ’autre  
part, il ne faut pas oublier que des réserves impor
tantes de sucre doivent être constituées dans le 
pays, si la production indigène ne peut être étendue. 
Or, le commerce de sucre exige un montant double 
que la Confédération il titre d ’indemnité pour la 
constitution de ces réserves.

Le développement de la culture de betteraves sucriè- 
rcs est parfaitement supportable au point-de vue de 
la politique commerciale et douanière. Los besoins 
du peuple suisse on sucre sont supputés à 18.000 
wagons do 10 tonnes. Après l ’acceptation du projet 
soumis au peuple, la production de deux premières 
fabrique» se montera à environ 3,500 wagons. On 
disposerait donc encore d’une marge de 14,500 wa
gons pour l'importation, et par conséquent, pour 
l'encouragement à donner aux exportations.

En ces temps plus qu’incertains, une production 
indigène représentant 1/5 des besoins en sucre n’est 
nullement exagérée et il ne saurait donc être ques
tion des visées autarciques do la  part des promo
teurs du régime du sucre.

Du point de vue strictement technique, il n ’est 
pas possible de maintenir la surface cultivée en 
pommes de terre connue ces années passées. Elles 
doivent être réduites et en partie remplacées par la  
betterave sucrière si P6n veut éviter des difficul
tés d ’écoulement. Les agriculteurs de la  région de 
culture des champs sont à tel point décidés à plan
ter des betteraves sucrières que nul ne doit craindre 
qu'une obligation quelconque de les cultiver puisse 
en résulter.

Les paysans de montagne eux aussi doivent s ’in
téresser à cette question. Dans les régions élevées, 
la culture de la betterave sucrière n’est guère indi
quée et les pommes de terre les remplacent. Or, si 
les paysans de ln plaine cultivent de la  betterave, 
ces surfaces ne sont pas plantées en pommes de terre 
ce qui diminue sa production. Par là on évite une 
surproduction et on peut réserver cette culture aux  
paysans de la montagne.

Si le peuple suisse refuse aux agriculteurs des 
régions se prêtant il la  culture des lxitteraves de 
cultiver cette plante, il ne faudra pas s’étonner si 
la production laitière unilatérale s’accroît de nou
veau il tel point que des mesures coûteuses doivent 
barrer le flot.

Il est absolument nécessaire que tous les élec
teurs des campagnes assurent l ’acceptation du pro
jet. Los paysans valaisans qui ne sont pas directe
ment intéressés à cette culture doivent comprendre 
que le scrutin décide sur une question de principe. 
C’est-à-dire, est-ce que nous sommes d ’accord do 
prélever sur les produits agricoles importés, quels 
qu'ils soient, une modeste partie comme taxe de 
compensât ion pour maintenir les prix des produits 
agricoles indigènes il un taux correspondant aux  
frais de production ? W. P.
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CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genre*
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CHRONIQUE AGRICOLE

ARBORICULTEURS !
1) Nous vous rappelons que les arbres 

plantés ce printemps doivent être gazés 
comme on automne 1947. Cette année les 
sujets g a z é s  seront spécialement marqués 
et tous cas de fraude pourra facilement ê- 
tre dépisté.

2) Le départ do la végétation étant dé
jà fort avancé nous vous avisons qu’il de
vient dangereux de continuer les traite
ments avec les huiles jaunes; ceci tout 
spécialement pour le poirier. Il est entendu 
que les abricotiers et les pêchers ne sont 
plus à traiter avec ces produits.

APICULTEURS !
N’attendez pas le mois de mai pour 

nous envoyer vos demandes d'autorisation 
de transports de ruches ou de colonies 
(apiculture pastorale). Ces demandes doi
vent nous parvenir jusqu'au 31 mars au 
plus tard.

Station cant. d'Entomologie, Châteauneuf

D E M A N D E Z  PUUT OT

A P R O P O S  DU CARNAVAL SÉDUNOIS

Le carnaval sédunois n ’est plus qu’un 
souvenir. L ’atmosphère de fête et de fran
che gaîté qui s ’est manifestée nous fut un 
précieux encouragement. L ’absence totale de 
collaboration entre les sociétés locales ne 
constitua qu’une ombre fugitive. Cette ca
rence, heureusement, n ’a  en aucune fa
çon annihilé l’effort enthousiaste des pro 
moteurs de ces manifestations.

Le comité d’organisation, composé de 
-1 membres seulement, a atteint le but 
qu’il s’est assigné. c’est-à-dire joindre l ’u 
tile à l’agréable. Ces manifestations, sour
ces de délassement et de bonne humeur 
ont procuré un bénéfice de 1,000 frs. Cet
te somme est destinée à l’aménagement du 
vieux stand, en terrain de football pour 
les clubs corporatifs de la capitale.

Le comité se fait un devoir de remer
cier chaleureusement la population s.édu- 
noise ptour la sympathie qu’elle lui a 
témoignée. Nous ne saurions également 
passer sou,s silence les Maisons de la pla
ce qui qui ont contribué à la réussite* 
des fêtes du carnaval sédunoiis. Nous a- 
vons nommé: MM. Kirschmann, gérant de 
l’Hôtel de la Paix; les Fils de Charles Fa- 
vre, vins; Perrier frères, ferblantiers; Cor- 
naz, coiffeur: Hess et Légeret, boulan
gers; Ruaaz. épicier; DuroUx, voyageur; 
Jules Latliion, décorateur; Ho (lui I. et de Sé- 
pibus, magasins; les garages Gagliardi et 
Luginbuhl. sans omettre tous ceux qui, 
par ieurs souscriptions nous ont soutenus, 
soit MM. Mayor et Walzer, directeurs des 
cinémas Lux et Capitole; la Maison Mau
rice Gay, etc., etc.

A titre d ’orientation, voici l'état nomi
natif du dit comité: MM. Léon Zingg, em
ployé d’Etat; Georges Pahud, cordonnier, 
Antoine Dubuis, entrepreneur et René Maye 
facteur. Ces membres se proposent de con
tinuer la tradition, persuadés que 1949 
sera une réussite encore plus concluante.

Le Comité des jeunes..

CATCH-AS-CATCH-CAN

En guise d’introduction au match qui aura 
lieu dimanche au Théâtre de Sion, nous pu
blions les explications suivantes rédigées par 
Paul Favre, ex-champion d ’Europe :

(C atch-as-catch-can) ... A ttrape  ce que tu 
peux a ttraper ! Tel est le nom de la lutte, de la 

véiritable 'lutte libre d ’im portation américaine. 
Cette formule vous para î t  dangereuse dans sa  si
gnification absolue. Rassurez-vous ! Le Catch 
est dûm ent réglementé. Ce sport qui suscite de 

nos jours  l’admiration des foules, est un com
bat ou la science, la souplesse et la rapidité 
d ’action suppléent parfois à la force brutale. Il 

* synthétise adm irablem ent l ’effort de notre race.
S son besoin d ’aeftion pour surm onter les diffi

cultés de l’existence qui est aussi une lutte per
pétuelle.

Ce qui fait le succès du  C atch moderne, c ’est 
que, à  l’encontre du  style gréco-romain, qui in
terdit l’usage des jambes, il perm et une  infinité 
de prises ininterrompues, des parades d ’une in

croyable ingéniosité, des séries de coups aussi 
rapidement exécutés que m ûrem ent réfléchis, p a r 
fois plus a ttrayan ts que les phases de la boxe. Le 

déséquilibre y  est constant, e t  c ’est ce qui ex
plique que les hommes adipeux n ’aient rien à 
faire dans ce genre de sport car il fau t trop 
remuer.

Ces règles sont assez strictes mais laissent 
toutefois un choix fort varié de  prises e t  de coups. 

La tenue d u  lu tteur doit être décente. O n lutte 
le torse et les jam bes nus, le maillot de jam bes 

est faculta tif ; il est interdit de  s’enduire le corps 
de matières grasses. Les lutteurs doivent avoir 

les ongles courts e t ne porter aucun  ob je t tran 
chant, ni bague pouvant blesser l’adversaire; en 
outre les lutteurs doivent être rasés de frais.

Le règlement interdit de frapper l’adversaire 
avec le poing, de prendre moins de  trois doigts, 
les doigts dans les yeux, de je ter intentionnelle
ment son adversaire pa r  dessus les cordes ou en 
dehors du ring, l’obstruction de la respiration et 
la pression des organes vitaux. P a r  contre la j 
cravate,, les m anchettes, le chassé de jam bes j 

sont autorisés.

V O T R E  A F E R I T I F

G. D U B U I S D I S T I L L E R I E  S I O N n

Z ,A/VUCXÂ OV''

HABILLE LA FEMME ET L ’ENFANT 

Rue de Bourg 26  Lausanne

LES STYLOS À BILLE INTERDITS 
À L’ECOLE

Les jeunes gens écrivent presque tous, dans j 
le canton de Vaud du moins, avec des stylos ! 
à bille. A l ’école, en particulier, cet instru- j 
ment fait fureur, mais le Département de 
l ’instruction publique vient de l ’interdire 
dans toutes les classes du canton. Il y a de, 
cela une quarantaine d ’année, les autorités 
scolaires d ’alors jugèrent aussi indésirables 
les stylos ordinaires.

Assemblée de la Société 
valaisaone des Cafetiers et 

Restaurateurs
C’est à Brigue que les cafetiers e t res 

taurateurs du Valais ont tenu jeudi 4 mars 
leurs assises annuelles sous la présidence 
de M. Henri Arnold.

Accourus de toutes les régions du can
ton, nos amis ont trouvé à  Brigue, avec 
un soleil éclatant, l’accueil le plus chaleu
reux. C’est dans une atmosphère de joie 
et do franche camaraderie que s ’est dé
roulée cette journée mémorable. Même la 
partie officielle a débuté en  chansons, puis- 
cfue la valeureuse chorale constituée par 
la section de Martigny, grâce à l’initiati
ve de son président M. Addy, a  fait dès la 
séance ouverte résonner de ses joyeux ac
cents la salle du cinéma « Capitole » où 
se pressaient les membres de la corpora
tion.

Cependant, les graves problèmes de 
l’heure ont été évoqués ensuite au sein 
de rassemblée réfléchie. Certes non, les af
faires ne sont pas magnifiques. La pros
périté du café est étroitement liée à cel
le de l’économie du canton et à cette heu
re où agriculteurs et viticulteurs interro
gent. l’avenir avec inquiétude, le cafetier 
a sa part de soucis. Sa position est ingra
te, car ç.’est chez lui que le consomma
teur vient présenter ses doléances et ses 
revendications. C’est à lui que s ’en prend 
l’opinion, informée de la baisse des prix 
du vin. On oublie que sa marge doit lui 
permettre comme aux autres commerçants 
de faire face à ses affaires. Sa situation 
est tout particulièrement difficile en Va
lais, où sa marge est plus faible qu’ail
leurs. Avec ensemble, les cafetiers valai- 
sans ont décidé en novembre 1947 d’être 
les premiers à abaisser le prix des vins. 
Ils ont fait ce geste sans grands discours, 
mais ils l’ont fait d'eux-mêmes. On ne 
saurait maintenant exiger d’eux un sacri
fice unilatéral en méconnaissant complète
ment leur situation.

Nombre d ’autres problèmes sont à l ’o r 
dre du jour, qui ne soulèvent pas toujours 
des commentaires joveux. Mais c’est quand 
même sur une note d’optimisme et de

bonne humeur que se clôt l’assemblée. Grâ
ce à l’entente et à l’esprit de solidarité 
qui y régnent, la corporation des cafe
tiers peut regarder devant elle avec con
fiance.

On n ’omettra pas de mentionner au su r
plus l’importante distinction conférée à 
cette occasion à un membre qui se reti
re du comité. M. Eugène Trosset, de Mon- 
they. Aux acclamations chaleureuses çd 
l'assemblée, M. Trosset a été. en effet, 
nommé membre d ’honneur de la société. 
Cette distinction n ’a été accordée que cinq 
fois jusqu'ici, e t elle récompense en l 'es 
pèce un dévouement de vingt-cinq années 
à la corporation.

L’apéritif en plein air, le repas tradi
tionnel organisé dans la salle communa
le, tout fut une.vraie  réussite et les parti
cipants garderont longtemps le souvenir 
dë cette journée. On notait, .en particulier, 
la présence de M. Gertschen, préfet de 
Brigue, et d,u président de la ville, M. 
Kampfen. Tous deux témoignèrent au des
sert, dans leurs discours, de leur sympa
thie à l’endroit de la corporation, et de 
leur compréhension de ses tâches et de 
ses difficultés.

Puis l’assemblée s'égailla à travers la 
ville, pour rendre visite à tous les collè
gues de l’endroit. On s’est laissé dire que 
certains groupes festoyèrent jusque sur le 
tard — qui sait? jusqu’au lendemain ma- 

; tin. Il fallait bien, n ’est-oe pas, célébrer 
i cette rencontre.
! A l’an prochain, amis cafetiers!
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LE PARADIS EST AUX ANTIPODES

Vingt-cinq membres cte l’équipage du pa
quebot anglais «Atlantis» ont déserté leur 
bord en Nouvelle-Zlande. De tels cas sont 
fréquents, car la Nouvelle-Zélande et l’Aus
tralie apparaissent aux Européens comme 
île véritables paradis terrestres, lorsqu’ils 
songent aux misères du vieux continent. 
Lorsqu’ils se font attraper, les déserteurs 
écopent un mois de prison. Ensuite, ils 
ont le droit de requérir, en Nouvelle-Zé
lande, les droits de citoyen du pays. Les 
lois ne permettent pas leur expulsion et 
il s ’en  trouve beaucoup qui acceptent a- 
vec plaisir la courte détention, estimant 
que le marché en vaut la peine.

Attention! Une huile qui s ’oxyde encrasse 
votre moteur. Le rendement diminue, la 
consommation augmente, l’usure s ’ac
célère. Voulez-vous conserver à votre 

moteur sa puissance, sa souplesse et ses 
reprises? Alors, utilisez E N E R G O L  . . . 
l’huile de qualité supérieure contenant des 
additifs spéciaux contre l’oxydation et 
contre la corrosion des paliers.

Energol conserve votre moteur à l’état de neuf

. m

H :

Energol s’impose!

v y'Siîe:

Fédération uataisanne du costume
La florissante Fédération valaisanne du 

Costume, que préside avec dévouement M. 
Joseph Gaspoz, poursuit le chemin lumi
neux de sa destinée et les nombreux grou
pes qu’ellea nime. dans leurs manifesta
tions populaires n ’ont-ils pas été la plus 
fidèle expression de l ’âme paysanne et la 
plus belle figuration de ses sains épan- 
chements? La féconde activité de cette 
association folklorique, son brillant essor, 
ont attiré sur elle la bienveillante atten
tion des amateurs suisses et étrangers de 
saines traditions populaires.

Du rapport présidentiel présenté a l ’a s 
semblée générale de la Fédération à bion 
le 7 mars dernier, nous extrayons ce qui 
suit:

«Beaucoup de nos sociétés sont allées 
dans cette douce France, lui apporter le 
salut fidèle et particulièrement ému d a- 
mis traditioimels: La Chanson Valaisanne 
s'est rendue à Montpellier, à Nancy et à 
Strassbourg. «Le Vieux Pays» a cueil
li une profusion de lauriers à Menton, la 
«Clef de Sol» et un groupe de Brigue, 
ont participé aux Fêtes du Rhône a Nî
mes et Champéry aux admirables Fêtes 
des provinces françaises à Nice.

»En Suisse, l’activité n 'a pas été moin
dre. Relevons la participation des grou
pes de Salvan et de Champéry aux Fê
te? de la Fédération genevoise des cos
tumes, celles des groupes de Naters et 
de Brigue à l’assemblée des délégués de 
Klosters. Notons .également le succès de 
Val d ’Illiez au grand concours de Genève 
ou cet imposant groupe obtint le premier 
prix d’honneur».

En Valais, à l’occasion du lOme anni
versaire de sa fondation, la manifestation, 
dans cet incomparable décor moyennâgeux 
de Valère, fut un enchantement des yeux 
et du cœur. Là, nos groupes villageois! 
costumés, brillantes constellations d un en 
semble émouvant, étalèrent le faste des 
coloris, l’éclat des costumes valaiisaus 
créant une atmosphère de fête populaire 
du meilleur terroir. Le Dr Laïur, président 
central, accompagné de son comité inté
gral, adressa à cette occasion, au Valalis 
les plus élogieux hommages, exhortant la 
jeunesse à poursuivre fidèlement la tradi
tion de simplicité, de bon goût dans l ’h a 
billement, dans les joies de la danse popu
laire qui doivent faire contrepoids aux fa
daises d’une mode de goût douteux, à un 
snobisme outré qui s’implantent outrageu
sement dans le monde des frivolités.

Le plan de l’activité future de la Fé
dération est donné par le dynamique di
recteur de la «Chanson Valaisanne», M. 
le professeur Georges Haernii,, selon dé
cision du comité: propagation de la dan
se populaire, divulgation du chant popu
laire et du patois, toutes branches dont 
notre Valais est doté d’un si riche patri
moine.

Et. pour clôre, voici, extrait du dit rap 
port la conclusion qui en couronne l ’effet 
d’un riche fleuron de patriotisme: « Que 
notre cher Pays que Dieu a  fait si beau, 
témoigne dans tous ses replis, du goût 
de ses habitants. Que tes Valaisannes .et 
les Valaisans prouvent par leur façon de 
s’habiller, de décorer leurs maisons, de bâ
tir leurs chalets, qu’ils sont dignes de ce 
magnifique don que Dieu leur a  fait: Le 
Valais!» D. A.

[ N ous avonâ reçu...

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich Carburants - Lubrifiants - Huiles de chauffage

L’AUTOMOBILE. Henri Vuillemier. —  Construc
tion, fonctionnement, Entretien, Circulation. Tou
risme automobile. Un volume de 380 pages 
15,5X21, avec 214 illustrations. Relié fr. 12.50. 
Librairie Payot, Lausanne.
Le trafic automobile a  repris dans tout le pays 

à une cadence plus élevée encore qu’avant la  guerre. 
L ’intérêt de milliers de personnes de toutes catégo
ries se porte dans la  vie sociale, économique et tou
ristique. M. Henri Vuillemier a  réuni en un élégant 
volume l ’essentiel de ce qu’il faut connaître sur les. 
véhicules il moteur, ainsi que sur la circulation au 
point de vue pratique et juridique, st sur 1 organi
sation de l ’automobilisme et du tourisme automobile. 
Les automobilistes pourront se féliciter d ’avoir sous 
la  main un manuel pratique e t  clairement présenté 
qui, tout en tenant compte des derniers perfection
nements de la  technique, reste accessible au plus 
large public, grâce à son texte simple et concis e t  à 
ses illustrations abondantes. La première partie, qui 
est aussi la  plus importante, est consacrée il la  
technique de l'auto, à la  description de sa construc
tion et de son perfectionnement. Us trouveront donc 
là un examen détaillé de tous les organes, châssis, 
direction, transmission, freins, carrosserie, équipe
ment électrique, ainsi que les éléments du moteur, 
y  compris des causes de panne. Un chapitre est 
consacré au moteur Diesel, si important pour les 
poids lourds, un autre aux carburants de rempla
cement, succédanés auxqliels il faut bien avoir re
cours en cas do pénurie d’essence. Sans doute le 
conducteur confie-t-il en général à son garagiste le 
soin des réparations; mais il n ’est pas inutile qu’il 
soit au courant des secrets d’une machine dont i l  
use quotidiennement et averti sur tout ce qui peut 
lui advenir en cours de route. La pratique n ’est pas 
tout e t  • le meilleur spécialiste sera toujours celui 
qui sera le mieux renseigné. La seconde partie de 
l'ouvrage est consacré à la circulation et au tou
risme automobile : conseils sur l ’art de conduire, 
l ’achat d’une voiture, indications relatives aux rè
gles de la circulation, aux assurances, aux questions 
douanières, à l ’organisation de l ’automobilisme en 
Suisse et à  la  législation routière. Tout y  est vrai
ment et cet ouvrage vient à son heure.
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ZURCHER & SCHMALZ
CONSTRUCTION DE ROUTES

Se recommandent pour l’exécution de

Cylindrages Revêtement bitumeux
Goudronnages Terrassements
Pavages Canalisations
Chaussées en béton Maçonneries

TRAVAUX PUBLICS

Travaux de galeries 
Projets et devis

SÏON Avenue de la Gare ■ Villa Maritza

r

Banque Populaire Valaisanne
S I  O  N A g e a e e a  à  MONTHEY e t  SAXON

Reçoit des dépôts en comptes-courant», sur carnets d’épargne 

et sur obligations,

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque.

V *.

M A R Q U E  O E P O â E E

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 
(Usine à Martigny-Ville)

ENGRAIS 
phosphatés, azotés et complets

Agent exclusif pour le Valais :

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION

A vendre✓
robe de communion de 1 m, 
10 de long.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2494.

A louer au  sommet du 
Grand-Pont une

cave
non meublée.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2492.

À vendre
une certaine quantité de foin 
regain.

S ’adresser chez Cordy, Cha
let Coméraz, Champlan. Tél.
2 13 43.

«Jardin
à échanger jardin bourgeoi
sial bien arborisé, pas très 
loin de la ville.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3823 S.

Famille catholique demande

jeune fille
propre, active et de confian
ce pour le ménage et aider 
au magasin. Bons gages à  per
sonne capable.

S ’adr. Mme Jean Gippa, 
Aigle. Tél. 2 2 2  43.

On cherche
jardins à tourner.

S ’adr. chez Jacquemet, Gd- 
Pont, Sion.

Dès lundi S jusqu’à samedi 13 mars
dès © heures du maiisi

S I O N RUE DES BAINS Tél. 2 1® 70

EXPOSITION-VENTE
populaire

d'un loi de tapis légèrement 
défraîchis par le transport

A DES PRIX...

Milieux de 300 X  200 cm., depuis Fr. 200.—

Garniture, 3 pièces depuis Fr. 120.—

30 Indiens, pure laine main depuis Fr. 200.—

Et quelques TAPIS D’ORIENT authentiques

Il n'y aura pas de vente aux enchères
FACILITÉS DE PAIEMENT

< O N lO /

BIS Cul

On offre à vendre la moitié de bâtiment et machine à dis
tiller, avec concession, dans les environs de Sion.

Ecrire sous chiffres P  3781 S  à Publicitas, Sion.

un u sin e  averti
enuauldeu*e00»

Soyez cet homme et confiez vos costumes 
à nettoyer ou à teindre à la

Usine à Sion Tél. 2 14 64

Délustrage par procédé moderne

Stoppage invisible

Spécialités de nettoyage de tapis, 

rideaux, tentures, couvertures, 

édredons et couvre-lits.

Magasins de réception :

SION : Grand-Pont. Tél. 2 12 25 

SIERRE : Grande Rue. Tél. 5 15 50 

MARTIGNY : Place Centrale. Tél. 6 15 26 

MONTHEY : Rue du Commerce. Tél. 4 2 5  27.

Expéditions postales rapides partout

tamélasse
de  t abt e

B * *  50 «  u e i

VIANDE DE CHÈVRE
Saucisse de c h è v r e ................................................. » 2.80 le kg.
Saucisse de p o r c ....................................................... » 5.20 le kg.
Salami II q u a l i t é .....................................  . . » 8.—  le kg.

Salami-notre fa b r ic a tio n ...........................................» 5.—  le kg.
Salametti I q u a l i t é ................................................. » 10.—  le kg.
Salametti II q u a l i t é ................................................. » 6.80 le kg.
Mortadella de Bologne . . . . . . . .  8.50 le kg.

Expédition contre remboursement 

BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (TESSIN)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ b B i B M U B a a n H H D n M H m s B i a B a i a a a B M u a B H B M B B a B n

Pépinières Constantin, Sion
Arbres fruitiers, hautes et basses tiges. —  Renseignements. —  
Devis. —  Vignes américaines.

SUPER CYCLES

Oignis à replanter
le kg. 4.—  fr. par grande 
quant., demandez nos prix. B 
Mouttet-Zorzi, Primeurs-serv.
d’expéd., Bienne. Prés 13.

FROMAGE !

offre en 1ère Quai, par kg. 
J/4gras jusqu’à mi-gras, fro
mage à râper et à couper Fr. 
2.40 à 2.80. Mi-gras —  %  
gras, fromage à râper et à 
couper Fr. 3.60 —  3.70. Em
mental, fromage de montagne 
ou Gruyère, tout gras Fr. 
4.70. Petits fromages de mon
tagne ou Tilsit 4-5 kg. tout 
gras. Fr. 4.60. Fromage d ’al
page 2-3 ans (Sbrinz) Fr. 
5.60. Beurre de centrifuge du 
pays Fr. 9.20. Envoi rapide. 
Jos. Ackermann-Bucher, Fro
magerie, Buochs, Nidw.

A  v e n d r e
3-4 toises de foin et regain.

S ’adr. à Alfred Germanier, 
Pont de la Morge.

A vendre
une vache prête au veau.

S ’adr. à Modeste Rossier, 
Salins s/Sion. .

Garage
atelier mécanique à vendre. 
Valais, Fr. 28,000.—  avec 
immeuble. Recettes Fr. 80,000 
an à augm. Ev. on accepte
rait associé. Née. dep. 60.000. 

Agence DESPONT, Av. Ru- 
chonnet 41, Lausanne.

Si le bétail
pouvait parler, il réclame
rait à grands cris : donnez- 
nous

VALFORT,
la poudre vétérinaire re
constituante,

PERFEX,
la poudre de nettoyage 
idéale.

Toutes pharmacies et 
drogueries

On cherche à acheter

fourneau
en pierre olaire de Bagnes.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3752 S.

N’ATTENDEZ PAS...

au dernier moment pour ap
porter vos annonces I

On cherche pour de suite

femme de ménage
pour un jour par semaine.

S ’adr. au bur. du journal 
sous chiffre 2491.

A louer

chambre meublée
indépendante.

S ’adr. au bur. du journal
sous chiffre 2493.

Les nouveaux modèles de Course 8 et 10 Vitesses seront livrables après le Salon de 
Genève (un modèle 10 vitesses est exposé dans nos vitrines)

Jeunes Coureurs ! D E L E Z crée pour vous un modèle en tubes 531 au prix ex
ceptionnel de 375 fr.

Exposé au Salon de Genève —  Stand 327 (Facilités de payements)

Magasin d ’exposition, Avenue de Bourg, Martigny


