
Les régenls el la vie
Comme nous l'avons relevé dans nos chro-

niques, une bonne partie de la dernière ses-
sion prorogée du Grand Conseil, qui a été
finalement ajournée au 5 avril, fut consacrée
au traitement des instituteurs. Ayant l'habi-
tude de dire trés librement ec quo nous pen-
sons, nous avouerons qu 'à notre avis, on est
alle un peu fort. Non pas, certes, que notre
corps enseignant ne soit très méritant et que
nous ne lui  souhaiterions, si faire se pou-
vait , un traitement de mille francs par mois.
Mais, tout en jugeaut que sa l'emme meriterai!
un collier il 'authentiques perles, on est bien
obligé, quand on est un « purotin » de se
lui offrir des verroteries. Et c'est un peu la
situation de notre Etat cantonal : je ne crois
pas manquer de patriotisme en disant que
c 'est un pauvre diable. Il a fait à ses régents
un traitemenl qui dépasse un peu la décence
tant invoquée, car la décence valaisanne est
modeste. Nous avons , à ce moment-là compiè
approximativement le nombre d 'instituteurs,
en ac t iv i t é  ou non , qui étaient dans la salle,
et nous nous sommes pose cette simple ques-
tion : « A voir ce que l'on demande en com-
pensation de !5 ou 4 ans d'études, que de-
vraient e:-:iger les maitres secondaires qui ont
parfois 12 ans de formatimi secondaire ou
davantage ? »

La sagesse cles nations affirant que le vin
tire, il faut le boire , nous aurions mauvaise
griìce, en ce pays , à réeriminer. Il y a cer-
tiiins chemins sur lesquels, une fois engagé,
on ne .saurait revenir. Mais un détaii cle la
discussion nous a frappé , et c'est sur lui que
nous voudrions nous arrèter une minute.

Certains députés ont déploré que les ré-
genls soient parfois les factotum» des villa-
ges. Les uns demandaient un traitement
.Kiibstantiel pour éviter cet état de choses,
d'aut res, ii l 'inversi! , invoquaient cet état de
choses poni - éviter d' allouer le traitement
substant ie l .  Là-dessus on pourrait instituer
une querelle qui ne pourrait manquer de dc-
venir byzantine. C'est, d' autant. moins notre
intention que, à notre avis, ce serait assez
regrettable de voir le pédagogue de village
se canton.ner strici ement dans ses fonctions
essentielles.

Naturellement , le trop et le trop peu gàtent
tous Ics jeux. Nous pensons que l'activité
extra.-scolaire de l'instituteur doit. ètre limitée
par l'accomp lissement consciencieux de sa ta-
cilo principale. Il n 'est pas difficile d'imagi-
ner des cas, qui peut-étre existent , où Mon-
sieur le régent fait la. classe dans ses'moments
de loisir , à temps perdu.

Mais ee serait , à notre sens, grave erreur
do le priver , à ses moments de loisir, cle rem-
plir  (Ics chargés publiques compatibles avec
ses fonctions, d 'ètre secrétaire communal , re-
ceveur , directeur de ebani, organiste, dc l'aire
le discours du premier Aoùt et d'organiser le
loto de la fan l'are. Nons aimerions qu'il fùt
un peu paysnn , qu 'il eùt. des abeilles et mon -
ti-at aux enfants à les soigner ; nous trouve-

nons fort bon qu 'il fùt taupier, si les heures
d'aff ut ou la pose des trappes s'accomodent
de l'horaire des classes, et nous lui tirerions
notre chapeau si nous le voyions sortir le fu-
mier de l 'écurie. Souvent, ce sera lui qui de-
vra apprendre à ses jeunes élèves qui n 'iront
jama is à l'Ecole de Chàteauneuf, la taille
des arbres, la lutte contre la vermine des
vergers et la plantation des fraisières.

Mais ce n 'est pas tant aux legons cle choses
qu 'il donnera que nous pensons, qu 'à celles
dont il profilerà lui-mème s'il est autre chose
qu'un « roille-gosse ». Nous ne voulons faire
de la peine à personne, mais il est inoontes-
table qu'entre l'homme qui s'est instruit des
choses essentielles au contact du réel et celiti
qui a étudié la philosophie par laquelle on
tire du réel des lecons plus hautes, mais aussi
plus suspectes, plus dangereuses, il y a cet
homme qui a trop de science ( ?) pour garder
l'humble sagesse et trop peu pour compren-
dre les spéculations de l'esprit. Le bois de la
chaumière est aussi respectable que le marbré
du palais, mais le faux-marbre, qui perd la
belle apparence du lx>is et qui est tout sauf
de la pierre, est detestatale. Il faut alors que
le contact rude cle la vie écaillé le vernis et.
que Ion retrouvé la belle vente paysanne que
les couleurs artificielles de l'Ecole normale et
la vanite stupide de l'homme recouvrent hélas
d'un voile qui n 'est pas de pudeur.

En bref , soyons heureux que nos régents
soient des gens de notre peuple, qu 'ils aient
de gros souliers et parlent patois, cpi'ils eor-
rigent Ies erreurs de langage, mais n 'ensei-
gnent pas le vocabulaire que certains d'entre
eux adoptent au Grand Conseil. Nous aimons
mieux entendre un jeune emancipò de Fècole
dire : « Je veux marier la fille à Hyppolyte,
les parents y sont pas d'accord, mais moi ,
je suis aussi tétti que la mule à nous », que
de le voir prendi-o-^ui air — enfin oui, soyons
charitable ! — de délégué à l'ONU pour nous
parler de problèmes abscons, de péréquations,
de conjonetures et de je ne sais quelles choses
simples qu 'ils compliquent pour montrer
qu 'ils ont un jour fait luire non pas la lu-
mière, mais le derrière de leurs pantalons
sur les bancs d'une école.

Sylvain Maquignaz.
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Le roi du sucre a fait diner ie roi des
Belges parmi 500 orchidées

C E T R O L A X

Il y a un mois que le roi Léopold III, accom-
pagné de la princesse de Réthy et du prince Ban-
doni (auxquels viennent ne se joindre maintenant
l'infant Don Juan et sa femme), passe des jours
ensoleillés à Cuba. Un mois déjà, et on n'est pas
encore parvenu à percer le mystère : s'agit-il d'un
éloignement.. politique ou d'un voyage « d'agré-
mènt et d'études », selon les termes du commu-
niqué ?

Bien des choses, dans ce décor royal, intriguent
l'opinion. Et d'abord la personnalité de M. José
Gomez Mena, le multimiìlionnaire cubain qui a
regu le souverain en exil , avec un faste inoni,
dans sa somptneuse demeure. Ce richissime plan-
teur est le « roi du sucre ». Mais sommes-nous
déjà à l'epoque où un « roi dn sucre » peut rece-
voir en quelque sorte sur un pied d'égalité un roi
tout court ?

Renseignements pris, le « roi du sucre » n'est
pas seulement un planteur et un industriel. C'est
aussi un ami personnel du souverain depuis de
longues années déjà. Et puis son épousé, née
Sampedro, a pour beau-frère le prince des Astu-
ries. Ce prince des Asturies qui. pour se marier
selon son coeur, a renonce à bien des choses.
Tout bien considère, M. Mena n'est pas tellement
dépaysé dans cette royale compagnie.

rour aller à Cuba, le roi et sa famille ont da-
bord pris l'avion en Suisse pour se rendre à Por-
telo, au Portugal. De là, la princesse Josephine-
Charlotte, dont on venait justement de féter les
vingt ans, est partie pour le Maroc, ou l'avait in-
vitée là duchesse de Venderne, sceur du roi Al-
bert. Quant au roi, à la princesse de Réthy et au
prince Baudoin , ils s'embarquèrent à bord du
« Somelsdijck », qui emprunta la route des an-
ciennes caravelles par les Agores et la mer des
Sargasses, et accomplit eh. cinq jours une traver-
sée qui, autrefois. aurait demandé des semaines.
Le roi voyageait incognito. Incognito d'ailleurs
bien facile à percer, puisqu'il s'était fait inserire
sous le nom de « comte de Réthy ».

Le lendemain de son arrivée à la Havane, Léo-
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pold III dut subir les assauts des journalistes.
L'escarmouche s'effectua au fleuret moucheté , car
le roi, qui parie couramment six langues, n'en-
tend pas l'espagnoL De plus, il se refusa abso-
lument à toute déclaration politique.

Parmi les personnalités présentées au roi se
trouvait la reine de beauté du pays. Encanarcion
Martinez, une belle brune de seize printemps.

— Quels sont vos projets, mademoiselle, de-
manda le roi par politesse.

— Me marier, sire, répondit la jeune fille en
rougissant. Je voudrais épouser un homme dans
le genre de mon papa.

Avant l'arrivée du souverain, il y eut au Con-
seil des ministres cubain de graves dèlibérations.
Qui devait officiellement inviter Léopold III ?
Dans la situation quelque peu speciale où celui-
ci se trouve, la chose était plutót delicate.

Après de longues heures de discussions, la
question fut enfin tranchée. Officiellement, le
roi était l'hòte du président Gran, mais non point
celui du gouvernement cubain.

Avant de partir pour la station merveilleuse de
Varadero , le roi était descendu avec sa famille à
l'hotel Nacional, dans l'appartement méme réservé
au président de la République. Quelques minutes
après son instailation, son secrétaire alarmé se
precipita à la direction. On avait oublie de faire
garder l'appartement royal !

En réalité, les appartements royaux étaient sur-
veillés, mais d'une fagon très discrète. Et lorsque
le roi partit pour Varadero, neuf membres de la
police secrète et cinq membres du bureau d'inves-
tigation criminelle assuraient sa protection.

Le clou du séjour du roi a sans doute été la
reception offerte en son honneur par M. José
Gomez Mena. Le diner fut servi sous un dais de
soie crème omé de glands d'or autour d'une table
parsemée d'orchidées — cinq cents en tout ! Cent
cinquante invités étaient présents, les uns autour
de la table royale, les autres à des tables placées
le long de la piscine. Cette soirée, sous des éclai-
rages ambre et bleu, fut si féerique et d'un faste
si inégalable.v. qu'aucune personnalité cubaine
n'osa plus ensuite inviter le roi à diner.

L'infant Don Juan et sa femme viennent de
rejoindre le roi Léopold. Et, une fois de plus,
on se pose la quesiion : éloignement politique
(la situation n'est pas très claire en Espagne) ou
voyage d'agrément ?

A l'Union Valaisanne du Tourisme
L'Assembleo generalo de l'Union valaisanne du

Tourisme coincidati celle année , avee le dixième an-
nivei-saii-e de sa fondation et elle avait cimisi Sierre
pour ses assises qui se soni tenues samedi sous la
présidence de M. W. Amez-Droz, dans la grande
salle du Casino. Une soixuntaiiio de membres avaien t
répondu à l'appel du Comité.

La séance est d'emblée ouverte par le président
qui salue la présence de M. Marcel Card , conseiller
d'Etat , de M. Bittel, directeur de l'Office centrai
suisse du Tourisme et des délégués de plusieurs can-
tons romands. M. Amez-Droz passe ensuite en revue
Ies diverses phases d'activité de l'UVT : règlement
et déeret qui introduisent la taxe de tourisme, la
visite de M. le conseiller federai Celio, le contróle
des taxes dans le.s station s, etc, remercie ses colla-
borateurs du Comité et les Conseils de. l'UVT et
constate en terminant que les resultata de l'exercice
1947 soni, malgré certaines restrictions quant au
tourisme anglais, satisfaisanls.

Le procès-verbal do la dernière assemblée, le rap-
port de gestion et. les comptes soni ensuite approu -
vés sans observations et le laux de la taxe fixé. à
10 centimes par miitée. M. le Dr Darbellay, direc-
teur de l'UVT donne ensuite des renseignements pré-
cis concernant le budget. Dans la discussion qui
suit , M. J'Illdry exprimé la reconnaissance general e
au Comité pour son travail , en particulier il M. le
Directeur Darbellay qui s'est rendu en Angleterre
et cn Belgique, aux fins de faciliter le trafic tou-
ris t i que avee notre pays. M. Mudry suggère de faire
parallèlement uvee celle de nos sites la reclame pour
nos vins ct nos f ru i l s , d'entreprendre une campa-
gne de propagande touristique en I tal ie  et dans le
.fura bernois. A son tour , M. Viscolo demande qu 'on
pr ofi té  des Fétes du Rhòne, qui vont se dérouler à
Sien e, pour distribuer ti nos hòtes des brochures de
propagande. M. Schmid expose qu 'il seia i t  sonhai-
lnlile qu 'on effeotuàt un contròie plus sevère des
ficlics d'hòtels , cu evi ta i  imi d'abus. Enfili , M. Xus-
liaum, appuyé par M. Lehner, propose Zermatt  corn-
ine lieu de In prochaine assemblée generale de l'UVT.
Après intervention de M. le directeur Marguerat,
snin est Iaissé au conine de choisir la date de ces
assises. l ' iic proposition de M. Mudry d' adjoindre
au comité le secrétaire de la Chambre valaisanne
de commerce seni examinée par Ics organes direc-
teurs.

1.'unire  du jou r étant épuisé , M. Amez-Droz dé-
clare dose l'assemblée de l'UVT. et donne la parole

à M. Bittel , directeur de TOCST., qui souligne toute
la joie qu 'il éprouve à revenir en Valais, sa terre
natale. L'orateur remarque combien est réjouissant
le développement touristique valaisan, qui a atteint
le 150% des nuitées d'avant-guerre. II passe ensuite
en revue les perspectives d'avenir du tourisme en
ce qui concerne l'Angleterre, la France, la. Belgique,
la Hollande, la Suède, l'Italie, l'Autriche, la Tché-
coslovaquie, et divers autres pays.

Il élait plus de 13 h. lorsque les membres de
l'UVT et les invités se rendirent à l'Hotel Arnold
où fut. servi le lunch , entrecoupé dès le début de
discours, a f in , dit le président , d'observer cette rè-
gie de lu Faculté qui veut que pour bien di gérer
il fau t manger lentement...

Comme de juste, e'est M. Amez-Droz qui ouvre
la série des toasts. H a des mots aimables pour
chacun des invités MM. Gard , conseiller d'Etat ,
Bittel, directeur de l'OCST, Martinet , dir. de l'Of-
fice romand du tourisme, Marguerat . directeur du
V-Z el du F. O., Zwissig, président de Sierre,
Cubi et Thilo des offices vaudois et fribourgéois du
tourisme, sans oublier le représentant de la presse
valaisanne.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard — il qui M.
Amez-Droz avait rendu hommage pour l'appui Cons-
tant donne à l'UVT — souligne qu'il fut un ami
de la prem ière heure. de l'Union et qu 'il est heureux
d'adresser ses compliments à ceux qui la diri gent.
L'honorable chef du département des Finances re-
lève encore le róle qui incombe k l'Etat dans l'amé-
lioration du réseau routier et fait discrètement al-
lusion fi la nouvelle loi fiscale en préparation , qui
répartit niioux et plus équitablement les chargés.

Avec M. Bittel , l'UVT recoit une gerbe de félici-
tat ions et d'encouragement pour ses 10 ans de fe-
conde activité, Fune des meilleures de la Suisse,
souli gne-t-il. Rendant il chacun co qui lui est diì,
l'orateur place M. Marguerat au premier rang dos
hommes qui ont contribué au développement du
tourisme en Valais et en Suisse.

M. Marguerat vient à son tour s'associer à l'hom-
mage general dècerne ti la Direction de l'UVT pour
sa perseverante et brillante activité au cours dc ses
10 ans d'existonee. Ce mème hommage ost rendu par
M. CI uhi . délégué vaudoi s, qui fait remarquer d'autre
pari quo le Valais complète le pays romand avoc
sos giaciers et ses 4 000 m., puis lì. Thilo, délégué
fribourgéois qui lève son vene il la prosperile de
l'UVT et aux relations d'amitié toujours plus étroi-
tes entro le Valais et Fribourg. Enfili M. Sehrocter,
hòtelier du Lótschenthal , exprimé lui aussi ses sen-
timents de gratitude pour l'oeuvre accomplie et ap-
porto le salut du Haut-Valais.

Une excursion au restaurant de la Grotte, à Gé-
ronde . termina cette jou rnée ensoleillée à souhait.
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Au itré de ma fantaisie

Mensonges...
Entre tous les animaux bizarres, je crains

bien que l'homme ne soit le plus etrange.
Voyons : si je vous disais que j e vous honoré
en vous d isant des blag ues, que je vous ments
'par respect p our vous , vous seriez ébahi. Et
pourtan t, songez clone un peu.

Vous, Monsie ur, vous faites des « witz'iP
en société. Je les trouve bètes, mais dTtun
bète iì faire pleur er. Souvent mème je ne
vois pas où vous prél endez que se trouve l'hu-
mour. C'est sans doute que je suis bouche à
l'émeri, mais, quant à cela, jc n 'y peux rien.
Pourtant, si je suis correct, je dois rire. Si je
suis poli, je dois rire encore plus et m'écrier :
« Ah ! elle est bien bonne : je ne la connais-
sais pas encore ! » El si le Tristali Bernard
à la noix de caco vous répond : « Évidem-
ment,, elle est de mon invention », alors vous
serez bien inspiré en soriani un calepin et en
fiiisant semblant de noter la plaisanterìe.
Conclusio n : celui que vous aurez ainsi flott e
confirmera dans son esprit l'impression de
tout temps cineree chez lui qu'il est bien plus
intelligent que vous. Mais essayez de prendre
la position contraire... et il vous tiendra p our
plus bète eneore. Et pour un malappris, un
malotru, un sans-facon...

Quant à vous, Madame, vous arborez votre
dernie r ravissant amour de petit chapeau .
J'hésite un moment pour savoir quelle etran-
ge fantaisie vous a portée à mettre sur votre
téte la cuiller à écrémer, la soupière ou rap-
pareil , de téléphone. Averti par l' expérience
qu'il est aussi dangereux de demander cette
raison que dire à un fou  sa peine à le suivre
dans la logique de sa pensee , je me tais. Je
suis un h omme v ulgaire. Par contre, si je
m'écrie en, mettant duns ma voix tonte la
suavité d'une déclaration d' extase : « Aaaah,
Madame ! Quel ravissant chapeau vous avez
acheté là ! Et quelle distinction vous lui don-
nez ! Je ne doute pas de la sùreté de votre
goùt, mais je suis persuad e qu'à toute autre
que vous ce chapeau ne saurait aussi bien
convenir . Je n 'ai de ma, vie vu plus aimable
chose... sauf vos yeux, ò Mudaaame... » soyez
sur alors que je suis un homme de goùt et
qu'un sourire ravissant... si le sourire peut
étre ravissan t, me récompensera de savoir
si bien mentir !

Jacques TRIOLET
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LE CONSTRUCTEUR VALAISAN DELEZ
OCCUPÉ UNE PLACE D'HONNEUR AU SALON

DU CYCLE
... en présentant au stand 327 quelques exclu-

sivités qui sont autan t de sensations. Son vélo
grand sport « Urago special », monte sur tubes
Vitus 4/10, raccords amincis à la main, bat tous
les records de légèreté en ne pesant que 7 kg. 800
tout équipe. Le modèle « Delez Urago », montage
special , dix vitesses, moyeu Campagnolo à blo-
cage automatique, n'est pas moins admiré des
connaisseurs. Notons encore un vélo de piste
« Urago », ainsi qu'une gamme de cycles de tou-
risme, extra-légers, huit vitesses, parmi lesquels
il faut mentionner les modèles genre anglais, types
légers. Un guidon special dans le bàli duquel sont
renfermés un compteur de vitesse, un totalisateur,
le phare, les freins et le timbre avertisseur, est une
des sensationnelles nouveautés du Salon. La Mai-
son Delez ne présente à son stand que des modèles
hors séries, mais tient dans ses magasins, angle
rue de Berne-rue de Monthoux, tous les modèles
courants à méme de correspondre aux goùts et
aux exigences de chacun.

La montre suisse de qualité, en vente
seulement chez l'horloger concessionnaire



JBST" En raison de la Féte de S. Joseph, les bu-
reaux et ateliers de l'imprimerie de la « Feuille
d'Avis » seront fermes toute la journée du samedi
20 mars.

M. TRUMANN PARLE SANS RÉTICENCES
Hier, devant le Congrès, M. Truman a

tenu un discours où il a abandonné toute
prudence diplomàtique afin d'ètre bien
compris. Il a déclaré qu'il était urgent
d'agir maintenant pour protéger l'Europe
contre une nation crai cherche activement
à empècher la paix et qui a déjà oppose
vingt et un vetos aux décisions de l'O.N.U.
Il n'y a d' ailleurs pas à douter des inlen-
tions ile ce pays quand on est témoin
de sa politi que de violenoe en Europe
orientale et centrale. Il a nommé carrément
l'U.R.S.S. et ses agents. Cependant, il
constate des signes encourageants dans le
fait que les nations occidentales s'allient
pour la défense de leur economie et de
leur liberté. Il stigmatise la politique a-
gressive de l'U.R.S- .S. oontre le pian Mars-
hall qui n'a d' autre but que d'aider l'Eu-
rope affamée. Le pacte de Bruxelles entre
le Benelux, la France et TAngleterre re-
cevra l'appui total de Washington. L'A-
merique devra j nslituer rapidement le ser-
vice militaire obligatoire si elle veut ètre
en mesure de défendre les droits menaces
de la paix. La porte n'est pas fermée k
l'Union soviétique dans la oonstruction de
la paix, mais la route sera barrée à se?
empiétemetits. Il est nécessaire que tou-
tes les forees des Etats-Unis coopèrent
dans cette oeuvre de redressement dont.
dépend le salut du monde.

GAMPEL — Une auto colpire un mur
M. Paul Schnyder, tenancier du café

Jàgerheim, à Gampel , et représentant clé
la Maison Jean-Charles Due, à Sion, se
rendai t à Gampel an volani d'une Fiat ap-
partenant à la maison cfu 'il représente.
Pen ayant d'arriver au yillage, à 'un tour-
nant un peu brusitile de la route, il man-
qua le virage. alla se lancer oontre le
mur de gauche et fit Un lète à queue
complet. Il fut légèrement blessé à la tè-
te et au coup, mais la voiture subit pour
3000 francs de dégàts. Le conducteur ex-
plique qu 'il voulut' appuyer sur le frein.
mais qu 'il se trompa et poussa l'accélé-
rateur. Cela ne fait évidemment pas le
mème effet!
ST-LUC — L'Hotel Weisshom a hébergé des

hòtes inattendus.
Par temps clair, on est très frappé, quand

on ya pbur la première fois à St-Lue, par un
hotel qui se dressé à quelque deux heures de
chemin de la localité et qui paraìt dominer
tout le paysage : c'est l'Hotel Weisshom, com-
plètement isole de toute agglomération. A
eette epoque de l'année,' il est désert. Jl est
censé Tètre, du moins, mais des hòtes inatten-
dus y ont logé pendant une quinzaine de
jours. croit-on , ont mis l'établissement à sac,
et se sont gobergés en puisant dans les pro-
visions, puis sont partis sans signer leur nom
sur . le registre cles voyageurs. La police est
sur leurs traces pour leur rappeler les for-
malités oubliées.
CHIPPIS — Un ouvrier fait une grave chute

En 1946, le samedi après l'Ascension , la
voùte de l'église de Chippis, ébranlée par les
tremblements de terre, s'eiTondrait dans un
epouvantable fraeas. Sa ehute faillit étre mor-
telle pour le révérend curé, M. l'abbé Mou-
net, actuellement cufé de la nouvelle pla-
roisse de Veyras. On a procède à des répara-
tions : une elegante voùte de bois, ceuvre de
l'entreprise Cerniti fils, à Sous-Géroncle, rem-
place l'ancienne construction éii plàtre , mais
lès murs rcstaurés ont besoin d'un nouveau
revètement de peinture. Pour ce faire, des
ouvriers étaient. en train d'établir un éeha-
faudage. Or, M. Pierre Andereggen, àgé cle
47 ans, travaillait à cette construction, lors-
qu 'il fit une chute qui lui brisa le fémur ct
Thumérus droits. Le malheureux a été trans-
porte à l'Hòpital cle Sierre où il devra rester
assez longtemps immobile avant de reprendre
son travail.'

VAAS-LENS — Des cooperateli» nouveau genre.
Une cooperative cle consommation est bien

faite pour que les gens s'entr 'aident à se pro-
curer des biens consommables, mais cles ae-
ea.pareurs s'y sont introduits de nuit et ont
soulevé cles marchandises plus que leur droit.
La sùreté les retrouvera ppur leur accordel-
la ristourne qui leur convient.

GRANGES — L'éternelle histoire
En manipulant un fusil charge, M. Wal-

ter Toffol sellier-tapissier à Granges, s'est
tire un coup en plein cceur. Le malhieu-
reux, àgé de 38 ans, était marie .et pére
de 5 enfants.
CHALAIS — Tombola de l'église

Le tirage de notre tombola est fixé dé-
finitivement au 2 mai prochain. Seuls les
billets qui nous auront été payés avant
le 30 avril pourront y partiei per; les au-

BAISSE DE PRIX !

VINS DE TABLE
rouges et blancs,

garantis authentiques et de première qua-
lité, (provenance Algerie, Italie , Espagne,
Hongrie) livrables promptement en Utres
scellés ou futs dès 50 lit.
Tél. 2 11 77 « DIVA » S. A., S i o n

tres seront annules.
Les vendeurs qui ne peuvent pas écou-

ler tous leurs billets sont priés de bien
vouloir nous renvoyer les carnets assez
tot pour crae nous puissions les remettre
aux personnes qui en désirent. Nous les
en remercions d'avance.

Citons, panni les lots: une magnificpie
chambre à coucher en noyer, de plus de
3000 francs, mie motocyclette, une belle
machine à coudre « Singer », un appareil
de radio Telefunken, un service à dìner
et une horloge ainsi cra 'une vache crai
fi gure au nombre des principaux lots.

Vous n'hésiterez pas à tenter ou à ten-
ter à nouveau votre chance si vous son-
gez que ces beaux lots peuvent devenir
votre propriété le 2 mai prochain, moyen-
nant un billet de 1 frane.

Nous rappelons le numero de notre Cpte
de chèques: Ile 3707, Tombola de l'égli-
se de Chalais.
CHAMOSON — A l'àge de la pierre polie.

Le Valais est riche non seulement en mines
pauvres, mais en antiquités cachée. Fréquem-
ment l'on met à jour des monuments funérai-
res, pour autant que l'on prenci le terme « mo-
nument »' dans le sens documentaire. C 'est
ainsi , pour ne parler que cles plus récentes
découvertes, qu 'après Collombey, Granges,
Veyras, Chamoson vient de livrer d'anciennes
sépultures enfouies aii lieu dit « Tornale ».
Ces tombeaux qui datent cle l'epoque néoli-
thique, soit de l'àge de la pierre polie, sont
au nombre de quatre, et on en a relevé Ics òsse-
ments. M. Albert Wolff , .conservateur des an-
tiquités, s'est rendu sur place pour y faire
les constatations d'usage, et l'on pelise conti-
nuer les fouilles, eomme d'ailleurs celles de la
Barmaz, sur Collombey, où l'on espère dé-
couvrir une cité perdue.
MARTIGNY — Conférence Me Isorni.

Dimanche 21 mars a 17 li., Maitre Isorni,
Avocat à la Cour d'Appel cle Paris, défen-
seur chi Maréchal Pétain , donnera une con-
férence ;au Casino-Etoile cle Martigny sur le
Procès de Louis X V I .  La conférence rap-
pelle dans quelles conditions Finstruction du
procès fut faite ; les deux comparutions de
ce derider devant la Convention Nationale.
Il sJattache au problème de la défense du Roi
et au choix de ses eonseils. Puis il décrit
les derniers jours du Roi après sa condam-
nation à mort et la manière dont il s'est pré-
paré à mourir. Il cite des extraits de l'émou-
vant testamènt de Louis XVI. Enfili, il ra-
conte les derniers moments et la fière attitude
du souverain devant ses bourreaux.

Location ouverte à la librairie Gailiard.
Me Isorni dedicacela son ouvrage « Le

procès de Robert Brasillach ». Prière aux in-
téressés cle faire parvenir ces ouvrages à la
direction du Casino-Etoile, avant la confé-
rence.
MARTIGNY — Accident morte! de moto

M. Henri Fleury, électricien à Martigny -
Bourg-, àgé de 44 ans. marie, ;père de 4
enfants, .descendait à tonte allure l'Aven 'ue
de la gare sur sa motocyclette. Selon la
courbe au 'il décrivit , il paraissait vouloir
se diriger vers la gare aux marchandises
mais on ne sait pour cruelle raison, aloiis
que la place est spacieuse, il ne put vi-
rer complètement et se lanca contre le
bàtiment principal cle la gare. Au bruit
du choc des consommateurs "sortirent du
café voisin et relevèrent le motocycliste
inanime. Transporté à l'Hòpital, celui-ci
devait y- rendre le dernier soupir quelques
instants plus tard sans avoir repris eon-
naissance.
ORSIÈRES — Dì nouvelles lettres anony-

mes.
Après les deux affaires de lettres ano -

nymes ani ont fait , à Orsières, l'obiel
d'un sevère mais juste jugement du Tri-
bunal d'Entremont. on en signale une troi-
sième. L'enquète a établi la culpabilité
d'un oertain E. L. qui aura à répondre
devant la Tribunal d' arrondissement de
ses acles délictueux et qui sera sans dou-
te jugé rigoureusemenl. Ce nouveau pré-
venu, qui est de la mème famille que les
personnes déjà condamnees, sera défen-
du, comme elles, par Me Jacques de
Riedmatten , avocat sédunois.
MARTIGNY — Un deuil au collège Ste-

Mùrie
A Martignv-Ville vient . de mourir M.

l'abbé Ignace Rohmer, attaché au Collè-
ge Ste-Marie. Le défunt était àgé cle 73
ans.

ENCORE LA TAXE DES CHIENS
Non , nous ne voulons pas ranimer le dé-

bat, mais des leeteurs nous demandent si
la nouvelle taxe de 20 fr. est applicàble
en 1948 déj à. Cette taxe cantonale de frs.
20.— (à laquelle la commune pourra a-
jouter sa taxe de frs. 10.— au maximuniì
n'est quo prévue au projet de loi fiscale
qui n'est pas encore en vigueur. Actuel-
lement , pour toute Tannée 1948, nous
sommes régis, au point de vue fiscal, pal-
le déeret vote à la session d'automne 1947
du Grand Conseil. Donc les chiens que
Ton ne pourra classer ailleurs que pann i
les chiens de luxe. seront taxés cette an-
née à frs. 50.— plus la taxe communale
qui peu t aller jus qu'à frs. 25.— . Les chiens
utiles sont taxés à frs. 15-— plus un
supplément communal qui peut aller jus-
qu'à frs. 7,50.

ALBERT CHAVAZ A VEVEY
Du 6 au 21 mars a lieu à la Galerie

du Lion-d'Or à Vevey, l'exposition de pein-
ture d'Albert Chavaz. « Albert Chavaz est
fixé. depuis plusieurs années à Savièse.

tVieioual

Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais
Avant de vous décider, venez
nous visiter.
Plats et plateaux peints à la
main, avec dessous de verre
et boìte pour allumettes as-
sortis.

Un tei détaii biographique, insignifiant
pour d'autres artistes, prend jci une im-
portance considérable, dont l'oeuvre de
Chavaz seule petit donner toute la mesure.
Cette austérité. cette méfiance continuel-
le à l'égard de soi-mème, ont rendu pos-
sible l'admirable densité de ses dernières
ceuvres. La tendresse que Chavaz voue
aux volumes, son sens extrèmement sur
des valeurs homogènes, font cle pa pein-
tu re un art substantiel », écrit Pierre-Hen-
ri Gontliier dans le carnei hebdomadaire
« Montreux-Vevey ». Plus loin , nous lisons :
«La peinture cle Chavaz est sevère... mal-
gré la discipline nécessaire qu 'il s'impo-
se, malgré l'absence — non le manque
— de sponlanaité de son art , le peintre
conferò à ses ceuvres mie existence orga-
nique. La composition, si voulue soit-elle.
est tellement résorbée .par les autres élé-
ments qu elle constitue avec eux ttn corps
vivant. Beaucoup d'artistes de talent fa-
briquent des méeaniques , Albert Chavaz
crée des ètres de chair».

Notre artiste-peintre Chavaz , bien con-
nu à Sion, fait  honneur au Valais par ses
magnifiques peintures clu Valais, cles Sa-
viésans et Saviésannes et maint Vevevsan
s'est promis de venir voir oe beau pavs.

E. S.ch.

FÉDÉRATION DES MUSIQUES
DU DISTRICT DE SIERRE

1947

Elle portait autrefojs le nom de «Fédé-
ration des fanfares du Valais centrai». Son
bui: cultiver la musique instrumenlale, en-
tretenir les liens d'amitié entre les mem-
bres de la fédération.

Le premier Festival eut lien à St-Léo-
nard le 24 novembre 1889 dans Thisto-
rique salle de la «Cible».

Sociétés présentés : St-Léonard , Bramois,
Gran ges et Chalais.

« Le menu dut ètre excellent; car les
participants en parlent encore aujour-
d'hui » (extrait des notices biographiques
d' un livret de fète).

Dernier festival : Chermignon le ler juin

La - Fédération comptait plus fle 20 so-
ciétés après avoir refusé de nouvelles
adhésions. L'heure avait sonné de songer
à la création de deux fédérations.

Les délégués des sociétés intéressées
ont été invités à se prononcer à ce su-
jet lors de l'assemblée du 27 avril 1947,
tenue au Buffet de la gare à St-Léonard.
Après une longue discussion, il én est ré-
sulte ce qui suit: Il y aura à l'avenir deux
fédérations ; 1. Fédération des Sociétés de
musicrues clu district de Sierre, avec les
sociétés de Loèche et de Salquenen ; 2.
Les Fanfares de Sion, Hérens, Conthey
formeront une nouvelle fédération .

L'ancienne . se fai t tm devoir d' aider la
nouvelle fédération.

L'aìnée aura son festival à Sierre le
dimanche 20 juin, et la cadette, à Mase
le dimanche 23 mai 1948.

Pour encourager la nouvelle Fédération,
les sociétés de St-Léonard (La Léonardi-
ne) de Gròne (ua Marcelline) et la Caeci-
lia Ancienne, de Chermignon se sont of
fertes pour partieiper au festival de Mase.

JIB

CHEZ LES MAÌTRES MENUISIERS-
CHARPENTIERS DU CANTON

L'Association valaisanne des Maitres Me-
nuisiers et Charpentiers célèbre cette année
le 30me anniversaire cle sa fondation . Ce
fut , en effet , au début chi mois de mars 1948
que cette Organisation professionnelle fut
définitivement constituée.

Cet heureux anniversaire sera rappelé au
cours dc l'assemblée generale cle cette mème
Association qui se tient à Leytron , vendredi
19 crt., lete de St-Joseph , patron des Menui-
siers.

Cette importante Association groupe ac-
tuellement , seulement clans le Valais romand,
150 membres.

6 membres fondateurs cle l 'Association sont
encore en vie aujourd'hui et l'Association se
prépare à les fèter dignement à Leytron. . '

Rappelons également que sur les 7 _prési-
dents que l'Association a eu depuis sa nais-
sance , l'un des plus anciens , Monsieur Moix
Bernard , a revètu cette charge pendant une
dizaine d'années et est encore aujourd'hui
membre clu Comité cantonal.

Monsieur Emile Amherdt a suivi à la prési-
dence M. Moix, tandis que M. Marcel Papil-
loud suceédait en 1940 à M. Amherdt ct te-
nait la présidence pendant 5 ans.

Le dernier des présidents, M. Charles An-
tille , vient de quitter la présidence le ler jan-
vier 1948, et l'assemblée de Leytron devra
reponrvoir officiellement cette charge.

Les autorités cantonales ct communales, Ics
invités de plusieurs cantons confédérés, les
représentants cles autres Organisations pro-
fessionnelles valaisannes assisteront égale-
ment à cette manifestation.

Inutile d'ajouter que tout est pret à Ley-
tron pour recevoir dignement associés et invi-
tés.

Que chaque Maitre Menuisier-Charpentier
réservé donc la journée du 19 mars pour l'as-
semblée generale de Leytron.

Le secrétamit cantonal

AU TENNIS-CLUB DE VALÉRE
Les chevaliers de la raquette se sont

réunis en grand comité, sous la présidence
de M. Albert Papilloud , et ont pris les dé-
cisions suivantes :

L'assemblée generale de printemps au-
ra l ieu le 10 avril, k 20 li. 30, à l'Hotel
de la Paix ; un court sera prèt pour le
jour de Pàques, les deux autres le seront
vers le 10-15 avril; pour renseignemenl
et l'entraìnement. il sera fait appel aux
services d'un profe sseur . (S'inserire pour
les lecons auprès du cap itaine de série).
Les lecons débuteront le ler mai.

A LONGEBORGNE
La lete de St-Joseph coincidali! cette an-

née avec le dernier des sept vendredis de Ca-
rème, fète cle Notre-Dame de Compassici!,
nous remettrons la celebratimi cle ce dernier
vendredi au lendemain , samedi 20 mare.

Un car (les ITèches clu Val des Dix) par-
tira de la iliaco chi midi à Sion à 8 li. l 'i .

SION SE REFAIT UNE TOILETTE
La vetuste rue clu Rhòne , où beaucoup

de vieilleries voisinent cle vénérables an-
tiquités est en train de se rajeunir. Après
le beau, bàtiment cpii s'achève, cle la Rou-
langerie-pàtisserie Charl y Kuhn ot de la
Boucberie Crausaz , on va reeonstruire
l'immeuble de la Boulangerie Richard , qui
pour l'heure, est en démolition.

Signalons aussi la réfection complète de
la Boulangerie-pàtisserie Mine Vve Henri
Elsi g, derrière la cathédrale, qui touche
ti sa fin et a été faite dans un esprit
d'hannonie avec le cadre crui l' entoure.

LES CAVALLINI A L'HOTEL DE LA PAIX
Qui ne connait , de réputation tout au moins , les

impayables clowns de notre cirque national ? Ils ont
rollié leur bosse dans toutes nos villes suisses, et
partout il sont déclenché des tempètes de rires ,
dès ouragans de fou-rire.

Parions que nous oublierons pour un instant no-
tre sacrosainte dignité de citoyens organisés el de
pères de famille respectables. C'est le secret du
clown d'obliger l'homme à redevenir , pour un
temps, un enfant avec tout ce que ce terme si-
gnifié de fraìcheur et de spontanéité, d'enthou-
siasme et de candeur.

Les clowns sont les grands médecins de l'àme,
puisqu'ils provoquent le rire, le meilleur des re-
mèdes.

Allons tous faire, samedi et dimanche une pe-
tite cure salutaire de fourrire.

Pour les enfants, en matinée seulement, Fr.
1.10, taxe comprise.

Ce spectacle a eu le plus frane succès à St-
Maurice devant la direction et les élèves du Col-
lège.

EN MARGE D'UN 20m3 ANNIVERSAIRE
Les Petits Chanteurs de Notre-Dame qui

célèbreront cette année leur 20me anniver-
saire ont désiré marquer cet événement
par l'exécution d'une oeuvre de musique
sacrée inèdite, véritable témoignage artis-
'ique de leur Foi. Sous le haut patronage
de S.. E. Monseigneur l'Evéque du dio-
cèse, ils donneront, le dimanch e des Ra-
meaux 21 mars, à 20 h. 30. en la cathé -
drale cle Sion, la «Passion franciscaine »
du R. P. Bickel e de Jean Daetwyler.

La musioue en est remarquablement bien
écrite et témojgne d'une juste intelligen -
ce des textes et d'un sens inné de la proso-
die. Gràce à la pureté des sources de son
inspiration. elle réussit à exprimer avec
une rare, intenerite le realismo du sujet.

Pour mener à bien une cejuvre aussi im-
portante, les Petits Chanteurs de Notre-
Dame tee sont assuré le oonoours néces-
saire de quelques membres dévoués de
l'Harmonie Municipale.

C'est donc à un spectacle de valeur,
frui t  d' un laborieux effort , que nous con-
vieni les Petits Chanteurs de Notre-Dame
en ce prochain dimanche. Nul doute qu 'en
notre ville il se trouvera eneore assez
d'òlres sensibles'' aux beaulés cle la Mu-
sique Sacrée pour venir nombreux encou-
rager nos Petits Chanteurs dans la tàche
d'éducation . musicale et religieuse par
eux inlassablement soutenue.
EXPOSITION DE TRAVAU X DU COURS

DE COUPÉ ET DE COUTURE
L'exposition des travaux du oours or-

ganise par Mme J. Cusin, sous les auspices
du Canton et de la Commune aura lieu
à la salle des Pas Perd us du Casino, les
18, 19 et 20 mars, de 9 à 12 li., et de
14 à 17 heures. 

Qypserie-Peinture Francois SCHLOTZ

Maìtrise fed erale

Sion Tel. 2 22 50

CycUstes...
Vous qui désirez ètre bien servi , adressez-vous
en toute confiance chez le mécanicien spécialisé

A. Schalbetter
Cycles, S I O N

Grand stock de vélos en magasin.
Vente — Échange — Réparation

Travai l soigné selon les dernières expériences
techniques
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FOOTBALL

Un match important
L'attentiou des milieux sportifs valaisans se por-

terà dimanche vers le pare des sports sédunois, théà-
tre de la rencontre Sion-Monthey.

Nutre première équipe devra disputer co jour-là
l'un dos matehes los plus importants pour elle pré-
sentement. Kn effet , cu cas do victoire sa position
aetuelle se trouvera renforeée. Si au oontraire l'en-
jou de colte rencontre lui échappait, elle devrait
non seulement céder à son vàinqueur la placo pri-
vilé giéo qu 'elle occupo mais encore se trouver il
brève échéance IMI compétition pour le 2me rang du
elassement uvee le V. V. Martigny en retard sm-
ollo do doux points théoriques seulement il ce jou r.
("est sous cet ang le qu 'il faut envisager les réper-
cussions qu 'aura pour la suite du championnat le
résultat de dimanche.

Nous avons été battus deux fois par Monthey cette
olismi et inolile assez nettement mais à un moment
où notre équipe n 'était ni en forme ni au point. Leg
progrès réalisée depuis l'automne passe nous auto-
risont a penser que notre onze est capable , s'il est
dans un bon jour , de fournir une honorable partie.
Ne prédisons jms un suecòs locai, mais dison s ce-
pendant quo celui-ci ost possible il la condition bien
entendu (pio l'on y croie et qu 'on le veuille !

11 y aura certainement record d affluence dimmi
che. e.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Vendred i 10 et dimanche 21 mars
19 mais Yciulrcdi. Féte dc 8. Josep h.
Frtc chómce. Jcit i tc  ci abstincnce dc

précepte ' malgré fra f e t c .
Toutes les messes basses aux lieux et

heures liabiluolles (camme le dimanche) ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 li. 30 messo basse ; 10 li. Vèpres ;
2(1 li. Sermon de Retraite pascale. Bénédiction du
S. S.

21 mars. Dimanche den Raiiicmi.r . Messes basses :
5 h. 30, fi h., 6 li. 30, 7 li. , 7 li. 30. A .toutes les
messes, lecture de la Passion. 7 h. Église de l'ancien
Hòpita l  : mosse basse; S h. Cliapelle du Séminaire :
messo pou r les paroissiens de langue italienne ; i) h.
Chàtcauneuf-Villago : messe et lecture de la Pas-
sion ; 8 h. messe des Eooles ; S h. 45 Amt und Losung
der Passion; 0 h. 30 Bénédiction des Rameaux;
10 h. Off ice  paroissial. Chant do la Passion ; 11 h.
30 messo busso. Lecture de la Passion ; Ki li. Vèpres ;
18 h. S. Théodule : Chemin de la Croix; 20 h. 30
Cathédrale : Oratorio : Passion franciscaine. (Con-
sultez les affiches).

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 21: 9 li. 45 Culte. Confirma

tion.
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Cnoeur mixte de la cathédrale. — Jeudi
18, reiraile pascale à 20 h. Le Chceur
chante dès ce jour à la tribune; à 21 h.
répétition au locai. Vend redi 19, fète de
Si-Joseph , le chceur chante la grancTmes-
se à la tribune et la retraite pascale à 20
h. Dimanche 21, le choeur ne chante pas
la grnndiiiesse .

Commune de Sion

Avis officiels
ASSEMBLÉE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de la Commune
de Sion est convoquée pour le 31 mars
1948 (mercredi) à 20 h1. au Calino , avec
l'ordre du jour suivant:

1. Lecture des comptes adminislratifs
1947 ;

2. Lecture du budget 1948;
3. Lecture des comptes des S. I. 1947 :
4. 1 lecture du budget des S. I. 1948.-
5. Divers.
Les oomptes et le budget sont à la dis-

position des contribuables au Greffe mu-
cipal jus qu'à la réunion de l'assemblée.

Des exemplaires imprimés peuvent étre
demandes au Poste de Police dès le 24
mars 1948.

Sion, le 8 mars 1948.
Pour le Conseil municipal de Sion:

Le Greffier: Le Président:
Fr. Imbof A. Bacher

OJ Nos délicieux cafés viennois j »

Le spécialiste du cadre et du livre
LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Encadrement
Sommet du Grand-Pont S I O N
Vous offre un grand choix d'articles pour
vos cadeaux, ou votre emploi personnel.
Une visite à son magasin vous convaincra.

MONSIEUR

Francois KAPFER
ainsi que les familles parentes et aliiées,
ont le regret de faire part de son décès
survenu à l'àge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 mars, à 10 heures.

Départ du convoi : Avenue de la Gare.
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Quelle chance E A la Confiserie «Bergère »

PAS DE CHOCOLAT NOIR . - ! c)lercj ,e p, 2.000
Nous ne trouverons que des produits de qualité !

CEufs « Rocher » — (Bufs « Nougat » — Lapins et Nids de Pàques

(avec garantie hypothèque
ler rang)
Intérèt 5 %.

Offres écrites sous chiffres
P 4182 S à Publicitas, Sion.

Magasin DUC
Rue du Rhóne Tél. 221 10

Ceux àr* JL nerveux pharmacien

Nos confiseurs vous recommandent également les bonbons fins aux exquises liqueurs
« Bois » ainsi que les délicieuses truffes « maison ».

Av. de la Gare SION

IMPRIMERIE GESSLER — A VENUE DE LA GARE — TEL 219 Ì05 — SION

I SION - Hotel Paix et Poste
(Salle des Spectaeles)

yrand spectacle populaire
Samedi et Dimanche 20 et 21 mars à 20 h. 30

Matinées à 15 heures

LE GRAND SUCCÈS DE ST-MORITZ — GRAND SPECTACLE DE GALA

Nouveau programme avec

Les Cavallini
Les célèbres clowns du Cirque Knie , avec leur formidable
troupe de manipulateurs , jongleurs , acrobates , etc.

Ce spectacle a eu tout récemment le plus frane succès à St-Maurice ,
devant la Direction et les Élèves du Collège.

Grandes matinées pour ies enfants
Samedi et dimanche à 15 heures Entrée : taxes comprises Fr. 1.10

Entrée (en soirée) et matinée pour les adultes : Fr. 1.75

Réservez vos tables. Tél. 2 2021

X vendre
meubles de jardin : banc
fauteuil, chaises, table, en
parfait état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4167 S.

Nous cherchons pour le lei
avril une

jeune Olle
de 18 à 30 ans pour le ser-
vice du café et aider au mé-
nage, bonne pension. Gages
selon entente. S'adresser au
Restaurant de l'Etoile à Per-
refite, près Moutier (Jura
Bernois).

Jeune couple cherche à
louer petit

commerce
soit : Magasin alimentation ,
café ou pension dans ville ou
village . Faire offres et condi-
tions détail lées sous chiffre
2519 au bureau du Journal .

Propriétaires
vignerons

Nous disposons encore de
plants de fendant et malvoi-
sie de premier choix.

Pepinière Cleusix et Phi-
lippoz, Leytron. Tél. 4 1405 .

Commer$ant de la place

Occasion
A vendre : 1 grand potager
à'4-frous, avec four, à l'état
de neuf. Portes vitrées et non
vitrées , ainsi que des fenètres
provenant d'une démolition.

S'adr. Mme Vve Passerini ,
Café du Commerce, Sion.

Pensées
belles plantes à 2 fr. 50 la
douz. Rabais par quantité.

Schcepfer, sous-gare, Sion.

effeoilleaises
On cherche trois bonnes ef-
feuilleuses, ' région La Cote.
Gages Fr. 250.—. Faire offre
à Publicitas, Sion , sous chif-
fres P 4203 S.

Àuto FORD
A vendre une voiture Ford,
1947, I l  CV, ronlé 11.000
km. (comme neuve) . Prix in-
téressant.

Garage Lugon, Ardon. Tel.
4 12 50.

On cherche pour entrée im
mediate

jeune Olle
de 16-17 ans pour s'occuper
d'un enfant. Bons gages.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 4201 S.

Commerce drtalimentatioii
de la place cherche une

apprende
vendeuse

S adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2520. .

A louer dans villa du co-
teau , une jolie

chambre meublée
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2521.

Peugeot 202
50.000 km. ini. cuir

Opel
mod. 36, 6|/2 CV., 4 vitesses, (

cond. intér., revisée, parfait
état de marche.
S'adr. à M. Hermann Nigg,

Vieux Valais, Sion.

et d'épuisement sexuel hom-
mes et femmes prenne une
CURE discrète de

Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu dans la région
d ' A p r o z  (pentes 800 m. à l'Est d* Aproz) -

Mardi, 23. 3. 48 1400 - 1800
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proxi-

mité des emplaceraents de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.
Sion, 18. 3. 48 E. R. Art. 2
(Tél. No 221 13) Le Commandant :

Lt. CoL E. M. G. Runzi.

i AndeoB»**60
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* bien xémbuée.BaCC tX «« pTètCnÓ°nS'
. . Faite otfres *

ras rames
demier arrivage

Fr. —.15 la pièce
Fr. 12.— la caisse de 100 p

Pour Pàques...
Un chapeau chic...
Une chemise de Qualité...
et de belles Cravates...

/Jhdhde âécidme
et

. . . fy timeauléti ̂  7) <iHted
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Hotel = Café - Restaurant
Exceliente affaire à remettre de suite à Lausanne, pour couple
du métier. Reprise Fr. 155,000.—. Chiffre d'affaires et béné-
fice prouvés par fiduciaire à disposition.

S'adr. J. P. GRAF, régisseur, Rue du Midi 2, Lausanne.
Tél. 2 26 38.

NOUVELLE SAISON, NOUVEAUX MODÈLES
Chapeaux Dames et enfants
Blouses - Chemisiers - Jaquettes
Ensembles américains - Jupes
Bel assortiment en articles de bébés

rnìÌMilUn
Rue de Conthey, S I O N .  Tél. 2 12 85

CATHÉDRALE DE SION
Dimanche des Rameaux, 21 mars à 20 h. 30

sous le haut-patronnage de S. E. Mgr Biéler
. en première audition

Passion franciscame
Texte du Rd. Pére Benoìt-Joseph Bickel

Musique de Jean Daetwyler
donne par les PETITS CHANTEURS DE NOTRE DAME

Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—.

orano maoasin de uente
clair et avec au moins 2 vitrines, très bien situé. Contrat d une
durée de plusieurs années désiré. Locataire très solvable.

Offres sous chiffre A 34027 K à Publicitas, Zurich .

Bois de menuiserie

2.25

disponible de suite. Sciage de 1 ]/z an , dans les épaisseurs de
1 8-24-26-40-45 et 80 mm. Sciage de décembre 1947, toutes
épaisseurs. Livrable par camion complet.

A. Gret, comm. de bois, La Sallaz s/Lausanne. TéL
3 33 27, le matin entre 7 et 8 heures.

Î AI ^TTTO P0™" messieurs: cure fr. 25.—

ITIIKJ L UJ3 pour dames : cure fr - 28,5°

N'attendez pas à la veille de

Ttàquet
pour choisir votre nouveau vetement.

Notre assortiment en confection est actuellement
au grand complet dans toutes les tailles, dans

toutes les teintes et dans toutes les facons.

N'oubliez pas de jeter un coup d'ceil à nos rayons
de :

CHEMISES — CHAPEAUX — CRAVATES

' ^̂ iomtM-
g SI ON

Granile uente oe meonies
Lit de bois à une place, sommier et matelas, couverture et
coussin Fr! 155.:—. Lit en bois V/i place, sommier et matelas
refaits récemment, couverture et coussins Fr. 250.—. Lit en
bois \]/z  place, refait matelas à crins, excellent édredon et
coussin Fr. 280.—. Buffet clair, en chéne, comme neuf , 169
de hau t , 80 de large Fr. 1 75.—. Beau buffet en chène brun,
1 76 de haut , 126 d!e large Fr. 208 seulement. Très beau bahut,
en noyer sculpté avec dossier, 2 portes pour piacer le linge,
Fr. 95.—. Armoire à serrer les dossiers avec 9 tiroirs, comme
neuve, Fr. 1 75.—. Armoire pour disques de gramophone (40
disques), en chène, comme neuve Fr. .53.—. Divan en peluche,
bien conserve Fr. 9ò.—. Table à rallonges en noyer avec 4
chaises, très bien conservées Fr. 165.—. Buffe t en. noyer,
massif , 250 de haut , 180 de large, portes à coulisse, Fr. 285.—.
Piano foncé, cordes croisées, pour élève, Fr. 285.— seulement.
Jeu de football presque neuf , conviendrait à restaurant Fr.
250.—-. Remorque à vélo presque neuf , Fr. 75.̂ — seulement.
Excellente machine à coudre Singer Fr. 95--—. Régulateur
excellent, Fr. 42.— seulement. Vélo de dame avec phare,
freins , vient d'ètre réparé, Fr. 115.—. Table en noyer, ronde,
pieds en fonte , 2 chaises Fr. 75.—. Table en bois dur 120 de
long, 80 de large Fr. 60.—>. Table de jardin en fer, repeinte
Fr. 40.—r. Tapis en coton épais, neuf , 250 de long, 170 de
large, Fr. 1 50.— seulement. Buffe t de cuisine neuf , crème et
blanc, I m. de large, 180 de haut , Fr. 180.—. Table de cui-
sine neuve, 110 de long, avec dessus de linoleum, Fr. 60.—.
Tabourets neufs Fr. 9.50. Bon emballage. Je reprends franco
ce qui ne convient pas. Service soigné. Se recommande.

A. Raymann , z. Kindl i , Stata (Zurich).

O T T
POUR VOS MEUBLES

|| MAINTENANT

PLUS QUE JAMAIS

BH PLUS DE CONFUSION

UNE SEULE ADRESSE

Widmann
Avenue de Tourbillon, /ION, Tel. 22146

l/2cure I O -  échantil. 5- 2- £||ez yOtrC
Vi cure 11.50, échantil. 5.75,



Le Salon du Cy cl e a Sion
Rue du Scex . ^  ̂

Rue de la Dixence

LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE DU CHOIX - DE LA QUALITÉ 
1Q2H «J U t% I I A 1948 

VlSÌtC  ̂
^Tcommande :

SPÉCIALISÉE DANS LES CYCLES et DES PRIX M.^ m*9 Vl iWIlV J. ^
rtWmW 

P. Ferrerò, mécanicien

r 1

Neubles d'occasion
et divers

Courants, simples et riches, modernes et non mo-
dernes, de style et anciens : pour villas , apparte-
ments, hòtels , chalets, maison de campagne, etc.
etc, etc. : 41
soit : PLUSIEURS CHAMBRES À COUCHER
COMPLÈTES avec deux lits, grands lits, lit à 1
place, chène, noyer, etc. etc. modernes et non
modernes.
PLUSIEURS SALLES À MANGER COMPLÈTES,
modernes, non modernes, style ancien , etc. etc.
simples et riches. Une splendide moderne palis-
sandre.
DIVERS MOBILIERS POUR SALONS, HALLS,
POUR CHAMBRES DE FAMILLE, etc. etc PIA-
NOS DROITS, GRAMOPHONES. Belles bibliothè-
ques dont une Louis XV, bureaux plats , bureau
américain , dressoirs. dessertes, tables tous genres,
chaises, fauteuils , canapés, chaises-longues, buf-
fets , glaces petites et gra ndes, commodes, secré-
taires , tables à éerire , armoires 2 portes et 3 por-
tes avec et sans giace, un mobilier rotin brun.
UN MOBILIER DE SALON VELOURS LAINE
BLEU compose de 1 grand canapé et 3 bergères.
LITS BOIS ET FER à I et 2 palces. Très grands
lits de 150 et 180 cm. de large acajou et palis-
sandre. UN LOT de 22 bois de lits bois dur ja-
mais servis , bois clair de 115 cm. de large.
MOBILIER POUR TEA-ROOM, soit 21 chaises,
7 tables rondes et carrées dessus marbre et 5 ban-
quettes. 15 lits laiton avec sommiers. Divans 1 et
2 places. TAPIS MOQUETTE. — GLACES DE
SALON. — 3 CANAPÉS D'ANGLE. — BUREAU
PLAT avec BIBLIOTHÈQUE et FAUTEUIL as-
sortis , palissandre moderne. BEAU CANAPÉ CUIR
et FAUTEUILS CLUB. — SALONS STYLE ET
MODERNES, etc etc.
UN LOT DE MEUBLES ORDINAIRES. 30 LA-
VABOS-COMMODES marbré, avec et sans giace.
Toilettes. LITS divers. Garde-robes. Fourneau à
gaz, salamandre, etc. MEUBLES DE STYLE et
ANCIENS DONT QUELQUES TRÈS BELLES
PIÈCES RARES : commodes Louis XV et Louis
XVI, secrétaires, tables , bergères, vitrines, glaces,
pendules, salons, canapés, bureaux , bahut s, chif-
fonniers, armoires, 2 SUPERBES COMMODES
ANCIENNES Louis XV GALBÉES bois dte rose.
1 COMMODE-MEDAILLIER entièrement décorée
de bronze copie du Louvre. SPLENDIDE VITRI-
NE Louis XV.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18 Avenue des
Alpes à MONTREUX. Tél. 6 22 02.

W, mJ

apparfemeni
1 chambre et cuisine.

Chez Mme Leyat , magasin
Sion.

cheval
« Bund » de toute confiance

Tél. au No 2 20 30.

On cherche
1 manceuvre de Garage
S'adr. Garage Rediger frè-

res, Sion.

R vendre
poussette neuve, bas prix.

S'adr. Pierre Ferrerò, Cy
cles, Rue du Scex, Sion.

poussette
occasion, en bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4090 S.

Occasion liane
vendre accordéon-piano,a venare accoraeon-piany,

marque Hohner, 120 basses,
4 registres avec coffre , entiè-
rement revjsé, à Tétat de
neuf. Prix d'achat Fr. 840.—.

S'adr. au Café de Lausan-
ne, Sion.

On offre à vendre sur Sion

bàtiment
2 étages avec buanderie, cui-
sine et 4 chambres, eau et
lumière, grange-écurie et 600
m2 terrain arborisé.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 4087 S.

Qui prendrait
en pension , depuis Pàques et
jusqu 'à la fin de l'été, 2 fil-
lettes de 3 à 14 ans. Altitude
désirée : 1000 m. ou plus;
région de Sion.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2515.

A louer aux Mayens de Sion __ _
non loin de Bon Acceuil un QN DEMANDE fi \f£ ti H TQ

dDDdftSIDCDl ^ans loutes '
es pharmacies el

6 chambres et veranda du ler dr°Sue"jf les tisa"e*  ̂ } 
buffet de cuisine vitré ; 2

juin au 14 juillet Prix fr. ' ^Sf^ 65' diuretl<3ues lits fer, sommier métallique.
200 et dépuratives : Le tout état de neuf. Prix in-~ 

S'adr. à Publicitas , Sion , MAIltaf Ini 
léressallt -

sous chif f res  P 4044 S. FIUIIICIIIUI A. Marschall , Chàteauneuf .

orientai. De belles fresques, peintes par cles
maitres, décorent les plafonds ct Ics panneaux
des appartements, sans compter de magnifi-
ques tableanx d'un très grand prix, des mar-
bres et des bronzes superbes.

Emmeline ne put s'empècher de soupirer.
Ce merveilleux tableau de la fortune et du
luxe lui rappelait son rève.

C'est ainsi que madame Surmain versait
dans son cceur perfidement et. à petites doses
mi poison corrupteur.

Elles n 'avaient pas fait encore la. moitié du
tour des lacs, lorsque le bruit du galop d'un
cheval leur fit tourner la téte.

Dans le cavalier qui venait derrière elles,
elles reconnurent Charles Dumey.

— C'est lui , murmura Emmeline avec mi

C^p̂
^̂

 ̂ *s— Emile Richebourg

Une femme qu'il aimerait serait très en

Oh ! cette femme-là doit exister.
— Je ne le crois pas. M. Dumey est un

de ces hommes qui cherchent la perfection
dans une femme, et tu sais comme moi qu'u-
ne femme parfaite n 'est pas facile à trouver.

— ,11 a le droit d'ètre difficile.
— Sans doute, ne serait-ee qu'en raison

cle sa grande fortune, lì peut se donner tout
et satisfaire ses fantaisies les plus coùteuses.
Aujourd'hui il est à Paris, dans deux jours
il peut ètre à Rome, à Vienne, à Berlin ou
ailleurs. Ma chère, il a six ou sept domes-
ques pour le servir, plusieurs voitures et je
ne sais combien de chevaux dans son écurie.
Il a sa loge à l'Opera, au Théàtre francais
et à rOpéra-Comique, Tu dois bien penser
qu 'il ne se refuse aucun plaisir. Jeune encore,
causeur agréable et archi-millonnaire, il a
ses grandes entrées dans le meilleur monde ;
il est invite à toutes les fètes. Son hotel de la
ime des Écuries d'Artois est une véritable
merveille. Tout y est soies riches, tapisseries
et or; c'est éblouissant, féerique ; on se eroi-
rait dans le palais enchanté d'un prince

tremblement dans la voix.
— Le temps est magnifique, répliqua Hé-

lène, il a voulu faire aussi une promenade
au Bois.

i— Otl savait qu 'il nous y reneontrerait,
pensa Emmeline.

Le cavalier rejoignit la Victoria. Il modera
l'ardeur de son cheval afin de régler son pas
sui- celui de la, bète attelée, et, pendant un
instant, il marcha à coté de la voiture.

Il y avait fonie autour des lacs. M. Dumey

/JLcx--\A^oj ^o^ma^9 A ^W~7S/%4*£lr
HABILLE LA FEMME ET L'ENFANT

Rue de Bourg 26 Lausanne

UN lltrMAINlJfc CASINO ÉTOILE — MARTIGNY
dans ménage soigné, femme Dimanche 21 mars à 17 heures
de peine pour la matinée. —^ _ _ _

Offre par écrit au journal mM Mm. k *•
sous chiffre 2507. DE LA CONFÉRENCE FRANCAISE

Maitre Jacques

JEUNE FILLE I S O R NIrheirìi e nlare dans macrasin i~ .';i '̂ mS*t9' ™&3P" th mm fcS TKS H

SUJET

ll dIMC I S

cherche place dans magasin * ^¦̂  ̂ ^*̂  ̂ m mm H ^B
ou atelier. Avocat à la Cour d'Appel de Paris

S'adr. à Publicitas, Sion, Défenseur du Maréchal Pétain
sous chiffres P 4101 S. ci nirT .

B Le procès de Louis XVI

Plantons de UcaS • ff ̂ rd
n i »

à gros fruits, bien enracinés
et sélectionnés, Mme Moutot La bonne adresse
et Tardive de Léopold , pro-. . ' . .. pour votre
venant de jeunes traisieres
saines. Fr. 6.— le cent. ameublement
Rabais par quantités. A.
Marschall, Chàteauneuf p. Grande exposition et le plus
Sion. Tél. (027) 2 22 50. grand choix de Lausanne.

Pas de confusion , le ma-
j t \  ¦y-f T̂% efares gas

'n se trouve au k°ut du
aux Environs de Sion , bàli- { ™noìr Mé"-opole (face de

ment avec grange-écurie, et I Lghse).
jardin potager. ~"~~™~ ————— -
S'adr. au bureau du Journal ^* _M . ¦_ 

^sous chiffre 2514. Utt CHCFCtte

man de canne

——————«— femme pour nettoyages, same
Je cherche à louer non di et lundi de Pàques.

meublé, une S'adr. à Publicitas, Sion
™o!n« H JA «.««OH.. sous chiffre s P 4096 S.

dans les environs de Sion à A vendre à Haute Nendaz,
Savièse ou ailleurs. Peut faire un
un long bail. ¦ ¦ t
Madame Fieldin g, « Le Grand CI12 I CT
Chalet », Rossinières, Vaud.

Prix à discuter.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2518.

Prix à

timmimmun

<§vca&
o» PI «in usai BJ

A V I S
vigne

J informe la population de Sion et environs que
j 'ai ouvert un atelier

d'env. 600 à 800 toises dans
les environs de Sion, bonne
exposition, en pleine forme ,
accès facile.

Faire offre écrite avec prix
et description au bureau du
Journal sous chiffre '2516.

d'émaillage de vélos à chaud
ancien atelier Roch et Buchs

Place du Midi

Par un travail soigné et un prix modéré, j 'espère
gagner la confiance de mes futurs clients.

Se recommande : V. Martin

. — — A^ A. A. A. .£. .m. .£.

Villa libre
Ìmmédiatement à vendre à 8
minutes de la gare de Renens.
Jolie construction soignée de
4 belles pièces, hall meubla-
ble , tout confort, jardin , ga-
rage, vue et soleil. Prix de
vente : Fr. 68,000, ler rane:
Fr. 45 000.—.
S'adr. à J-P. GRAF, Régis-

seur, Rue du Midi 2, Lau-
sanne. TéL 2 26 38.

craignit sans doute de se faire trop remar-
quer, car , après avoir échange quelques pa-
roles- avec madame Surmain et Emmeline, il
Ics salua et i'it prendre à sa monture ime
allée qui s'enfon§ait dans l'intérieur du Bois.

— C'est pour moi qu 'il est verni, se disait
Emmeline ; il a voulu me revoir ce soir.

Quelque chose tressaillit en elle ; elle ne
se rendait point compte de son émotion.

Emmeline ne se trompait pas. Oui , c'était
bien pour elle qne M. Dumey, contro ses ha-
bitudes, se promenait à cheval entre trois et
cinq heures du soir.

Tout en rentrant chez lui , il avait donne
l'ordre qu'on lui sellat un cheval et était
parti à la. recherche d'Emmeline. Il avait
oublie volontairement un rendez-vous d'af-
faires qu 'il avait à quatre heures.

Charles Dumey était sous le charme et
absolument enivré. Il ne songeait plus qu 'à
une chose : avoir Emmeline pour maitresse.
Il ne voyait à cela aucune difficulté sérieuse.
En supposant certaines résistances, il savait
déjà comment, avec une femme eomme Eni-
meline, il pouvait les vaincre. Du reste, il
sentait que, dans cetté circonstance, loin cle
lui ètre hostile, madame Surmain serait au
contraire son alliée.

Charles Dumey était un impétueux. Ha-
bitué à voir tous ses désirs Ìmmédiatement
satisfalla , il ne voulait rien negliger pour
mener à bride rubatine cette nouvelle séduc-
tion.

— Cette fois, se disait-il, j 'aurai pour
maitresse la femme la plus délicieuse qu 'on
puisse trouver à Paris.

Il ne pensait ni au 'mari ni à l'enfant
d'Emmeline.

Pendant un mois, Charles Dumey vit sou-

vent Emmeline chez madame Surmain , où les
heures s'éeoulaient rapidement sous le char-
me de la causerie intime. Il la renconti-ait
aussi fréquemment dans les jardins publics,
où elle aimait à se promener. Sans qu'elle lui
donnàt précisément rendez-vous , il savait
presque toujours à quelle heure elle se trou-
verait dans tei ou tei endroit.

Us s 'asseyaient à l'écart, le moins possible
en vue, et ils causaient. A certains moments,
Cha rles lui prenait la. main, qu 'elle ne reti-
rait qu 'après lui avoir Iaissé le temps de la
presser. Le .sédueteur n 'en était encore que
là. Il craignait d'alici - trop vite et de Tef-
i'aroueher.

Pourtant , pensait-il , olle doit voir que je
l'aime et comprendre ce que je veux.

Cela , il pouvait. le supposer et mème le
croire ; mais heureusement pour elle, Emme-
line était aussi froide qu 'il était ardent et
passionné. Elio lui imposait , le rendait crain-
tif et l'obligeait à se tenir réservé. Dévorant
son impatience, il attendait le moment où
une émotion quelconque lui livrerait sa victi-
me.

Un jour , Emmeline accepta le déjeuner
qu 'il lui offrii , ainsi qu'à Hélène , clans un
des salons du caio anglais.

D U B U I S  DIST I ILE RI E S I O N

HALLE;
MEUBLES

ERRE
h u l A M M l

Livraison franco domicile

Epicerie
à remettre de suite à Lausan
ne pour cause de départ. Si
tuation unique. Grand maga
sin avec arrière. Agencemen
complet : balance, etc. chif
fre d'affaires Fr. 135,000.-
l'an.

S'adr. à J. P. GRAF, Ré
gisseur, Rue du Midi 2, Lau
saune. Tél. 2 26 38.

A vendre
faute d'emploi , vélo dame 3
vitesses, freins tambour, pneus
neufs , ainsi qu'une cuisinière
à gaz, 3 feux, 1 four. Le
tout en parfait état. Prix
intéressant.

S'adresser Mme Ed. Am-
herdt , Rue de Lausanne ,
Maison Ebiner, Sion.

A vendre
1 tapis d Orient bien usagé.
Peut encore servir pour grand
hall.

A la mème adresse, cause
doublé emploi , I aspirateur
« Purator », en parfait état.
sous chiffre 2517.

net

A vendre
joli buffet de cuisine, vitré,
neuf.

S'adresser à Mme Casta
Célestin , St-Georges, Sion.

A vendre
cause doublé emploi , une salle
à manger , un salon , ainsi que
différents meubles. Le tout
devant ètre vendu si possible
avant le 20 mais.

Prière de s'adresser à M.
de Sépibus, Epicerie, Gd-
Pont, Sion.

effeuilleuses
3 bonnes connaissant bien le
travail sont demandées chez
M. André Noverraz, Corsy,
Conversion (Vaud).

N'ATTENDEZ PAS

«FÌZ-0
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Quelques jours plus tard , sous le prétexte
de leur faire visiter les merveilles de son ho-
tel , il fit servir à Hélène et Emmeline un
magnifique dìner , qui devait n 'ètre qu 'une
simple collation .

Aveuglée, nous ne dirons pas par la bai-
ne, — car elle aimait toujours Frédéric, —
mais par sa jalousie, madame Surmain ne
s'apercevait pas qu 'elle jouait un róle igno-
ble, odieux.

Charles Dumey redoublait d' attentions, de
prévenanees, d'amabilité, et restait toujours
aussi respectueux. II ne prononcait pas un
mot qui pùt choquer Emmeline, froisser un
de ses sentiments ou mal sonner à ses oreilles,

Quant à Emmeline, elle paraissait avoir
l'esprit parfaitement libre et ne point se dou-
ter du clanger qui la menacait.

XX
LE CHEMIN DU CALVAIRE

Un jour , vers quatre heures de l'après-
midi, revenant des Ternes, où il avait élé
appelé pour une commande de vin assez
importante, Frédéric Doissier eut l'idée de*
traverser le pare Monceau dans* lequel
il n'était pas encore entré.

Il suivait une des petites allées qui mè-
nent à la grotte, lorsque, toni à couu.
sur un banc cà demi cache par un massif
de fusains et de lauriers-roses , il vit s-i
femme causant avec un homme riebement
vétn, crui lui élai t complètement incon-
nu. Il fut pris d' un tei saisissemenl qu 'il
resta immobile, incapable de faire un pas
un avant. Son san? avait reflue vers le
coeur et il élait devenu blanc comme un
su a ire.

(A suivre)
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Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

Un moteur bien entretenu est plus puissant,
vit plus longtemps, et consomme moins ! Pen-
sez-y et roulez touj ours avec ENERGOL .. .
l 'hui le  de qualité supérieure , contenant des
additifs spéciaux contre l' oxy dation et contre
la corrosion des paliers. ENERGOL resiste
aux hautes températures et au regime élevé
des moteurs modernes. ENERGOL conserve
tout son pouvoir lubrifiant au plus fort de
l ' effort.

¦HlacoL

5 avri

_ 18.50
27/29 19.80

A

106

m
"Sto

Energol s'impose !

^̂ flls

US ENERGOL
a tous les distributeurs verts.

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

Dépot de Sion

i

^a^ *̂**̂^^ m

Dans plus de 22.000 fermes romandes
le SILLON ROMANO apporto chaque
semaine à l'agriculteur ses conseils pré-
cieux, à sa famille réconfort et distrae-
tions. Il est leur ami, il sera le vòtre
aussi.
Pour la prospérité de votre ferme, de
votre jardin, de votre basse-cour, abon-
nez-vous au

- BULLETIN D-ABONNEMENT
à découper et envoyer à l'administration clu «Sillon
Romand » Valentin 4, Lausanne , affranchir à 5 ct.== (lettre ouvert e).

Le soussigne désire s'abonner au « Sillon Ro-
mand » pour une période de I an = Fr. 12.— ;

rrzrz^^= 6 mois Fr. 
6.— ; 3 mois = Fr. 3.50. (Biffcr ce

^̂  
qui 

ne convient pas.)
^^:̂ ^^rzr Nom et 

prénom 

: , « 
Profession : .„«,.......,. , , .„ ,

^
gS^p Localité : «, m&mmmm... .
V^^E 

Rue 

: ., .,„„^,™—.- 

SUPPLÉMENT DU

UT

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX de 6 et 9 mois

Steno, Dactylo, Comptabilité, Bureau Pratique, Arithmétique,
Droit, Morale, Francois, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol.

Elude surveillée — Samedi libre tout le jour.
Certificat d'Etudes et Diplóme Commercial

effeuilleuses
On en demande 4 bonnes.

Bons gages.
Georges Fonjallaz, Epesses,

Vaud.

Docteur cherche à louer
Mayens de Sion ou de Vex,

chalet
confortable, 4 chambres mini-
mum, pour 2 mois dès le 10-
15 juillet.

Offres au bureau du jour-
nal sous chiffre 2501.

On cherche à louer petit

CHALET
de 2 chambres et cuisine pour
le mois de juillet.

Rameuz, Empi. CFF, Har-
pe 6, Lausanne.

Pour
un petit ménage on demande
jeune fille , de préférence pou-
vant coucher chez elle.

Offre par écrit au journal
sous chiffre 2506.

A vendra
pour cause de décès, un ca-
mion Chevrolet , Mod. 32. Prix
très intéressant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 251 3.

A vendre
d'occasion : un fourneau gaz
4 t rous, 1 four ; un potager
avec Boiler, en parfait état ,
conviendrait pour hotel , res-
taurant ou pension.
S'adr. au Vieux Valais, Sion.

institut de Commerce de Sion
Dir. Dr A. Theler. TéL 2 23 84

rour vos
VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

SIMA- S. A. - SION

Mortadelle
le Vi kilo Fr. 2.20
le Vz kilo » 2.50
le Yz kilo » 4.—
le Vz kilo » 2.50
le Vi kilo » 4.50

70
6C
70
30

Une bonne adresse

Avenue de la Gare — Tel. 2 15 76

pour bien conserver
Saucisse fumèe, pour bien conserver
Saucisse à conserver, à manger crue,
Viande fumèe, pour cuire,
Viande fumèe, à manger crue,
« Gendarmes »
Cervelas
« Emmenthaler »
Saucisse au cumin
Expèdiées constamment contre remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tei. 22.992.

la paire
»
»
»

EN 29 ANS PLUS DE 10 000 ÉLÈVES
ont frequente les écoles Tamé de Neuchàtel, Lucerne, Bellin-
zone et Zurich en obtenant en 3-4 et 6 mois des diplòmes de
langues, correspondant, secrétaire et commerce. Par CORRES-
PONDANCE en 6 et 12 mois. Prolongation sans augmentation
de prix.

BRflVILOR
Ziirich - Affoltern

La machine

Mgjfggj SHÉÉÌk ^- Fischer repr., Lausanne, Wamery
^=»^̂  ̂ 4. TéL 305 05.
Visitez notre stand No 4152 Halle XII à la Foire de Baie.

à café qui s'impose

A vendre
A Salins, une propriété arborisée de 1900 toises, 600 toises en

fraisière, ainsi qu'une pepinière de 300 arbres, droit d'eau,
une partie de grange-écurie. Prix Fr. 9,000.—.

7,000

Nendaz, un mayen d'une surface de 5 000 m2, à 5 minutes
du Bleusy, grange en bon état et pouvant ètre transfor-
mée en chalet à peu de frais. Accès sur la route de la vallèe,
chapelle, laiterie, magasin et café à proximité. Prix fr.

Agence Immobilière Paul Bagaìni, Sion. Tel. 218 38.

Articles pour;

Mure
AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, SION

Perches d'échafaudages
Belles qualités, en long, de 12 à 20 m., 800 p. disponi-

bles de suite, livrables par camion de 80 à 100 p.
A. Gret, comm. de bois, La Sallaz s/Lausanne. Tel.

3 33 27, le matin entre 7 et 8 heures.

Enchères
L'Office des Faillites de Sion vendra le 23 mars dès

10 heures , dans la grande salle du Café Industriel à Sion, la
Villa R. Hennemann , sise à Piata s/Sion , avec jardin de
349 uf i.

M. Roten, prepose.

Employé de bureau Qiiaiilid
disposant d'un certain capital , trouverait emploi intéressant
dans commerce, centre du Valais. Association désirée.

Offres par écrit sous chiffres P 4040 S à Publicitas, Sion.
gSgjjErk^BWiiSMia^wggf̂ j .i;''-'- '>ag'''*ijWBy'aaagjB3a^CT> .aaaEaawJ:

\ f a M. i

m

POUR VOS CHERS PETITS, DEUX
SOULIERS FLEXIBLES, SAINS ET

ET SOLIDES

à lacets, en box brun 22/26
17.80

27/29 - 19.80 30/35 - 22.80

à brides, en veau nat. 22/26
16.80

)fvta- 27/29 - 18.80\m
à brides. en blanc 22/26

W ĝ^*̂ ^
m j m mm .Jj -èj rm Famille catholique demande

*™; JEUNE FIELEbelles pensées chez M. Bon- . , ..
n ì j  :•> i propre, active et de contian-vm, Gravelone, dernere le ci- ^ ^ . , .,

e- ce pour le menage et aidermetiere, Dion. • n •,au. magasin. bons gages a
personne capable.

À vendre i swr. Mme jean Cippa,
2 vaches portantes, fortes lai- Aigle. Tél. 2 22 43.
tières. A la méme adresse, on 
cherche à louer Mayens, dans A unii ai ai*

. la région de Bleusy-Nendaz. A di Ut ICI
Offres à Mudry Jean , fer- pièces collection or de Fr.

me de Wissigen, Sion. 1 00.— suisse 1925, état parr
fait Fr. 580.—. Également

4"l|n tf *M%OVI^K£b autres pièces or et platine de
VII t/IICITt/lEC collection.
à louer 2 seiteurs à Champ- Ecrj re Felix Renfer & Cie,
sec- Rue du Vieux Collège 9, Ge-
S'adr. au bureau du Journal nève. Tel. 5 87 87.

sous chiffre 2512. 

A vendre
à Fenalet s/Bex, joli chalet
db 2 appartements, grand jar-
din, champs, bois et vignes.
Prix intéressant .

Faire offre à Mme Pidoux,
Les Terreaux 11 , Corsier s/
Vevey.

Mayens de Sion
à vendre petit chalet agricole
avec 500 m. de terrain et
source. 12 min. de la route..

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4048 S.

Tuyaux
longueur 6 m., diam. 150 mm
sont à vendre, bas prix.

A Chabbey, Charrat. Tél.
630 02.

À toner a Montana
1 appartement bien ensoleillé,
3 chambres, cuisine et bain,
non meublé Fr. 150.— par
mois. A la mème adresse, on
cherche

jeune Ulìe
pour un ménage avec enfants.

Ecrire sous chiffres P 4082
S à Publicitas, Sion.

A vendre camionnette

Dodge
neuve, pour cause imprévue,
mod. 47. Prix Fr. 12,400.—.

Ecrire sous chiffres P 4054
S à Publicitas, Sion.



Au printemps î ver cure CIRCULAN paMo
DÉCIDEZ-VOUS à suivre une CURE de CIRCULAN pour a-
méliorer votre circulation sanguine. L'amélioration de la cir-
culation décharge le cceur, protège contre fatigue prìntanière,
produit un bien-ètre general. Elle combat évidemment aussi
les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré-
disposition (varices, engourdissement des membres) ou à un
manque de mouvement.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du
coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

4- & <&• Widmttnto
Place du Midi — S I O N

M EUBLE S

BP̂ j^̂ âBffiw'jBWPŷ C :
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A vendre
Lames à plancher sapin 23 mm.
Lames à chanfrein sapin 16 mm.

v - toutes qualités
Planches brutes sapin, rainées crètées, parallèles,
18 mm et 26 mm. -
Livraisons par camion ou wagon, évent. quantités
inférieures.
Se renseigner par écrit sous chiffres P 30.028 A.
à Publicitas, Sion.

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

CHOIX CONSIDÉRABLE DE

meubles
Mobiliers d'occasion de

tons genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
sons de campagnes etc. etc. Meubles courants, mo-
dernes et non modernes, simples et riches, etc. etc.

Meubles de style et anciens
Beau choix

Meme adresse : GRAND CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS. — TAPIS — DESCENTES DE LITS —
CARPETTES, etc.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, AN-
TIQUITÉS, etc. etc. mème en mauvais état , aux
meilleures conditions.

ÉCHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS
ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES

S'adr. à la Maison Jos. ALBINI, à Montreux
18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02

ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon originai » 4.75

Recommande par le corps medicai
Dép. : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève CHEZ VOTRE PHARMACIEN

c^GRA/
 ̂

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

5 49

2 1199

A 

(Usine à Martigny-Ville)

ENGRAIS
phosphatés, azotés et complets

. Agent exclusif pour le Valais :

^^P-r i 0^
H FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

SION«AflQu e O E P O S E E  Ulwll

Avis important !
A partir du ler mars 1948 peut ajouter aux colis de seeours , sans permis d'expor

tation, 500 g d'Ovomaltine, soi t une grande boìte, soit deux petites boites de ce produit

soit huit paquets d'Ovo Sport.

OVOMdLTJNE

Avril , ouverture nouveaux cours

à tous vos colis de seeours !

Contre TOUX, RHUMES,
Sirops, Pastilles, Tisanes,
Pommades.

Grand choix à laEcoie Guerre, de Pam
Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la éTm *%. mm Ali »rm Concessionnaire
Croix d'Or llwIlCf tS exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetières, vètements enfants, modistes. —

Les élèves obliennent le diplóme de Paris.

Printemps
Le moment est venu de
refaire vos Iiteries !

Adressez-vous en toute confiance à
LOUIS MORARD

Place du Midi. Tél. 2 23 95 S I O N
Travail soigné. Prix modérés. .

Arbres fruitiers et d ornement
Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -

Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny.
Tél. (026) 6 1617.

VIANDE DE CHÈVRE
Saucisse de chèvre » 2.80 le kg
Saucisse de porc . . . . . . . . . .  » 5.20 le kg
Salami II qualité . . . . . . , . . »  8.— le kg
Salami-notre fabrication » 5.— le kg
Salametti I qualité . » 10.— l'è kg
Salametti II qualité . . .  . . . . . » 6.80 le ^kg
Mortadella de Bologne » 8.50 le kg

Expédition contre remboursement
BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (TESSIN)

HERPJIE 1
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore

parfois de leur bandage seront intéressés par la
découverte d'un nouveau procède de contention
qui ne comporte ni ressort ni pelote.

Le Néo-Barrère, dernière création des Établis-
sements du Dr L. Barrère, de Paris, réalise ce pro-
grès considérable. Gràce à lui les hernies, méme
volumineuses, sont intégralement contenues, sans
risque d'étranglement ou d'élargissement de l'an-
neau.

Le Néo-Barrère agit comme une main qui po-
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca-
vitò.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un
bandage à pelotes à venir essayer gratuitement
le Néo-Barrère de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16
h. à:
MARTIGNY : Pharmacie Morand, Av. Gare, le

lundi 22 mars.
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 23 mars.

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les cas de
ptoses, descentes, éventratiou , suites d'opéra 'don,
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures Bar-

rère sont toujours faites sur mesure.

DROGUERI E

Tèi. 2 13 61

tnorais
COMPLETS poor vignes, ar-
bres, prairies, céréales, jar-
dins.

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Gustave Dubuis
Tel. 211 40 — SION

A vendre
Chevrolet 15 CV, Mod. 1939
Lancia Aprilia 7 CV, Mod,
1938.
Peugeot 402, légère, I l  CV.
Mod. 1938.
Opel Kadet, 6 CV., Mod.
1938. Voitures en parfait état.
Garage Longemalle, rue du

Port. Tél. 4 41 02. Genève.

MADAME

Moltiez =Kreutzer
Pedicure

regoit tous les jours à Sion,
Rue des Remparts , Maison
Wuthrich , sauf le lundi. Tél.
2 19 87 — Tous les lundis à
Sierre, Maison Racine. Tél.

On cherche pour le 1 er mai
dans petit ménage soigné (2
personnes)

fenile fille
consciencieuse, au courant de
tous les travaux. Bons gages
et congé réglé.

Offres à H. A. Schellen-
berg, Architekt , Kreuzlinge n
(Thurg.).

H. Fonili
Pedicure diplómée

SION, R. de la Dent-Blanche

regoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tél. No

L 'anniversaire de Jeannette
,. . tombe sur le jour de lessive, cette année. Mais

on le fète bien, malgré tout. Gaie et pleine d'allant, la
maman recoit les petits invités de sa fille. Oonnaissez-

vous sa recette de lessive? Elle est des plus simples: la
veille, elle trempe son linge avec OMO, le jour sui-
vant, elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince.

(Ajouter une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

Trempe
avec OMO

est à
moitiélave

Tirs d Artillerie
au nord de Sion

(Carte nationale suisse 1 : 50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme soit :
samedi 20. 3.48 de 0700 à 1900

Position des batteries : Savièse.
Région des buts : Pra Roua - Pt. 2486,8 - Pt. 2174 - Pràbé - Pt. 1987 - La Loué -

Pt. 1812 - Ineron - Deylon.
Poste de commandement : Savièse.

b) Lundi 22. 3. 48; mardi 23. 3. 48 de 0700 à 1900
mecrredi 24. 3. 48; év. jeudi 25. 3.48 de 0700 à 1900

Position des batteries : Grimisuat.
Région des buts : La Motte - Sex Rouge - Chàble du Ley - Chàble court - Sex Noir -

Créta Besse - Pra Roua - Pràbé - La Loué - Ineron - Vermenala - Deylon - Les
Ivouettes - Dorbon - La Comba - Turin - Pas de Maimbré - Chamossaire.

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz.
La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereuses

et le passage en est interdit.
En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou de ramasser

des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'articl e 225 ou d'autres dispositions du Code péna!
suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir encore
des matières explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer au sous-
signe ou au poste de destruction de l'arsenal de Sion (Tél. 2 10 02) .

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusq u'à 20 francs suivant l'éloignement
du lieu où git le projectile et lorsque la personne qui l'a trouve doit aller montrer
l'endroit.
Sion, le 12. 3.48 Place d'armes de Sion
(Tél . 2 21 13) Le Commandant :

Lt col. E.M.G. Runzi

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids, vous aurez toujours
la possibilité de faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède frangais

6 fr., cure complète, que vous adopterez 16 fr.

À D T OJ1




