
La lecon d une votation
Durant  les années de guerre, les libertés

constitutionnelles ont subi des entorses. Les
pleins pouvoirs se sont fait lourdement sen-
tir. Cela se comprend.

Mais depuis , la paix est revenue, —• une
paix toute relative, certes —; cependant le
Peuple doit revendi quer ìi nouveau ses droits,
faire acte d'autorité et indi quer à ses man-
dataires le sena dans lequel il entend agir.
La rneilleure facon de saiiver la liberto en pe-
rii , e 'ost d'en user, c'est d'en vivre.

La liberto vraie se meurt. C'est un fait.
Les fédéralistes s 'en affl i gent , à la tribune,
dans Ics cantines. Mais lorsqu 'il s'agit de sau-
vegarder les libertés contre les emprises de la
ccntral isat ion , ils sont , dans les Comités d'ac-
tion , en faveur du sucre federai.

Le mal du siede, l'Etatisme, nous envahit.
Comment resister au vent de l'Est , lorsque

partout ceux qui lui tourneiit le dos, théori-
niienionl clu moins, font du socialisme d'E-
tat ? Nous savons où cola conduit.

Beaucoup si rendent compte quo le danger
est imminent. L 'Etat s'immisce partout, il
veut tout fairo , tout entreprendre ; il ne gou-
veme plus, il administre. Il se substitue au
prive. 11 voulait méme nous donner le sucre
federai. Mais pour cela , il doit de plus en
plus faire appel au contribuable.

Si lo peuple no réagissait pas, tout serait
bientòt federai , notre revenu et notre peonie.

Avons-nous vraiment perdu le sens du ris-
que , l 'amour dos responsabilités et le eulte de
la vraie liberió ! Si nous ne réagissons pas,
nous serons insensiblement emportés par le
courant ótati quo , avoc tous Ics clangere que
cela comporte.

L'Etat est nécessaire, cortes. La vie moder-
ne s'est compliquée et certains secteurs doi-
l'ènt lui étre confiés. Mais attention ! Ne lui
demandons pas tout, sinon il nons prendra
tout...

Pour quo l'Etat soit suffisamment fort
pour otre l 'arbitro du bien commun , il faut
qu 'il so coniente de gouverner.

L'initiative privée, il ne faut point la tuer ;
il faut au contraire la raviver. Il y a des
risques à courir : ils sont inhérents à la con-
dition humaine. Vouloir les supprimer, c 'est
amoindrir le citoyen , c'est l'amputer d'une
partie de sa dignité , faite de responsabilités,
c'est lui enlever l'amour de la liberté, — la
vraie lilierté — cello qui s'acquici'! par
l'effort et se défend par le sacrifice.

Consulte les 13-14 mars 1948, le Peuple
suisse a donne uno réponse. Il no faut point
la minimiser, mais au contraire en tenir
eompte.

Autorités, législalloiirs et vous tous qui
ètes aux responsabilités, inspircz-vous de la
lesoli qui vient de vous otre donneo.

Doux cantons seulement et encore par une
infime majorité se sont déclarés mùrs pour
le sucre federai.

Les mots d' ordre n 'ont pas été suivis. La
toucliantc unauiiiiité dos grands ténors, en
Valais et aussi ailleurs , n 'a pas modifié l' o-
pinion de la grande majorité du Peuple
suisse.

Cette votation a un sens précis : re fus du
peuple de fairo un pas de plus vers la ccn-
tralisation et retatisene bureaucratiquo.

Ce fait est l'éjouissant ; il prouve quo nos
populations n 'ont pas perdu leur bon sens,
qu 'elle so rendent .compte des dangers qu 'il
y a à abdi quer ses libertés, uno à une.

D'ailleurs, lo contribuable so rend compte
que la fortune de l'Etat n 'est quo la résul-
tant o des prélòvoments opérés sur le contri-
buable. 11 faut bien que l'on se rendo compte
(ino la « manne » no tombe plus du ciel.

Lógislatcurs, mandataires du Peuple, asso-
ciations de tonto nature , no cherchez pas à
faire le bonheur do l'individu , contro son gre.
Lorsque vous lui parlez de son intérèt avoc
trop d'insistanco . il se demande s'il ne s'agit
pas peut-ètre du vótre. Parfois, il n 'a pas
tort.

11 v a du danger à vouloir tout subsidier , sombrer dans l'Etatisme !. H. (

tout encourager. Getto politique a cle chauds
partisans. Cela so concoit aisément, mais elle
présente des dangers sérieux et le peuple
s'en rend parfaitement compte.

Le peuple dans son bon sens natii' se rend
compte cpie ce qui est vrai pour l'individu
l'est également pour l 'Etat. Pour qu 'un mé-
nage, pour qu'un Etat soit dans une situa-
tion normale, il fa ut que ses finances soient
saines.

Chercher de nouvelles recettes est une for-
mule, comprimer les dépenses, savoir se res-
treindre, resister aux presssions économiques
et politiques, en est une autre à laquelle il
faudrait savoir recourir.

Irriguer tei vignoble, creuscr tei canal ,
c'est très bien, mais ne demandons pas né-
cessairement à l 'Etat-Proviclence de le faire
pour nous, sinon la route peut mener loin...

Miessieurs, encore uno fois, ne cherchez
point notre bonheur à tout prix et contre la
volonté de la majorité clu peuple. Le citoyen
qni est également le contribuable doit avoir
son mot à dire, puisque c'est lui qui fait face
à la dépense.

La liberté de la presse existe encore chez
nous. C'est pourquoi il faut que les opinions
puissent se faire jour, il faut que les voix
discordantcs, qui ne sont d'ailleurs pas isó-
lées, mais conformes à un courant populaire
bien marque, se fassent entendre.

L'intérèt general n 'est pas toujours dans la
stricte obédience. L'amour du Pays n 'est pas
un monopole ; il peut y avoir des voix dis-
cordantcs. Elles sont la caraetéristique de
l'Occiclent.

Les destinées du pays sont celles de ses
citoyens ; elles sont par conséquent les nòtres.
Son sort nous preoccupo, c 'est notre droit
et méme notre devoir de nous préoccuper de
l'avenir.

Nombreux, très nombreux sont ceux qui
veulent mettre un frein à la centralisation ;
ils se rendent compte que des habitudes de
grandeur ont été prises, que l'on a trop dé-
pense. C'est pourquoi — élémentaire bon sens
— ils demandent quo l'on comprime les
dépenses, quo l'on equilibro les budgets, que
l'on se défende contro la surenchère électo-
ralé.

Laissons l'individu vivre son métier d'hom-
me, avoc tous les risques que cela comporto,
mais aussi avec tonte la dignité qui «'atta-
ché au citoyen libre.

Sur un point précis, le peuple s'est pronon-
ce, lors de la dernière votation federale. Sa
réponse vaut également dans d'autres domai-
nes, car elle indiqué une tendance qui est
generale. Tenons compte de cet avis.

Nous avons tous l'ambi tion légitime d ai-
mer le Pays. Mais, ne l'oublions pas, aimer le
Pays, c'est avoir le culto de la traditici! —
une tradition federaliste au bon sens du
mot — mais aussi le sens de l'évolution. Par
évolution , nous n'entendons pas les courants
qui viennent souffler sur Prague et qui en-
flent l 'Etat de toutes sortes de natioiialisa-
tions. Aimer le Pays, c 'est relier le présent
au passe en vue cle préparer l'avenir. Annoi-
le Pays, e'est lui conserver son vrai visage,
tout cn l'enrichissant de l'apport vrai de cha-
que generation.

Aimer le Pays, c 'est sortir dc soi pour
mieux se rendre eompte clu bien commun.

Plus cle six siècles et demi se sont transmis
le flambeau. Nous no devons pas étre la ge-
neration défaillantc.

Les temps n 'ont rien cle paisible ; le monde
est cu mouvement, à la recherche d'un equi-
libro. Nous devons seconder ceux qui sont aux
responsabilités et qui ont souvent une tàche
ingrate. Mais nous devons lutter contro l 'Etat
tentaculaire. hydre moderno. Le souvenir de
ceux qui ont mene polir nous do durs com-
bats doit nous rendre plus forts.

La liberto est un bien precieux; olle s'est
maintenue chez nous au prix do quels sacri-
fices, dans le cours dos àges. Elle ne doit pas
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Le pion No 1 de réchiquier russe
Lorsque le Conseil de contróle allié prit pos-

session, pour y instaìler ses multiples services, du
Landgericht berlinois — l'ancienne Cour d'appel
miraculeusement épargnée par les bombes — il
passa commande à la fameuse manufacture de
Meissen, en Saxe, d'un service de table speciale-
ment destine à la cantine .

Dans l'euphorie de la victoire, les choses allè-
rent bon train" et, bientòt, militaires et diplomates
des quatre nations pouvaient déguster leur « meat
and vegetables » dans des assiettes de fine porce-
laine décorées aux quatre drapeaux alliés.

A cette epoque, chaque fois qu'une serveuse ils s'en vont !
brisait par maladresse une pièce du service sym- L'invite frangais ou britannique est passe sans
bolique, la salle entière observait une minute de entendre.
silence pour manifester sa contrariété de voir les Soko resterà là toute la soirée. Lorsque les in-
quatre emblèmes nationaux un instant désimis.

Aujourd'hui encore, le bruit de la vaisseUe bri-
sée fait taire les conversations dans le vaste réfec-
toire proche de la salle des séances. C'est qu'il
est le plus souvent le signe de la mauvaise humeur
du maréchal Sokolowski qui a decouvert ce moyen
peu diplomatique de casser une pièce de la vais-
seUe interalliée pour manifester sa désapprobation
chaque fois qu'une séance du Conseil s'est ter-
minée à son désavantage !

Non sans inquiétude, les délégués songent qu'il
ne reste plus, dans la riesserle, que quelques pièces
du fameux service.

Sokolowski — Soko pour tout le monde —
commandant en chef les troupes d'occupation en
Allemagne, c'est la pièce avancée de l'U.R.S.S.
sur l'échiquier européen. Le seul véritable point de
contact permanent que le No 1 ait avec les dé-
mocraties occidentales. C'est dire l'importance du
personnage et quel róle extraordinaire il est appe-
lé à jouer.

Extraordinaire, l'homme ne l'est pas moins.
Grand, d'une stature remarquable, de larges épau-
les, un port de tète d'une grande noblesse, Soko
impose par sa seule présence. Un visage d'une
rare pàleur et presque toujours sans expression
si ce n'est dans le regard. Un regard . d'oiseau de
prod qui semble prendre plaisir à transpercer
l'interlocuteur. L'homme, à n'en pas douter, est
intelligent et rusé.

Sa raideur est proverbiale. Seul Staline a le don
de lui faire abandonner et son flegme et sa pà-
leur.

Au Conseil, Soko fait des discours-fleuve aux-
quels bie.n peu de délégués résistent. Quand il ne
discourt pas, il écouté. Puis il demande à réfléchir.
Car le maréchal a toujours le temps. Sans sourire,
il excuse cette knteur d'un de ces mille proverbes
russes qu 'il pi-end plaisir à citer.

Au vrai, ce n'est pas à Berlin — où les russes
ne se lient pas, où ils n'acceptent aucune invitation
— qu'il faut voir Sckc. C'est chez lui à Potsdam,
à l'cccasion d'une de ces réceptions offichlles où
il donne teu -e la mesure de son personnage.

Los ÌT?vi ' ?.lions pnur ces cérémonies sont entière-
ment ridisérs cn russe, et luxueusement imprimées.
Ls nom de l'invite est russifié et transcrit en ca-
ìactère cyrilliqucs. Il faut donc se fier aux inter-
prete: quant à leur utilisation. Il n'est pas rare
de voir tei diplomate ou tei militaire allié se pré-
E2nter à une fète à laquelle il n'est pas invite, son
carton ayant trait à une toute autre cérémonie.

A Potsdam, le N. K. V. D. veille partout. Le
parc est, si l'on ose dire, « piante » de gardes qui
vérifient scrupuleusement, vingt fois de suite, les
titres des invités. Les salons sont « meubles » de

policiers transformés en valets de pied, serveurs
ou sommeliers qui ont l'oreille fine et l'oeil... amé-
ricain.

Dans le hall, entouré de tout son état-major,
Sokolowski, toujours majestueux, toujours glabre,
toujours impénétrable, recoit. Uniforme très sobre
décoré de la seule étoile rouge et des épaulettes
d'or, portant les deux palmes de son grade.

— Votre visite nous fait toujours plaisir...
Puis, tourné vers son chef d'état-major, re-

muant à peine ses lèvres minces :
... Si ce n'est quand ils arrivent, c'est quand

vites seront tous arrivés, il se retirera dans un
petit salon qui lui a été réserve, avec ses proches
collaboraleurs , il ne se mèle jamais à la foule ni
aux curieux du N.K.V.D.

Dans la salle, la table est richement servie. On
mange dans les assiettes du kronprinz...

A coté des invitées américaines, francaises
ou anglaises, Ies dames russes font l'effet de
grosses commères paysannes. Elles parlent fort et
mangent avec les doigts. Détail particulier, il n'y
a pas de services. Lorsque son assiette est sale,
lorsqu'un plat est vide on le met.. sous la table.

Toute la tablée , la vodka aidant, ne tarde pas
à étre fort communicative. C'est le moment, pour
les gens sérieux et prudente, de s'en aller. Pour
les autres... la reception qui a commencé à cinq
heures, doit se terminer à huit. En fait, toute la
nuit l'orgie bat son plein.

Regagnant ses appartements, Soko jette un
coup d'ceil méprisant dans la salle :

— Là où il n'y a pas d'oiseaux, un pet vaut
un chant de rossignol.

Tel est l'homme sur qui repose, actuellement
['essentiel de la politique russe en Allemagne et
mème dans le monde. Politique compliquée, ma-
chiavélique qui convient parfaitement au person-
nage.

En Allemagne, tout a été tenté pour dissocici
les Alliés, l'opposition systématique, la critique, le
sabotage, l'injure et, aujourd'hui, la menace.

En ce qui concerne la France, notamment, So-
ko a fait mener par ses journaux de la zone russe
une campagne d'injures sans précédente contre
Koenig, ce qui a amene l'interdiction de cette
presse dans les antres distriets de Berlin.

A l'instigatioi. de Staline, Soko poursuit un
grand but : amener les Etats-Unis par dessus la
France et l'Angleterre, à une sorte de nouveau
Munich. Il joue aujourd'hui une partie difficile
dont l'objectif le plus proche doit étre cette ren-
contre Truman-Staline qu'il a bien fallii réussir
voici quelques semaines. La conférence des Trois
à Londres a provisoirement ruiné son projet Mais
déjà Soko prépare de nouvelles « batteries d'inti-
midation ». La menace qui pése actuellement sur
le conseil de contróle allié de Berlin, la suppres-
sion des commissions de dénazification en zone so-
viétique, ne sont pas les moins dangereuses.

Sckolowski prend son temps. Il ne tient pas du
tout à connaitre le sort de ses prédécesseurs Ko-
rotchnie et Joukov, mystérieusement disparus de
l'échiquier pour avoir « compris » trop vite.

Il a presque souri l'autre jour en accueillant le
general Malinine :

— Un moineau dans Lin poing vaut mieux
qu'un pigeon sur le toit

Élections
italiennes

En Italie , la campa-
gne électoralé bat son
plein.  Les femmes com-
munistes otti crié : « A
bas la bombe atomi-
que », mais elles adoji-
tent les méthodes amé-
ricaines, af f iches , slo-
g ans, eie. Et si la bom-
be atomique était aux
mains de l'URSS ?..

Au gre de ma fantaisie

M. Lebureau
A Fribourg se dé roulé ces jours-ci un de

ces fame ux procès de l'Economie de guerre,
comme nous en avons contili quelques-uns. Je
n'exposerai jias la cause, n 'ayan t j x t s  à la
commettici-, mais jc reiiendrai un f a t i  que
rapportent les clt ron iqueurs et qui est, à lui
seul , l'indice de tonte une mentalite et l'ex-
pression de tout un système. I l  montrera ce
que valent les « raiiomdisations » dotti la rai-
son a la jilus grande jiein c à s'accommodcr.

En 1916, une urin e à gaz dui payer  cent
francs d'amende pour avoir utilisé troji de
bois dans la fabrication du gaz. Le lendemain
mème de ce prononce, le Département federai
« sommai! » la mème usine de prendre en
charge 2 000 stères de bois entréposés en Suis-
se aléinandqttc ct qui se troutiftient sans
emjil'oi.

Il y a d' aut res fa i t s  analogues. J ' en ai
connu. dans l'administration mililaire. J' ai
vu, dc mes yeux  vu, ce qui s appelle vu, corn-
ine disait un personnage de Molière , un raji-
port retourn e jiar l 'Etat-major d'un bataillon
au capitaine qui l'avait f a t i, avec la remar-
que suivante : « Vous avez enfreint l'ordre
(idministratif No X oonpexnymt l'economie
du jiajiier et selon leque l les rapports doivent
commencer à la première ligne de la page.
En conséquence , vous ètes prie de le refaire . »

Après Cela , il n'y a jilus à douter de l'ait-
ili enticité de l'ordre envoyé à une adminis-
tration militaire et dan s lequel on jy rescti-
ivtit : « En raison du volume exagéré que
prennent les archives des unités, les comman-
dants sont autorisés à brùler tous les docu-
ments qui n'o f f r e n t  jilus d 'intérét. Cepen-
dant , dan s le but dc permettre des recherches
éventuelles, il faudra auparavant en établir
une copie. »

J 'ai sitivi un procès de l 'Economie de guer-
re où l' un de mes amis dé fendati le jirévenu
qu'il f i l  d'ailleurs acquitter... à son grand
étonnement. J ' en suis vessarti avec la con-
viction que les « asil.es » soni p robablement
des refuges où Ics gens sains d'esprit doivent
se ré fugier  dans l 'incapacité où ils sont de
vivre à l 'extérieur enti est peuple de fous.

Et cela jus t i f i e  pleinement Vappellation
admiààe ct qui n 'est jlfis un eujihémisme :
« Maison de sante ».

Jacques TEIOLET
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INSTITUT DE CONMERCE DE SION
Nouveaux cours de 6 et 9 mois

Rentrée : 5 avril
Pour tous renseignements, s'adresser à la Dir

Dr. . . Theler. Tél. 2 23 84

LE lime DERBY DE THYON

C'est donc le dimanche 4 avril que se dé-
roulera. cette grande' manifestation sportive
qui réunira tous les grands noms du ski va-
laisan. Nous rappelons que les non-skieurs qui
désirent assistei' à cotte bolle journée peuvent
monter , des Mayens de Sion , à pieds jusqu'à
Thyon.

AUTOUR DES MICROFILMS
La technique du microfilm s'est considérable-

mént développée au cours de ces dernières an-
nées ; elle permet de conserver sous un petit volu-
me des documents volumineux et de diffuser des
copies d'ouvrages rares sous forme de films qu un
appareil permet de lire aisément. C'est une inven-
tion francaise due à Dagron et que les laboratoi-
res de la Bibliothèque nationale ont largement per-
fection née.

Ces laboratoires viennent de recevoir de très
importantes commandes. C'est ainsi qu 'il est
question de filmer , perni- la bibliothèque du con-
grès, à Washington, 80.000 volumes de tous gen-
res conserves dans des bibliothèques parisiennes
et provinciales.

BAISSE DE PRIX '

VINS DE TABLE
rouges et blancs,

garantis authenti ques et de première qua-
lité , (provenance Algerie , Italie , Espagne,
Hongrie) livrables promptement en litre»
scellés ou fùts dès 50 lit.
Tel. 2 11 77 « DIVA » S. A., S i o n



Pàques
Les cadeaux préférés

chez
F. Gaillard

2» En raison de l'abondance des matières,
ìa*W nous tiron s demain jeudi 25 mars, un nu-
li^" mèro supplémentaire. Nos commercants
D^* profiteront de cette occasion pour leur pu-
DeF* blicité de Pàques, que nous ne pouvons
WmT" entièrement insérer dans le présent numero.
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IMPRIMÉS EN TOUS GENRES

MISE EN DEMEURE AU GENERAL
SOKOLOVSKY

Les gouvernements miljtaires britanni-
que, francais et américain ont reclame
mardi , a l' administration militaire soviéti-
que en Allemagne une déclaration détaillée
immilliate sur les paroles du maréchal So-
kolovsky, pnonioncées le 20 mars et sui-
van t lescruelles l'U .R.S.S. ne partidpera
plus aux séances du conseil cle contróle
allié à Berlin. On relève dans les miiieux
touchant de près les gouvernements mi-
litaires des qualre puissances que la nc
te adressée à l'U .R.S.S. revèt la forme non
d' une prière mais bien d'une demande for-
melle. Un porte-parole allié a déclaré aue
l'état de choses actuel est, « ridicule ». Le
gouvernement soviétique devra très rapi-
dement ètre au clair sur la question de sa-
voir si lo contróle des quatre puissanoes
sur Berlin doi l ou non cesser d'existcr.

Note ródaci — Sur la personnalité du
general Sokolovsky, voir notre reportage
en première page.

L'ODYSSÉE DE TROIS SUÉDOIS
Trois Suédois ont débarqué à Miami, après

un voyage de plus cle sept mois à bord d'ini
voilier sans moteur de 7,5 mètres, le Mensu-
nen. Partis au mois de juillet de Suède, ils
ont fait escale au Danemark, en Hollande, en
Franco, en Angleterre, en Espagne, au Por-
tugal , aux iles Canari es, aux iles du Cap-
Vert, puis, après avoir franch i l 'Atlantique,
à la Martinique, à Porto-Rico, et finalément
à la Havane, pour aboutir à Miami. Us ont
parcouru une trentaine cle milliers cle km.,
que la disparition de leur lodi , devenu la
proie d'un requin, lem- a empèché cle compter
exactement. Entre la Martinique et Porto-
Rico, le bateau fut pris clans une violente
tempète, et, pendant quatre jours, il fut im-
possible à ses occupants de cuire leurs ali-
ments.

Une autre tempète arraeha au Mensunen
son foc et sa grande voile, au large de la Ha-
vane, mais le voilier parvint cependant à
gagner lo port à l'aide d'une voile de secours.

Les trois jeunes Suédois : Alce Elisson, mai-
tre d'école, Gumiard Hidebrand , peintre, et
Thor Wolff , ouvrier, avaient quitte Gothen-
burg, le 16 juillet. Dans quelques semaines,
ils partiron t de Miami pour New-York, d'où
ils mettront le cap sur leur pays, probable-
ment nu mois d'avril.

LES 75 ANS DE HANSI
Colmar vient de fèter le 75me anniversaire du

dessinateur Hansi , de son vrai nom Jean-Jacques
Waltz.

Dans son Alsace natale, l'auteur du « Profes-
seur Knatscke » passe à j uste titre pour le pre-
mier résistant alsacien. Le mordant de ses dessins
et de leurs légendès ont été un des meilleurs a-
touts de la propagande francaise en Alsace.

Pendant la guerre, Hansi s'était réfugié à Sion.
Les Allemands avaient mis sa tète à prix.

TOUS LES CHEFS CANTONAUX DES
FINANCES CONTRE LE PROJET FÉDÉRAL
La conference des directeurs cantonaux

des finances s'est derechef occupée du projet
cle réforme constitutionnelle des finances de
la Confédération. Elle est arrivée à la con-
clusion, admise à l'unanimité quo le projet
actuel du Conseil federai avec ses répercus-
sions sur les finances cantonales, ne pouvait
étre accepte par les cantons. Une prolonga-
tion éventuelle cle la, validité du régime en
vi gueur ne pourrait entrer en considération
que pour ime periodo cle deux à trois ans au
plus. La conférence exposera son point. de vue
dans mi mémoire special à l'adresse du Con-
seil federai .

L'AFFAIRE DE L'USINE A GAZ DE
FRIBOURG

Au cu but de 1947, a la suite de dénon-
eiations provenant de marchands de oom-
bustible, on constata que l'usine à gaz
livrail du coke sans carte, k des prix nor-
maux, à diverses administrations.publiques
et à des parliculiers. Un rapport fut a-
d resse au Déparlement federai de l'econo-
mie publi cme qui complèta l'enquète.

Cette histoire qui parai t maintenant fort
ancienne, fut évoquée mardi a Fribourg.
devant une Commission pénale federale,
composée cle MM. Leuba (Neuchàtel), Pier-
re de Weck (Fribourg') et Mce Delacoste
(Valais). M. Bruttin, de Berne, représen-
tait le Déparlement federai de l'economie
de guerre. L'avocat Lorson défendait les
prévenus, qui étaient le directeur et le
présidenl du Conseil d'administration de
celle règie communale.

Quelques lémoins ont été entendus, en
parti culjer le directeur de l'Associalion

suisse des usines à gaz. Il a déclare crue
l'usine de Fribourg s'était vue acculée a
une situation sans issine. Il confinila que
fau te d'utilisation. ce coke aurait été per-
du pour le marche suisse.

M. Ernest Lorson, avocat, demanda l'ac-
quittemen t des prévenus, qui ont agi de
bornie foi , au mieux de l'intérèt general.

Dan s son réquisitoire, M. Brutt in a in-
sistè sur la gravite cle certaines violations
des prescriptions fédérales.

On attend avec curiosile le jugement de
cotte affaire.

SIERRE — Soirée dansante de 'a Soeeté
fédérai e da gym « Edelweiss »
Cornine chaque année, la société de

gymnastiuue de Siene organisé son tradi-
tionnel bai dan s la grande salle du Ter-
minus artistemenl décorée pour la cir-
con_stan.ee.

Cette fois. le bai sera conduit. par le
dynamique ensemble genevois « Merry Ma-
kers », le plus formidable orchestre que
l'on aie vu en oe moment dans notre
aimable cité Voilà donc une occasion uni-
cine à ne pas manquer ;  la société organi-
satrice invite par conséquent les danseurs
et les amis-gym nas les à retenir la date
du samedi 10 avril prochain , et qu 'on se
le eli se... surlout qu 'à l'entrée il sera re-
mis gratuitement un bi l le t  de tombola par
personne. FyWy.
AYENT — Grièvenent brulé à l'usine

M. Albert Dussex , d'Ayent , ouvrier à l'u-
sine cle Chippis , a subi de douloureuses brù-
lures aux mains ot à uno jambe par du gou-
dron on fusion. Lo Dr Edouard Sierro, ap-
pelé à donnei- des soins au blessé l'a fait
entrer à l 'Hòpital do Sion...

CONTHEY — Un mauvais coup de come
Occupo à soigner son bét ail, Mme Agnes

Germanier, de Conthey-Plaee, a recu d'une
génisse un coni) cle come dans la fesse. Le
Dr Leon de Pieux , appelé à la soigner, a. ju-
gé la blessure assez sérieuse et a. ordonné le
transfert de la. blessée à la Clini que generale
do Sion.

LES COMPTES DE L'ÉTAT
La place nous manque auiourd'hui pour

insérer une communieation du chef du
Déparlement des Finances sur les comp-
tes de 1947. Disons cependant cpie l'e-
xercice boucle par un excédent de recet-
tes de fis .  23,342.69, malgré des amor-
tissements extraordinaires de fr . 400,000.—••
Ce resultai est- d' autant plus réjouissant
que les prévisions budgétaires, pourtant
faites avec sincerile, promettaient un dé-
ficit cle frs. 3,500,000.— que les crédits
supplémentaires et les dépenses extraordi-
naires pouvaient porter à frs. 4,600,000.— .
Cesi donc une améiioration de plus de 5
millions que l'on enregistré sur le bud-
get, et cet heureux effet , dù avant tout
à un supplément de recettes, est aussi im-
putable à la stride politique d'économies
clu Gouvernement.

ARBORICULTEURS !
Cesi le dernier moment de trailer con-

tre l'anthonome du pommier. Les produits
les plus effieaces sont les insecticides or-
ganiques synthétiques comme le DDT.

Station cant. d'Entomologie.

POUR UN SÉJOUR EN FRANCE
Les voyageurs suisses se rendant cu

France peuvent satisfaire à l' obligation cle
changer 500 francs par jou r de séjour. au
moyen de dollars préalablement acquis en
Suisse. Le pii x d' achat des 500 francs
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PÀQUES
€EUFS

de tous les prix

NOUGAT
CHOCOLAT AU LAIT
BISCUIT

La qualité
la rneilleure

chez le

ciiiinir inn._si.i_il
HHinflEVDORET

Rue de Lausanne
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s'élablil ainsi approximativement à 1 dol-
lar 70. correspondant à 6,90 frs. suisses.

L'autorisation d'importation de 4000 fr .
francais maximum par voyage et par mois
esl. maintenue.

LA QUESTION DE LA FORÉT DE FINGES
Mard i 16 mars, une délégation d' officiers

.supérieurs a pris contact avec le Conseil
d'Elat pour rétablissement d'un terrain
d'exercices pour blindés en bordure de la
forèt de Finges. Nous croyons savoir que
le préavis du Gouvernement a élé nette-
ment négatif. ce qui ne manquera pas
do réjouir tous les amis de la nature.

Aujourd'hui mème, M. le conseiller d'E-
lat Cyril le Pit teloud , chef du Département
de l'Instruction publique, auquel incom-
be la conversation clu patrimoine spiri tuel .
M. le conseiller d'Etat Charles Anthamat-
ten . chef des Travaux publics ; M. Perri g,
forestier cantonal ; Al .  Maur ice  Zermatten ,
charge p lus  specialement de la protection
des silos , se soni rendus sur place, où
ils doivent rencontrer • M. Mailer, prési-
denl de Loèche.

Nous espérons pouvoir dire demain ;i
nos leceliii'S quelles décisions auront élé
prises. ', ¦

A LA SECTION « VALAIS » DE
L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Dernièrement se réunissait à Sion , dans les
salons de l'Hotel Paix et Poste, le nouveau
comité cle la section Valais-A.C.S., sous l'ex-
port e présidènce cle M. Jean cle Chastonay.

Après la répartition des charges dans le
comité, répartition cpii se fit dans le mini-
mum de temps, le comité aborda rétablisse-
ment chi programme des manifestations pour
l'année courante : réjouissances, sorties, cour-
ses, sport, etc, de quoi satisfaire le plus dif-
ficile des automobilistes.

Dans le but cle créer cette liaison qui devra ,
toujours de plus en plus, faire revivre ces
amitiés qui unissent les Acéistes Valaisans,
le Comité à décide d'organiser une soirée
dansante, le samedi 17 avril prochain. A cet-
te occasion le comité fit appel au dynamisme
bien comm de MM. Vuille et Géroudet, qui
auront la tàche de faire des salons de l'Hotel.
Poste de Sion un lieu cle paix : où règneront
la joie et la gaité. Le comité compte donc sur
tous les membres et leurs amis pour assurer
la parfaite réussite cle cette rencontre : Jeu-
nes et moins jeunes seront assez courageux
pour venir démontrer leni* connaissances clans
l ' art cle conduire...

Cotte soirée sera le prelude aux activités
nombreuses de la section Valais pour l'année
1948.

Car il y a toujours en suspens les sorties ,
pareilles à celles d'avant-guerre, si appréeiées,
qui permettaient aux participants cle s'eva-
der, durant quelques joiì*rs, au dèlà des limi-
tes de notre canton ou mème de notre pays.

N'y a-t-il pas non plus ces participations
aux manifestations sportives ?

Sans oublier pour autant les services que
la section ct le secréta riat , en particulier,
peuvent rendre à chaque membre.

Projetez-vous un voyage individuel à l'é-
tranger ? Faites-vous établir , par notre se-
crétariat : itinéraire, les documents douaniers
et mème les recommandatioiis qui vous per-
mettront de profiter des avantages, auprès
des Associations d'Automobilistes des pays
voisins, qui vous donneront la chance de pro-
fiter pleinement de votre voyage.

Mais surtout , automobilistes, n 'oubliez pas
que votre permis cle conduire vous donne le
droit de respecter tous les usagers de la rou-
te. Sachez vous montrer, sur la route, aussi
galants que dans les salons où nous vous con-
vions pour contróle de vos aptitudes de par-
fait. en valici*. G. F.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
CONFIDENTIELLE ?

Le récent tirage de la Loterie Roman-
de à Fribourg fait des heureux. Et sur-
lout, chance qui n'esl pas à dédai gner,
il  a su éparpiller à bon escient ses bien-
faits. Ains i , le gros lot a été touché par
cimii i iè i i ies  à la B .C.V., à Lausanne, quii
a également payé plusieurs lots importants
ou moyens. Deux cinquièmes du gros lot
ont été répartis en terre vaudoise. Les
aulres veinarcls se sont abstenus de toutes
précisions. Sans doute craignent-ilis d'ètre
lapés .... A quand l'associatimi romando ul-
Lra-secrète des gagnants du gros loi?

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE VEVEY
ET ENVIRONS

Cette sympathique sociét é a temi son as-
semblée generale annuelle le 10 mars au eafé-
restaurant National.

M. Terrettaz, président , ouvre l ' assemblée
en souhaitant la bienvenue à son auditoire ;
il donne ensuite lecture cle l'ordre du jour
qui est adopté sans opposition. Il a ensuite
une pensée speciale pour les membres décédés
dans le courant de l'année; la société, unani-
me se lève pour saluer la mémoire des dis-
parus. •

Trois nouveaux membres ayant domande
leur adhésion au soin de la Société, sont ac-
ceptés à l ' unanimité ; M. le Président leur
souhaite une cordiale bienvenue et est con-
vaincu qu 'ils. .seront heureux cle se trouver
réunis avec leurs compatriotes.

M. Terrettaz donn a un reflet de l'activité
pendant l'année écoulée, durant laquelle 17
nouveaux membres sont venus grossir les
rangs de cotte belle et vaillante société.

L'assemblee decido cle faire une course en
Valais au début de l'été ; l'endroit exact sera
fixé lors d'une réunion ultérieure.

l.p Comité ost réélu ilo la manière suivan-

te : Président : E. Terrettaz ; Vice-prosident :
Rimet ; Caissier : G. Limici; Secret.-corresp. :
J. Fauchère ; Secret.-convoc. : Ch. Liand ; Ad-
joints : J.-Pierre Veuthey et Maurice Buttet;
Vérif. des comptes : Mmes Riesen et Grim et
M. J. Carrai ; Porte-drapeau : J. Gay ; Ad-
joint : Duroux. L'ordre du jour étant épuisé,
le verre cle l'amitié est offert aux membres
qui ne caehèrent pas leur joie de se retrou-
ver dans une ambianee aussi franche et aussi
familière. Termhions en disant que le boi
essor pris par la Société depuis quelques an-
nées fait honneur à son dévoué comité qui
a été vivement remercie pour le grand et
fructueux travail  fourni  durant  l'année.

,1. Fanell i re

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Gymnastique et sports

Grace aux efforts déployés par l ' Office
cantonal , les progrès réalisés dans le domaine
cle l 'enseignement préparatoire cle la gymnas-
tique et clos sports se sont aceentués cn 1ÌH7.

En effet , le nombre des sections d'I. P.
( formation do base) a passò de 138 à 149.
Près cle 3 000 adolescents ont bénéf icié de
reiitrahiomeiit qui a pris l'in par un examen
d'aptitudes physiques auquel ont pris part
2,411 jeunes gens. 2,003 (83%)  d'entro eux
ont subi avec succès toutes les épreuves im-
posées. Les cours spéciaux ont égalemenl réu-
ni un lot important do jeune s sportifs. Gom-
me ce fut. déjà lo cas en 1946, c'est le ski qui
a exercé le plus grand att rait sur notre jeu-
nesse. En fait , sur 1,676 participants, 1,265
se sont intéressés à cette discipline sportivo.

L'essor de 1 instruction préparatoire a cu
d'heureuses répercussions sur les résultats des
épreuves d'athlétisme léger imposées aux
eonscrits dont 80 % ont recu leur prépara-
tion physique, entièrement ou partiellement ,
dans le cadre dc l'I. P. Dans le Valais ro-
manci, 16,2 % des futurs recrues ont obtenu
la note 1 pour -chacun des quatre exercices
exigés, soit la course de vitesse (80 ni.), le
saut en longueur , le grimpcr (corde ou per-
che) et le jet , (poids de 500 gr.) Le degré
d entraìnement"de nos eonscrits a valu à no-
tre canton des appréciations flattcuses des
instances fédérales du recrutement.

Les résultats enregistrés dans le domaine
cle 1T. P. sont donc fort encourageaiits pour
les dirigeants clu mouvement. Mais il importo
de poursuivre la tache. La campagne cle 1948
a déjà commencé par l'organisation d'une
centaine de cours à ski. Les cours destinés à
l'instruction cle base ont également débute.
Le personnel instructeur aura l'occasion cle
recevoir ou de parfaire sa formation à l'oc-
casion du cours cle cadres cantonal qui est
prévu pour les 3 et 4 avril.

D'autre part , il est nécessaire qne le Va-
iata envoie de nouveau un fort contingent de
moniteurs (185 en 1947 ) aux cours prolongés
organisés par l 'Ecole federale cle gymnasti-
que et de sports. Tout cela contribuera à fa-
voriser l'essor de l'I. P. et à améliorer encore
le « bilan » des examens d'aptitudes physi-
ques de nos eonscrits. Ce sera un gain appré-
eiable pour notre jeunesse, pour nos organi-
sations sportives et , partant, pour notre
canton.

P. Morand
Président de la Commission cani ,

pour l 'E.P.G.S.

PRO INFIRMIS — VENTE DE CARTES
Faciliter une bonne ceuvre, c est enco-

re Ja faire. Soutenez Pro Infirmis, asso-
ciation suisse en faveur das infirmes et
des anormaux durs d'oreille, épileptiques ,
enfants arriérés et difficiles , les soins mé-
dicaux nécessaires, des prothèses, l'édu-
cation spécialisée, l'orientation et la for-
mation professionnelle qui leur permei! noni
cle m ener une vie plus normale, plus acti-
ve et plus heureuse. Merci de vos donS
grands et peti ts.

TÉMOIGNAGE D'ElSTIME
Le Gouvernement general de l'Algerie a

décide , il y a deux ans, la construction
à Alge r, d'un bàtiment destine à une pou-
ponnière de deux cenls enfants.

Un des dirigeants de l'oeuvre, une hau-
te personnalité medicale d'Alger , avait eu
à son service une nurse cle l'école de
Sion. Très satisfait de sa formation. il
avait ensuite place un de ses enfanls à la
Pouponnière de Sion et lié connaissance
avec sa directrice.

Lors de la construction de la Poupon-
nière d'Alger , il fit demander à Mlle Zingg,
par les architectes de ce vaste edifico,
des renseignements détaillés sur les appa-
reils et. fournitures spédalisés, nécessai-
res pour le service d' une pouponnière, et
sur les maisons .suisses capables de les
procure r . Il proposa, en outre;' à Mlle
Zin°e d' assumer la direction de col èia-
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HABILLE LA FEMME ET L'ENFANT

Rue de Bourg 26 Lausanne

EHCBiiente onion
A vendre, cause doublé emploi, Oldsmobile

Sedan , 6 cyl., 16 HP à l'impòt , mod. 37 de luxe.
S'adresser par écri t sous chiffre 2529 au bu-

reau du Journal.

x^ '. m̂T' L'monade purgative
JTJ 'rès efficace

C~< J) en comprimès ,fr. —.75

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

blissement. Devan l son refus de qui t t e r
le Vala is . il insista pour qu 'elle vini tout
au moins à Al ger donnei- des conséils pour
la bonne marche de l'entreprise.

C'est ainsi une Mlle Zingg est partie
la semaine dernière pour Alger , où elle
sera pendant un mois l'hòte de ses émi-
nents amis. Celte  inv i t a t ion  est un hom-
mage flatteur rendu à la haute valeur de
Mlle Zingg.  à son expérience et à son
dévouement.

PROMOTION MILITAIRE
Le Conseil d'Eta t a dècerne le brevet

de l ieu tenan t  d'infanterie au caporal Guy
Widmann. fils d 'Alfred , de Sion. Nos com-
pliments à ce nouvel officier.

UNE THÈSE INTÉRESSANTE
En vue d' obteni r  le litre de Docteur ès

sciences économiques et sociales, M. Mar-
cel Zurbriggen fils  du Dr Benoìt Zurbrig-
gen , ancien chimiste cantonal , a présente
à la. Faculté de Droit de Fribourg une thè-
se intitulée : «Le développement de l'in-
dustrie électrique en Valais ». Celte thè-
se a été acceptée par la Faculté.

A LONGEBORGNE
Nous rappelons aux pèlerins cle Longe-

borgne que hindi prochain , lendemain de
Pàques, 29 mars. il v aura 'une messe bas-
se à 7 li. et une messe chantée à 9 li.
30 pou r fèter la joie causée à la très
Sainte Vierge par la Résurrection de son
Divin Fils. La Schola Ste-Cécile de Bra-
mois exéculera les chants.

Après Pàcrues. la messe à l'Ermitage
aura lieu à 7 h. en semaine et. à 8 li.
le dimanche.

DES RENCONTRES... SPORTIVES
A Sembrancher, M. Max Vuille, repré -

sentant, de Sion et M. Ul ysse Cotture, a-
griculteur, de Fully, se sont rencontres
au volan i de leurs voitures. Match nul , dé-
gàts de pari et d' autre.

Meme resultai à Sierre enlre JL Roger
Tornare et M. Copt, celui-ci pilolant une
fourgonnette.

Par contre M. Ph., coiffeur à Leytron
a donne clans les bois . Au Pont de la Mor-
ge, il est entré dans un jard in et a ahi-
mé plusieurs arbres.

LES COMPTES DE LA COMMUNE
Malgré un défici t  presume au budget cle

frs. 48,520.40, les comptes de la commu-
ne pour 1947 bouclent par le léger boni
de frs. 389,11. Les recettes, oomme les
dépenses , ont dépasse les prévisions bud-
gétaires , mais les premières, heureuse-
ment , dans une plus forte proportion. En

N'aitt ntiez pas à la
veille de Pàques...

pour choisir votre nouveau vètement
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actuellement un grand choix chez
Tunique dépositaire à Sion

m SION

Confection pour Hommes et Gargons



romparant le budget et les comptes, nous
ohlenons le tableau suivant:
Recettes aux qomptes 2,226,263.70
Recettes au budget 1,530,607.30

Supplément de recettes 695,656.40

Dépenses aux comptes 2,225,874.59
Dépenses au budget 1,579,127.70

Supplément de dépenses 646,746.89
Cos comptes seront examinés à l'As-

semblée primaire , eonvoquée pour le mer-
credi 31 mars, à 20 li ., au Casino.

PAROISSE DE SIOU
SERVICES RELIGIEUX

OFFICES RELIGIEUX POUR LA

SEMA INE SAINTE
CATHÉDRALE

Mercredi-Saint : 15 h. 30 Office des Ténèbres
(MM. les Séminaristes) ; 16 h. CONFESSIONS
(pour communion du Jeudi-Saint).

Jeudi-Saint: dès 5 h. 30 Confessions.
On peut communier dès 5 h. 30 et durant la
matinée. Profitez-en pour accomplir votre devoir
pascal.
8 h. 30 Office du Jeudi-Saint.

1 7 h. Confessions (clergé pardssial)
20 h. PROCESSION A TRAVERS LA VILLE

Le travail termine tous prennent ainsi
part à la grande semaine et prient pour
le monde en peine.

20 h. 45 Heure Sainte (Église de St-Théodule)

ADORATION NOCTURNE PAR QUARTIER
( Voir p ian ci-dessous)

Vendredi-Saint : 8 h. 30 Office du Vendredi-Saint
ADORATION DE LA CROIX (toute la journée)
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LONZAENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS
POUDRE D'OS

HUMOTIN
vous presente ses

Nauveisstés de Printemps
Blouses — Robes Costumes — Manteaux Commandez de suite pour ètre

servi à temps.

ÉCHALAS KYANISÉS

Prix : Fr. 6.700 

GARAGE VALAISAN ~ SION
KASPAR FRÈRES — Tel. 2 12 71

Beaux modèles
pour

fillettes

Dernières créations de
Paris en Clips, Colliers

et Brochés

camionnette
Rue de Lausanne S I O N  Mlle Nanchen

marque «Peugeot», mod. 301
8 CV. charge 800 kg. Prix
intéressant.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4217 S.

Voiture à 4 cylindres, 6 CV.
Quatre passagers peuvent y
prendre place , fort à l'aise.
Rien n'a été negligé au point
de vue confort : sièges de for-
me étudiée, celui du conduc-

teur reglable ; essuie-glace au-
tomatique, pare-soleil , casier
pour documents, etc. Enfin, un
coffre à bagages spacieux,
accessible de l'extérieur, et
étanche.

Samedi 10 avril dès 20 h. 45 HOTEL TERMINUS , SIERRE

dJti \ Bal~Atirac_tions
ft*3 TJ I . Jtfft conduit par le grand ensemble de jazz « Merry Makers »

v^ìs^l !_ 1 $?&$< ' ' musidens 30 min. sketch

^jJ ĵJSEÉvSjr guitare hawai'enne

Salle décorée Ambianee meridionale Prix modérés

— , . ,  I II

15 h. En souvenir de cet instant où Notre
Seigneur est mort pour nous sur la
Croix, nous nous recueillerons une mi-
nute en silence pour L'adorer et Le
remercier.

I6h .  Office des Ténèbres
18 h. 30 Chemin de la Croix (St-Théodule).
20 h. Deutsche Predigt in der Kathedrale.

Samedi-Saint: St-Théodule: durant la matinée
pas de distribution de Communion.
Église des Capucins : 5 h. 30 Office , dès 7 h. 15
distribution de la Sainte Communion.
Cathédrale : 8 h. Bénédiction du Feu, du Cierge

pascal , des Fonts baptismaux.
10 h. 30 Communion (après l'office)
19 h. 45 Complies à la Cathédrale.
20 h. Procession de la Résurrection. Tous

chantent.
Nous entendons les confessions chaque jour le ma-

tin dès 5 li. 30 et le soir dès 17 heures, de méme
que sur demande (cn dehors de ces heures).

Les prètres de la paroisse et les religieux sont à
votre depositimi , paternellement , fraternellement,
pour entretien s particuliers en vue de Pàques. Ve-
nez en toute simp licité.

Pian d'Adoration nocturne du Jeudi-Saint
au Vendredi-Saint.

20 h. 45 Grande Heure-Sainte. Chant: Chceur mix-
te de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartiers: Condémines, Route de Lau-
sanne, Chemin des Collines.

23 à 24 h. s> Av. de Tourbillon, Av. du
Midi, Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à 1 h. » Rue de Lausanne, Rue des
Remparts, Rue des Portes-
Neuves.

1 à 2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére,
2 à 3 h. » Rue du Rhòne, Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'È-

On cherche
jeune fille ou personne d'un
certain àge pour aider au mé-
nage.

S'adr. à Mme Georges Re-
vaz, Plattaz , Sion.

de 3 à 4 pièces confort recommanae ses marcnanaises ae l ere quante

Offres à Publicitas , Sion, VEAU - M°U™N, PORC, LAPINS etc.
sous chiffres P 4221 S. CHARCUTERIE

! .Téléphone 2 13 83

A. vendre . . Échalas A vendre

cherche

A vendre

bonne occasion , vélo dame , /3St _A __«/ •****%. ._* __# ù * _«¦ sapin triangulaires, imprégnés à 5 minutes de Planchouet, s/
état de neuf. ff h0»t%iZ> Flh{X>&ùWL 'l>f o2 ' au sei B., bel assortiment , Nendaz, un chalet de 3 cham-

Ludy Marcel , Place du Mi- ,r 0 D , D ... . , , „ a . par 10 000 pièces livrable dès bres et cuisine, W-C, avec
i- e- Mine B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion ' ., % , , ,  nnn , .__ ..,.„;„ an,Arn„di , bion. ' début avnl , a vendre par ca- I 1 .000 m. de terrain environ.

TL) (~) ] ] p  Pn<7nP9 mion complet. Le tout serait éventuellement
Ernst Mattel, Salgesch Jr^^J U l  Jr^U.  ̂

UCO— S'adresser à R. André, Lus- vendu separément , à bas prix.
Bureau de placement nos ravissants petits Pullovers rayés ! sy s/Morges. Téléphone (021) S'adr. au bureau du Journal

i t „,,, 7 25 28. sous chiffre 2526.

Sommelières, person. d'Hotel , PCflSéCS
person. de menage, installa- . . .  .. « i r m i. , belles plantes a L tr. 50 lateurs , macons, etc. , £ . .

; douz. Kabais par quantité.
_ Schcepfer, sous-gare, Sion.

jard in de 1 185 m 2, place d'a- A êildr e
viation , près du foyer du sol- 1 vélo dame, occasion , 3 vi
dal. tesses. Bon état.
S'adr. au bureau du Journal S'adresser chez Pralong

sous chiffre 2496. sous le Scex, Sion.

¦ POUR PÀQUES...
••Chapeaux Dames et enfants
Blouses - Chemisiers - Jaquettes
Ensembles américains - Jupes
Bel assortiment en articles de bébés

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

glise, Rue de Conthey.
3 à 4 h. » Route du Rawyl, St-Georges,

Av. du Nord, Rue du Petìt-
Chasseur.

4 à 5 h. » Avenue de la Gare, Rue des
Bains, Sous-le-Scex, Sainte»
Marguerite.

Lea familles habitant la Peripherie de la Ville
(La Muraz, Chàteauneuf , Chandoline, Maragnenaz
etc.) peuvent choisir l'heure qui leur convient maia
nous aimerions leur conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heure
du matin.

Ce groupement des paroissiens pour l'adoration
nocturne a l'avantage de leur faciliter l'accèa à l'é-
glise. On peut ainsi se réveiller et s'accompagner.

Il en resulterà, nous l'espérona, un saint entraì-
nement dans chaque quartier.

ÉGLISE, RÉFORMÉE
Vendredi-Saint. — 9 Uhr, Gottesdienst

Hl g. Abendmabl, pfr. J. Meyer. 10 h. 15
Culle - Ste-Cène.

Les SPORTS
—__¦"¦— IH ¦¦¦__. ¦ ¦ I—¦¦__— ITI ' ————-—¦

CYCLISME
Course internationale sur romte .Amateur
Nous apprenons que M. Delez, le cons-

tructeur valaisan établi à Genève, orga-
nisé pour le dimanche 18 avril prochain,
une course internationale sur route Ama-
teur oui aura comme terminus la ville
cle Martigny.

En outre, un critèrium se disputerà l'a-
près-midi à Martigny-Bourg avec les ve-
dettes de 1 a course sus-nommée.

Nul doute que tous des sporti fis valai-
san s se donneront rendez-vous à Mailti-
gny eli oette journée réservée à la «petite

UN MERVEILLEUX FILM D'AVENTURES
EN TECHNICOLOR

Man coeur cif rante
dans l'Indiana

GREER GARSON et RONALD COLMAN avec WALTER BRENNAN

(PARLÉ FRANCAIS) I ì JEANNE CRAIN — JUNE HAVER

VENDREDI 26 mars (VENDREDI SAINT) RELÀCHE

REPRISE DU GRAND SUCCÈS

La moisson du
hasard

avec

iasione Ouniiis
Tel. 2 11 40 — SION

Dimanche de Pàques

Fribourg I-
Sion I

On cherche à loue r pour _ _ . . .  _,
automne La bouchene-charcuterie

Appartement Métrailler - Eckerl

reme », où ils auront l'occasion d'y ap-
plaudir les principales vedettes suisses,
ainsi qu 'une équipe italienne et francaise.

Le Cyclophile sédunois, société toujours active
de notre ville a fait disputer dimanche, sur le
parcours Sion-Granges-St-Pierre des Clages-Sion, soit
40 km. sa première course comptant pour le cham-
pionnat interne.

Voici le classement : 1. Debons Bernard , 1 h. 11;
2. Héritier Antoine, mème temps; 3. Pellissier Fer-
nand à 1 ni. 40 ; 4. Ebener André ; 5. Detona Geor-
ges; 6. Courtine Edouard; 7. Ebener Paul ; S. Char-
vex Ernest. A. D.

FOOTBALL
Monthey bat Sion 1-0

Affluence record — plus de 1500 apectateura ;
match eorrect mais très diaputé. Jeu de moyenne
qualité; victoire méritée de Monthey et fin dea
illusions sédunoises ou presque...

Les causes de cet échec aédunois doivnt étre at-
tribuée .., non pas à la valeur particulière du ga-
gnant — on c-n a certes vu de meilleurs qu'eux à
Sion — mais avant tout à une préparation moina
poussée de notre jeu , pour une part, et ensuite, à
une aituation tactique défavorable des divera coni-
partiments de notre onze. Si nou s admettons que
la plupart de nos joueur.- . valent les Montheysans,
nous devons relever cependant combien plus ho-
mogène, plus mobile, plus puissante et plus décidée
dan s ses attaques était l'equi pe bas-valaisanne. Et
pourtant son jeu n'était pas de toute grande classe;
certains de nos mouvements étaient di jrnes des leurs;

Le spécialiste du cadre et du livre
LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Encadrement
Sommet du Grand-Pont S I ON

Vous offre un grand choix d'articles pour
vos cadeaux, ou votre emploi personnel.
Une visite à son magasin vous convaincra.

DU MERCREDI 24 au DIMANCHE 28 mars

Finale Coupé saisse " Football
08.00 h.
08.30 h.

Tel. 2 11 45

Départ Sierre
Départ Sion

Inscriptions : Ls Rey

Lundi de Pàques 29 mars, à Berne
Autocars LOUIS REY

Fr. 19
Fr. 17

et Agence Dupuis, Sion. Tél . 2 21 80

Î______-_____-_--------------- _ «̂«^^™ "̂"ì "̂̂ ^^^ "̂—"̂ —̂ ^̂ ^̂ — —̂- ¦

Sortie du Lundi de Pàques 29 mars

en France
(autocar pour Fr. 19.— et 20. —par personne)

à l'occasion du match franco-suisse
F. C. Valeria Sion —

F. C. T. S. R. Les Rousses

Inscriptions chez Revaz A., Tabacs, Av. de la
Gare jusqu 'à vendredi soir 26 crt.

________________________^Baa!̂ ^==̂ =-=B

DEMANDEZ LES EXCELLENTS VAul- V C// ^

ÉCHALAS ^HELVÉTIA T min C
O «Kl P

triangulaires, imprégnés et datés f" * #»
Durabilité et grande valeur antiseptique

MAROUEOÉPOSÉe '

Tuteurs

Pfefferlé & O* - Sion
Tel. 210 21. Av. du Midi

certaines démonstrations, celles de notre ailier droit
par exemple, furent justement applaudies. Tout cela
n'était cependant ni fréquent ni suivi.

Xous avons constate chez Monthey une ligne d'at-
taque opérant avec 5 avants et 3 demis à l'occasion,
le tout se ruant littéralement sur notre défense qui
est à féliciter sans ménagements pour sa belle te-
nue. Chez Sion , par contre, prat iquement 3 joueurs
seulement faisaient fonction d'agresseura, tandis
que les deux intera devaient tenir la moitié du ter-
rain pour cueillir les balles et ne furent donc que
rarement dans le camp défensif adverse ; nos demis
jouaient trop en retrait, nos arrières beaucoup plus
encore. Il eùt fallu avancer tout cela d'un rang ; on
l'a fait durant le dernier quart d'heure et cela est
mieux alle. On l'eùt fait plua vite que cela aurait
certainement mieux été encore.

Si regrettable que aoit cette défaite par les con-
séquences qu'elle risque d'engendrer , du moina aura-
t-elle fait reasortir certaina dea points sur lequela il
faudra porter une attention particulière pour l'a-
venir.

Relevons encore la jolie victoire de 4 à 2 rem-
portée pai- nos juniors sur ceux de Sierre et celle
de Sion II qui , bien qu'incomplet, jou a cependant
avec coeur et disposa nettement de Granges pai- 6 à
1. Ce résultat est tout à l'honneur de cette jeune
équipe et de son manager M. Cornaz. . e.

Dan» no» Socléiét ...
I l  IMI I I I  I I  

H a r m o n h  Mi-vci^ad.  — Prestation de
Pàques à Valére: rendez-vous à 13 h. 30
au locai , en uni forni" .

Choraie Sédunoise. — Ce soir, mercredi,
répétition generale à 20 h. 30 très préci-
ses. Présence indispensable.

La famille de Monsieur Frangois KAPFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
otti pris part à leur de uil.



0 n r a n i m e
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on intro-
duit 2 fois par jour et durant 2 mois le CIRCULAN dans le
sang. Il ranime, stimule, active, facilité la vascularisation du
corps, décharge le coeur souvent surmené et améliore le méta-
bolisme et combat Ies troubles et les stases sanguines internés ,
consécutives, par exemple, à des varices, à l'engourdissement
de membres, au manque de mouvement , à une activité uni-
laterale.

EN SELLE, LA ROUTE EST BELLE
dans la nature qui s éveille aux rayons
déjà chauds du soleil. Que vous partiez
pour une brève ballade ou pour une longue
randonnée, I appétit vient vite en roulant.

OJ/O SPOBI
A -e&vtf tp stée .  a t U?s£z*t-f ~

Par son goùt agréable, sa très haute valeur
nutritive (ne charge pas I estomae), son for-
mat pratique «de poche», son prix modique,

0_VO SPOgI
Aetzd seA-tstce e*? -f otte J&m/ts

É 

Délicieuseàcroquer.
Se dissout rapide-

donne une boisson

\NDER S. A.. BERNE

une mauvaise
circulation

Lingerie Bas

\ _Y _«—-2y -wm¦ ^ «̂ g * ^Jl^^n̂ ^ |-' d

S O N

SION

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

CHOIX CONSIDÉRABLE DE

meubles
Mobiliers d'oeeasion de

tous 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 adressé : 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

Je cherche à louer non
meublé, une

lison de capone
dans les environs de Sion à
Savièse ou ailleurs. Peut faire
un long bail.
Madame Fielding, « Le Grand
Chalet », Rossinières, Vaud.

A vendre
Lames à plancher sapin 23 mm.
Lames à chan frein sapin 16 mm.

toutes qualités
Planches brutes sapin, rainées crétées, 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.

Qui échangerait
un lot de bourgeois non ar-
borisé, situé dans les environs
de la Piscine.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4308 S.

Fumier
à vendre, conditions très a-
vantageuses. S'adresser à Mé-
trailler Felix, Transports, Sa-
lins. Tel. 2 23 51.

A la mème adressé, bois
de feu , tuteurs.

sommelière
debutante est demandée de
suite dans bon Hotel de cam-
pagne. Offres à W. Tripod,
Hotel de Commune, St-Geor-
ge, Vaud. Tél. 9 87 05.

On cherche à louer pour
le Ier avril I

ĉ iiLciimubre
meublée, év. avec pension.

Faire offres sous chiffres
P 4317 S à Publicitas, Sion.

flvis
à vendre 1 vache prète au
veau, forte laitière.

S'adresser chez Catherine
Filliez , Salins.

Sténo=dactylo
expérimentée, ayant bonnes
notions d'allemand est deman-
dée de suite. Place stable et
bien rétribuée. Faire offre a-
vec curriculum vitae, photo et
prétentions à la Fabrique de
Chaux, J. Dionisotti, Monthey.

Propriétaires
uionerons

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

Pepinière Cleusix et Phi-
lippoz, Leytron. Tél. 4 14 05.

C I R C U L A N
Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpita tions du
cceur 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.

CHEZ VOTRE PHARMACIcN

Toileites de Pàques
EXPOSITION .GENERALE

Robes - Biouses Jupes Top-Coats
Une magnifique collection choisie pour vous M adame ! dans toute la gamme des teintes pastelles

Tapis persans
en très bon état , quelques-uns en état de neuf ,
dbnt 2 Tàbris env , 2 x 3  m., 1 Sultanabad 2,20
x 3,20,, 1 Heriz 2,40 x 3,30, 1 Kashan fin 2,5
x 3,5, 1 Tàbris 2,70 x 3,70 ainsi que deux super-
bes grands tapis d'env. 3 x 4 m., convenant pour
salon ou hall , de mème que quelques plus petites
pièces très fines d'env. 1 ,30 x 2, à vendre de suite
au comptant. Ev. en détail.

Offres par exprès sous chiffres A 29756 X Pu-
blicitas, Sion.

Tuyaox

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf Ĵr Energol s'impose I

Attention ! Une huile qui s oxyde èncrasse
votre moteur. Le rendement diminué, la
consommation augmente, l'usure s'ac-
célère. Voulez-vous conserver à votre
moteur sa puissance , sa soup lesse et ses
reprises ? Alors, utilisez ENERGOL .. .
l'huile de qualité sup érieure contenant des
additifs sp éciaux contre l' oxydation et
contre la corrosion des pai iers.

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

A Chabbey, Charrat. Tél.
6 30 02.

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

Dépót de Sion

tìiPts Sacs Echarpes
votre Magasin

Plateaux pour coffrage
en 27-40-45-50 et 60 mm., sciés sur mesure et tronconnes a
4 m. livrables par camion. Court délai de livraison.

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

Ì|g||jSM

L ecsema est guvri&sable par les comprimo* des plan-
tes I I I ! r i f in ì  9. ìeme-le inoffensif , compiisi' uni que-
i ni 'iii d'extraits de plantes, Fr. 3.25. Quelques bottes
suffisent polir une cure.
Patir Ir traitement ti, s hémorroTdcs : sello., réguliè-
rcs (Ilelvosnn-I Fr. 3.25). une bonne circulation du
sunjr (Circulan. Fi: ).7.7 i , un traitement loca i (Sal-
ini ..n. Fr. 3.75).
Suis-je scelte t f t l.e beau succès d'Ainaigritol sub-
sistera-t-il loujours r Certainement. Mais si vous
observe/. le moindre changement, Amaigritol vous
rciloniu-i u la ligne. Fr. li.- , la cure complète, Fr. 16.-.

f motoculteur
Grunder, 8 CV, en parfail
état.
S'adresser Atelier Marchon,

Rue des Tanneries, Sion.


