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UNE MISE AU POINT
Mardi soir, prenant la parole à la sui-

te du tei exposé de M. le président Ba-
cher , M. Theo Moiitagero, directeur de
l'UCOVA , s'exprinia ainsi : « Nous avons
hi dans la « Feuille d'-Avis du Valais » que. ..
ct nous no pouvons èlre d' acoord avec le
]>oinl de vue  exprimé par ce journal ».

Nous n 'avons pas l'impression que l'ho -
norable M. Montangero ait voulu mettre
en cause le journal lui-mème, mais seule-
ment l'opinion exprimée par son internié-
ifiaire. Sinon , nous aurions rectifié en di-
lan i :  « Cesi un point de vue exprimé
«dans » le journal et non «par » le journal.
Nous tenons à celle disl inct ion , qui ex-
prime une nuance. Fn disant « par » le jour-
n a l » , on panil i  mettre  en cause sa rédac-
tion.

Or , dans le cas précis , la rédaction n 'é-
ta i t  en cause que dans la mesure où elle
peut l'èlio cn acoeptant un article d' un
correspondant.

Ce n 'esl pas en vain que nous mettonis
nolro noni entier ou nos initiales dans tous
Ics articlés ou entrefilels qui dépassent.
le cadrò de la simple information , en
d' aulres mots , où il y a un jugement ex-
primé. I e cela, nous prenons l'entière res-
ponsaliilité. Nous ne voulons pas dire que
nous soutiendions toujours notre point de
vue , nous défendant d'en changer, et mè-
me , mieux informe , ou ayant mieux ap-
profondi le problème, d'en prendre un
Inni  oppose. .Alais nous reoonnaìtrons tou-
jours qu 'à tei moment nous avons écri t
cela et quo Iell e élait noire pensée au mo-
ment où nous l' avons fa i l .

Mais quand un lecteur tient à expri-
mer son opinion , nous adoptons des atti-
tudes diverses.

Nous pouvons èlre pleinement d' accord
avec lui  el , dans ce cas , nous le signi-
fions généralement.

Nous pouvons n'avoir pas de position
arrètée sui' la question , et, dans ce cas,
au moins si nous pensons que le lecteur
v peul  p ' l i d i e  de l'intérè t, nous publions
la corresiioiidance sans commentaire. C'est
notamment, le cas qui s'esl présente ici.
LVolons qiie nous pouvons mème avoir un

Malgré l'incident provoqué par le maréchal Sokclcwski, la commission de contròie de Ber
lin va continuer de fonctionner après avoir recu une note satisfaisante des Scviets. Vcici les
membres russes de la commission. Comme quatrièrne et cinquième à partir de gauche, vous

voyez le maréchal Sokolowski et le ministre Semenov.

point de vue personnel diffèrent: il nous
suf f i t  oue colui du correspondant nous pa-
raisse défendable. C'est le souci de la li-
berté d' op inion que nous revendiquons
pour nous et que nous accordons aux au-
ties aussi généreusement.

Toutefois , lorsque la correspondance a
trait à la politicpie, ou lorsque nous ju-
geons qu 'elle a surtout un aspect person-
nel , mais, « a priori », lég itime, nous la
p lacons sous la rubrique « Tribune libre »,
avec la mention que la rédaction ne fail
pas du tout sienne ces idées.

Enfin , vient le cas où nous jugeons la
correspondance irreoevable, soit qu 'elle
soit dénuée d'intérèt general , soit qu 'elle
contienne des affirmations fausses, ten-
dancieuses ou dangereuses. C'est alors le
refu s exprimé ou muet.

Nous tenions à exprimer cela, non pas
pour qu 'on le sache bien, car nous sa-
vons par expérienee quo demain, on pour-
ra commettre les mèmes erreurs d' appré-
ciation , mais pour quo quelques-uns le
sachent un peu mieux.

C'est une chose en soi étonnante —
mais qui a cesse de nous étonner depuis
longtemps — de voir quelles exigences
l'on formule à l'égard d'un rédacteur
quand on lui présente un papier, et la res-
ponsabilité qu'on veut lui faire encourir
quand il en accepte quelqlu'un.

L'injustice va encore plus loin quand
du rédacteur , exposé comme quiconque à
cominettre quelque s bévues, ou prétend
rendre responsable l'éditeur , le typo, et
presone iusqu 'au facteur qui porte le jour-
nal.

Les gens qui sont dans le métier, di'
rédacteur au plus humble collaborateur,
wont ies uns envers les autres d'une indul-
gence qui vient de la compréhension.

Nou s qui sommes le premier interesse
quand un typo fait du «mastic », c'est-
à-dire quand il intervertit lignes ou pa-
ragraphes — ce qui est d'aillèurs assez
rare — nous sommes le plus promp t à lui
pardonner , parce que nous savons com-
ment arrivent ces accidents. Nous aduli-
ions seulement qu 'ils ne soient pas plus
frequenta .

Mais nous voyons des lecteurs d'une sé-
véri lé excessive , alors qu 'ils pardonnenj
bien volonliers 'de  plus graves bévuej au
quotidien d' un autre canton qu 'ils achè-
lenl  tous les jours au kiosque.

Ces quelques exp lications ne doivent
veni pas laisser croire à l'honorable M.
Montangero que nous -lui gardons une mau-
vaise dent pour une intention mediante
que nous ne lui avons pas prètée uu seul
instant.

Mais nous avons pensé quo c'étai t l'oc-
casion de faire une mise au point — et
nou s l' avons fa i te.

Sylvain MAQOIGNAZ

LES PÈCHEURS DE TRUITES DE LA
BOUTONNE NE VEULENT PLUS ÉTRE

MAIRES
Les truites de la Boutonne , une rivière des

Deux-Sèvres, ont provoqué un conflit entre le
préfet et huil maires de son département.

La préfecture a classe la rivière en première ca-

tégorie. Ce qui veut dire que les pècheurs de trui-
tes ne pourront y pècher que deux mois par an.

Les intéressés protestent. Pour donner plus de
poids à cette protestation , les huit maires des com-
munes riveraines, qui sont eux-mèmes pècheurs de
truites , ont envoyé au préfet leur démission et re-
fusent de la retirer tant qu 'il n 'aura pas retiré
son arrèté.

Une
commémoration

Dans bien des pays
d'Europe, l' an 1848
marqiUb la transition
de V aut ocra He à la dé-
mocratie. On vient de
célébrer ce centième
anniversaire à Buda -
pest oìt le maréchal so-
viétique Vorochilov
fa i t  un discours de-
vant le Parlement.

Une personnalité suisse et valaisanne

N. le ministre Henry de Torrente
Le public valaisan s'interesse avec pas-

sion à tout oe qui touché à l'ordre po-
liti que, encore qu 'il se restreigne cle pré-
férence au pian des rivaltités cantonales
et communales.

En marge de ces influencés, de tou-
tes valeurs et nuances, le diplomate va
son chemin, heureux de servir son pays
sur une scène plus vaste, cornine l'Intel-
lue! oii l' artiste consoni à travailler dans
le silence pour mieux produire , et faire
ceuvre vivante et durable.

Or, une carrière de diplomate se déve-
loppé , monte ct s'affinile hors des bruits
de l'arène politique. lei, le travail d iffi-
cile se fai t  dans le silence des bureaux,
puis dans la conversation subtile et les
rapports ardus , où ' .seul le sens avisé et
opportun , et non l'éclat des mots, emporio
l'adhésion.

Aujourd 'hui , le Valais est à l'homieur
e! M. ile Torrente, notre actuel rep résen-
tant de la Suisse en Chine, est nommé par
le Conseil federai Envoyé extraordinaire
el Ministre p léni polentiaire à Londres, où
il succède à M. P. Ruegger, devenu pré-
sident du Comité internaìional de la Croix-
Itouge.

C'est cle l'étranger et de la presse de
Suisse alémanique que nous sont parve-
nues. ,en manchettes des journaux, def
nouvelle * documentées relatives à la per-
sonnalilé de notre nouveau Ministre à
Londres.

Voici comment s'exprimait, en plein-?
guerre, la « Revue économique franco-suis-
se », organe 'Officici de la « Chambre de
commeioe suisse » en France :

«M. Henry de Torrente est né à Sion,
dans le canton du Valais, le 5 novembre
1893. Il est toujours reste très attaché à
sa région natale. D'aillèurs, pour oeux qui
connaissent le paysage grandiose, mais me-
sure, de oette partie de la vallèe du Rhòne,
le ciel ri^nt et limpide qui l'éclaire, ii esl fa-
cile d'exp li quer les princi paux traits cle
la personnalité de M. de Torrente : la ciarle
et la largeur de son esprit , sa forte vo-
lonté, adoucie par une grande cordialité,
et sa parfaite simplicité.

» Son pére joua un ròle de premier
p ian daus la politi que suisse. Il représen-
la son canton au sein chi Conseil des E tats
et lu i  appelé à la présidence de ce der-
nier.

» C'est à Sion et Einsiedeln que le fa-
llir Ministre recut sa première instruc-
tion. 11 i 'il ensuite ses études universitaires
à Berne , Bàie et à Genève, obtenant les
grades cle licencié en droit , licencié ès
sciences sociales et commerciales.

: ! n 1922, il entra en rapport , pour la
première tois, avec la chose publique , en
qualilé ile secrétaire du délégué du Con-
ici! tédéial ponr ìa législation sociale . Il
t i l  ensiii ' e un long voyage dètudes en An-
l i c L e i i e .  Rentré au pays en 1924, il fut
nommé secrétaire de l 'Office federai du
travail.

Au couis de la période suivante, sans
ttl.iai:óoinior les questions sociales, il se
consacra de p lus en p lus aux questions
économimies comme attach é au Secréta-
riat du Déparlement federai de l'Economie
publique , sous les ordres de M. le conseil-
ler l'édéral Schulthess. Ces fonctions l'a-
nienèrent à participer, en qual i lé  de se-
crétaire des Délégations suisses, aux tra-
vaux de divers Congrès et conférences in-
ternationales, ainsi qu'aux négociation*?
commerciales avec p lusieurs pays.

» *\insi vint-il à Paris en 1927, et fut  de-
siane par M. Stucki, pour occuper les

fonctions d'Attaché commercial à la Lé-
gation de Suisse à Paris, sous les ordres de
M. le Ministre Dunant, avec le grade de
premier secrétaire. Promu Conseiller de
Légation en 1932, il devint Chrgé d'affai-
res ad interim en 1935. Quand M. le Mi-
nistre Stucki arriva, en 1938, dans la ca-
pitale fraiicajse, M. de Torrente demeura
à ses còtés, organisant au début de la guer-
re le .rapatriement de la colonie helvéti-
que et l 'évacuation des Suisses de Paris,
jusqu 'en juin 1941, date à laquelle la Lé-
gation fut remplacée par un Consulat.

»M. de Torrente, rentré en Suisse, assu-
ma divers coinmandements dan s l'année
et fut promu au grade de colonel d'Efal-ina-
jor général, le 31 décembre 1941. Mais
l'Administration civile avai t besoin de lui,.
et en 1942, il est chargé des relations
économiques avec la Franco, l'EiSpagne, le
Portugal et los Etats-Unis, en qualité de
délégué federai aux accords commerciaux

» Durant tout le temps qu 'il s'occupa
des affaires commerciales à la Légation
suisse de Paris, M. de Torrente s'est assi-
milò toutes les données du problème des
relations économiques franco-suisses. Sa
compéleuoe, dans oe domaine, esl abso-
lunient complète, et l'on se doute des ser-
vices qu 'il a pu rendre à la cause des
rapports commerciaux entre les deivx
pays ».

Quand M. de Torrente fut  acciaine mem-
bre d'honneur de la Chambre de commer-
ce suisse en Franco, ce fut l'occasion
pour notre presse de faire valoir certains
còtés de la personnalité de notre Ministre.

La « Gazette de Lausanne » écrivait: «M.
de Torrente a su, à l'étranger, conserver
la simplicité helvétique dans tout ce quel-
le a de cordial et de confraternel. Jamais
le plus modeste de nos compatriotes n'a
eu recours à lui sans ètre accueilli avec
cette franche cordialité , une absence totale
de cette froideur que certains jeunes At-
laobés, venus lout frais émoulus de Ber-
ne , croyaient cle bon ton d' afficher quand
ils arrivaient à la Légation de Paris, où ils
étaient grisés par la vie mondarne de la
cap itale franca*ise et se figuraient déchoir
en prenant part aux réunions des vingt-
cinq sociélés suisses de Paris. «M. Stucki ,
aù restie, parlant de M. de Torrente, se flat-
lai t  «d ' avoir élé toujouis pour lui plus un
ami qu 'un chef».

Nommé en 1945 Ministre plénipotentiai -
re, M. cle Torrente, sur son désir, fut en-
voyé au début de 1946 en Chine, pour y
organiser la nouvelle Légation de notre
pays. C'est à Nankin que vient de v at
teindre la nomination flatleuse doni l'hono
re le Conseil federai .

Notre canton n 'est pas un privilègio
dans la répartition des hauts mandats fé-
déraux. Il nous a paru dès lors tout indi-
qué de souii gner l'honneur exceptionnel
qui nous échoit.

La presse de notre canton voisin a eu
à notre adressé ce mot gentil et plein de
delicate attention que nous ne voulons pas
laisser inapercu: «La Suisse envoie tou -
jours à Londres ses di plomates les plus
distingués ».

El à nous-mèmes, il nous plaì t aussi de
savoir une la lourde tàche de notre Mi-
nistre en Grande-Bretagne sera allégée par
le charme et la distinction prévenant^
de son épouse, née Anne de Gourten, d'une
famille dont les états de service dans la
politique valaisanne et aux régiments
ètrangers , onl inserii des pages mémo-
rables à notre histoire cantonale et na-
tionale. f. de Preux.

Au trré de ma fantaisie

« Je n'y pige que dalle »
Les rédacteurs dcs journaux humoristiques

se cre uscnt hi tète pour en extraire des pro-
pos qui feront  à peine sourire ceux qui sai-
siront leur intention ct qui feront  rire à gorg e
déployée ceux qui n'y ont rien « pigé ». Car,
vous l'avez déjà éprouvé , les gens qui rient
le plus foì i  quand on fa i t  une plaisant e rie,
san ' ceux qui ne veulent pus passer pour
des imbéciles. Dcmandez-leur une explicalio n,
ils vous répondront : « Mais, voyons , vous ne
comprene z pus ì C'est pourtant  clair comme
tou t !»  El ce ne sera- jamais plus clair que
ca.

Je ne le donne pas comme une preuve
d'intelligence , mais je.  dois avouer que jc
n 'ai jamais redoute de jxisser pour un imbé-
cile. En toute bonne foi , je reconnais que je
te suis aussi souvent qu'à mon tour. Mais ce
qui m'encourage à continuer tout de mème à
respirer l'air que le bon Dieu a fa i t, c'est la
pensée qu 'il est aussi bienfaisant aux ànes
qu 'aux hommes d'esprit.

Un jour une dame de ma connaissance me
posa cette question :

— Pourquoi Le Havre est-il un po rt de

— Eh bien , lui dis-je , je n'y suis jamais
alle. Mais je  suppose qu 'étant situé à l'es-
tuaire d' un fleuve , il o f f r e  d' excellentes con-
ditions etc, etc.

— Non, me dit-elle, vous n'y ètes pas.
C'est puree que Transatlantique !

Je me creusai les méninges, comparai les
mots, les retournai sens devant derrière et
sens dessus dessous, et je dus avouer :

— Ma foi , jc  ne vois pas la- malice. (Pas
assez spirituel pour dire : « Je n'y p ige que
dalle » ou « Je n'entrane que pouic » .')

— Eh bie n , me dit-elle , vous ctes intelli-
gent !

! I I 9 9 9

— Oui, puree que cela ne veut absolument
rien dire. Mais la p lupart des gens auxquels
je. pose cette « colle », se mettent à rire quand
je leur donn e la réponse. «Eh  oui, c'est vrai.
Jc n 'y avais pas pensé. Ah ! elle est bien
bonne. »

Seulement , ga m'a réussi une seule fois .
Parc e que , désormais , quand on me poserà
la méme devinette , je répondrai :

— Pus la- pein e : je la connais déjà !
Jacques TRIOLBT
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Une somme placée à
intérets composés aux
faux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon ia forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne du ilaiais
(Société mutuelle)

imonade purganv

Dissoudre dans I50 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies.



i  ̂ Pharmacie Nouvelle
m DROGUERIE
9 SION
W René Ballier, pk&rm.
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LE RIDEAU DE FER SUR BERLIN !
Par décision unilaterale du maréchal oo-

kolovski la ville de Berlin est coupée du
monde occidental, les relations entre ce-
lui-ci et la ville étant interrompues. Des
entrevues ont eu lieu entre les représen-
tan ls des puissances occidentales et sovié-
ti ques, empreintes de fermeté. Les senli-
nelles russes ont recu des munitions et des
postes ru sses se sont installés en zone bri-
lannique. Par contre, ini sergent anglais.
qui, selon la eoutume, allait prendre con .
tact avec son collègue de la zone rus-
se, a été contraint sous la menacé des ar-
mes de rebrousser chemin. La raison in-
voquée par ìes Soviets, est que des es-
pions anglo-américains profiteraient des li-
bres relations dans la capi:a!e pour se livrer
à l'espionnag e au détriment de la Russie.

Et ce sont. officiellement , des alliés!...

MMBEjEiBBEiEHODEigBI
TRAGIQUE ACCIDENT A GENÈVE

Une auto esl alleo se jeter contre un pia-
lan e au tournan t qni delimito le quai dn
Mont-Blan c et le quai Wjlson , à Genève.
Une occupante , Mme Gilberto Bornand. de
Montreux , fut tuée sur le coup, tandis
que sa fille , Mlle Odetto Bornand , 18 ans.
et le conducteur, M. Roger Devàux, 35
ans, devaient succomber plus tard à l'ho-
pital. Ce dernier ne possédait son permis
de conduire cine depuis trois semaines.
Ainsi , les trois occupants de la voiture.
ont laisse leur vie dans ce tragique acci-
dent.

ZERMATT — Un exploit alpiici
Le guide Edmond Petrig, de Zermatt ,

a réussi, j eudi 26 mars, l'exnloit peu or-
dinaire à cette saison de conduire un al-
piniste, M. Masson, de Paris, au sommet
du Cervin par l'arète de Zmutt , La oordée
parti i de la cabane du Hòrnl i à 5 li. 15 et
attei gnit le sommet à 14 h . Les conditions
étaient idéales et toutes les difficultés de
l'ascension furent vaincues sans trop de
peine. A 19 h., les alpinistes se retrou-
vaient au Hòrnli après une descente san?
incidents. Ce n 'est pas la première fois
que l'on gravit le Cervin en hiver, mais
c'est la première fois que Ton passe par
l'arète cle Zmut, aussi tòt dans l' année.
VEX — Des broussaillejs en feu menacent

itine forèt
Mercredi , dès 14 h., environ, une fu-

mèe dense s'élevait au pied des Rochers-
cles-Grandes-Parois, sur commune de Vox .
Le vent qui scuffiai! très fortement cle
l'ouest clendit rapidement le foyer, au
point quo l'on put croire à un grand in-
cendile cle forèt.

Le soir venu, les flammes jailbslsaient
en grand are de oercle : le sinistre pa-
raissai t avoir pris une envergure enorme.
Aussi, à l' annonce quo la forèt de mé-
lèzes cle la Bourgeoisie de Sion , piante-?
il y a une trentaine d'années, courait le
plus grand risque, M. Louis Bohler, capi-
tarne des pompiers de Sion, monta avec
quelques hommes munis de pjoches et de
polies pour prèter main forte aux pom-
piers de Vex, oui, croyait-on, étaient dé-
jà sur les lieux. Mais il n'en étai t rien, et
ies quelques pompiers sédunois, partis
vers 20 h. 30, se trouvèrent seuls à maì-
triser l'incendie. Oelui-ci s'étendait sur 500
m. environ, atteignant la lisière de la fo-
rèt bourgeoisiale de Sion et ayant déjà en-
dommagé quelques arbres. A 2 h. 30 envi-
ron, le feu était éleint, sauf un dernier
foyer qui demeurait dans lo rocher et qui
devait disparaitre faute d'aliment.

Ainsi. l'incendie, qui était, de nuit. très
spectaculaire et semblait ravager la forèt
n'aura heureusement détruit que des brous-
sailles, et fait peu do dégàts. Néanmoins,
lo danger étai t grave, et l'on s'étomie un
peu, en apprenant que les pompiers de
Sion furent les seuls à en conjurer la me-
liaco.
VÉTROZ — Sort i de la route

Près de Magnot-Vétroz, ime voiture Ci-
troen, pilotée par son propriétaire, M. P.
R., do Sierre, est sortie de la route et a
subi quelques dégàts. Remorquée par les
soins du Gara ge Moderne, à Sion, elle a
été conduite pour réparations au Garage
des Alpes, à Sierre.
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Oui mais 1 ! 1 apéritif

i AHA îest l'ancienne marque de confiance inimitable

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Ru èa Rkdne — Sion

Toutes réparations
soignées»

RIDDES — lournae de fiancés
Avec le printemps qui , cette aimée, s'est

annoncé par un temps idéal , s'ouvre pour
beaucoup de jeunes une nouvelle étape de
vie pleine d'espoir, pleine d'attente d'un
bonheur plus grand.

Il est normal que le; jeùne qui va cons-:
truire un nouveau foyer' fond e les plus:
grands espoirs. Pourtant , plus tard , conir
bien de ces illusions de -jeunesse- toinlienlr-
La vie, la misèria ph ysique ou morale se
ebargent de le ramener devant de tristes
réalités qu 'il -aurait peut-ètre- pu éviter,
mais qu 'à cette heure, il ne peut plus
ignorer . Ues journées de fiancés qui ont
eu lieu cette année dans tout le Valais'
romand n'avaient qu'un but: renseigner les
fiancés sur le grand problème du maria-
ge. A ces journées, un médecin parie de
l'état de sauté pour entrer dans le maria-
ge, des maladies, de l'hérédité, d'hygiène...
Un prètre expose à la lumière des ensei-
gnements de l'Evangile la doctrine du ma-
riage chrétien avec ses droits et ses de-
voirs. Une causerie d'une maman appor-
to à i a  journée une note particulière d'ex-
périences et de confidences de vie com-
mune. Pour clòre la journée, un papa pose
le problème de l'installation matérielle du
foyer, du ròle éducateur de pere et du
rayonnement social du foyer dans la oom-
munauté villageoise.

La dernière de oes journées quo nous
prévoyons intéressante et pratique aura
lieu le dimanehe 4 avril à Riddes. Une
messe sera célébrée à la chapelle du pen-
sionila! St-Josep h, à 9 li. La première oon-
férence debuterà à la grande salle du pen -
sionnat à 10 heures. On peut aussi obte -
nir le dìner sur place.

Une invitation cordiale est adressée à
tous Jes couples de fiancés et spéciale-
ment à ceux de la plaine de Sion à Mar-
li env. André Savioz.
LES COUPONS DE GRAISSE DONNE-

RONT ÉGALEMENT DROIT A DE L'HUILE
L'Office federai de guerre pour l'ali-

mentation communique que les ooupons de
graisse de 100 grammes chacun, figurant
sur la carte d' alimentation , de couleur bru-
ne ; du mois d' avril , donneront également
droit à de l'huil > à raison de 1 decilitro
par coupon , corame c'est le cas pour les
coupons-option « graisse-huile ».

UNE HÉUREUSE INITIATIVE
Corame l'on sait. le titre d'« Agent d' af-

faires » n'est pas protégé en Valais. Ce-
pendant, l'Association des Agenlis d' affai-
res qui désire à juste titre améliorer la
profession avait pris, il y a quelques an-
nées l'initiative de faire donner des cours
aux agents. Cotte année, pour la première
fois, ses efforts ont abouti, et trois hauts
fonctionnaire de l'Etat ont donne des
cours,- suivis d'examens, qui oht été sui-
vis par 25 participants environ;- M. Rémv
Mounier, chef du servioe juric lique du
Registro foneier et inspecteur , des bu-
reaux, a traile des questions du conten-
tieux. M. Gaston Biderbost , chef du Servi-
ce du conlentieux au Départemenl des Fi-
nances, a 'exposé la loi sur los auberges
ct la loi des poursuites. Enfin, M. Charles
Métry, chef clu Service de la oomptabi-
lité generale de l'Etat , a donne un cours
de comptabilité.

LA QUESTION DU BOIS DE FINGES
REBONDIT

Nous avons appris à nos lecteurs que
le Département militaire federai avait ob-
tenu du Valais la concession d \uie ban-
de de terrain entre le Rhóne et le Bois
de Finges, pour des exercices do chars
d' assaut et eie blindés. De nombreux amis
de la nature et cle no tre patrimoine spiri-
tuel — le bois cle Fi nges a une importan-
ce historique —¦ so soni, éhius et ne
croient pus que les assurances données
soient suffisantes: ils vont adresser au
Conseil d'Etat une supplique signée de
noms importants pour le prier de' revenir
sur sa décision s'il en est temps, ou si-
non, de tout meltre eu ceuvre pour que
le Bois de Finges soit prolégé oontre tou-
te atteinte .

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard j

L'assemblée primaire
Convoouée mercredi soir pour prendre

connaissance des comptes cle 1947 et du
budget de 1948 de rAdministration muni-
cipale el des Services Industriels, l'As-
semblée primaire des citoyens sédunois a
corani une belle participation.

Nous avons déjà note ici 1© resultai de
l'exercice crai, selon l'excédent des recet-
tes inserii au tableau cle récapitulation.
bouclait , avions-nous cru, par un boni de
frs. 389.11. Mais nous devions apprendre
que le bénéfice réel est de frs. 90,000 en
plus. Nous ne sommes pas seni à avoir été
induit en erreur par oette facon de passer
les comptes, puisoue des demandes, à no.
tre avis, justifiées mais un peu trop in-
sistantos, furent adressées à M. le prési-
dent Bacher. pour savoir comment avait
été inserii ce benèfico. Il figure au bilan.
dans le passif , sous le poste « Créanciers
divers », du montant total de 1&9,928.70,
du fait que cette somme sera affectée à
des travaux en cours. Il nous suffit de
le savoir, et nous ne chicanerons pas sur

Un plat à càke à taille mo-
derne ;
Une coupé à fruits aux lignes
pures , un vase à fleurs de
forme exquise, sont signés :

cet te facon .de' passer les écritures qui peul
éfre 'ffujét .de.. conteslations entre spécialis-
tes de "là; 'comptabilité.
: r Nous_he pensons- pas qu 'un oompte-reu-
du schématiqne interesse la géné_ralité_ dès
lecteurs ni. mème .JLOs . lecteurs sédunois -
pour le bien faire. il faudrait d'aillèurs de-
morder la place dont nous disposons dans
le journal. Mieux vaut., nous serabje-t-il, dé-
gager les lignes "¦ les plus importantes de
la discussion.

Vn débal anime , amorcé et développé par
M. Paul do Rivaz , continue par MM. Fla-
vien de Torrente. .Adol p he Iten, Theo Amac-
ker, en des sens d'aillèurs divers , s'engagea
sur le tour isme et l'édilité. Le premier
orateu r fil  ressortir d'abord la nécessité
do conserver le vieux Sion , notammenl la
rue des Chàteaux, les ceuvres d'art qui s'y
trouvent, portes. ferrures, facades, orne-
ments, susceptibles de réparations mais
qu 'iU<faut. u.réaerver de la..mutilation. Là-
dessus, ~il u'y"eur"pàs de contestai ions .

Mais il ©st d'autreS vieilleries moins
vèiiérafeles et c'est alors que l' on parie
abondammont de la rue de la Porte-Netive.

Les orateurs — sauf M. Theo Amacker
qui vini , au secours de M. le présidenl —
estiment que l'Administration communale
ne fait pas assez cas de celle artère que
l'on appello encore piaisamment et pillo-
resquement « Rue - des Vaclies ». En fai l
des étables y subsistent — une seule, et
qui disparaìtra dès que possible, corri ge
le président. Mais ce quo l'on critiqué
le plus, c'est qu 'ayant commence l'élar-
gissement. de cette artère, lors de la ré-
fection d'édjfice s qui la bordoni, on n'ait
pas poursuivi cet effort , et quo l'on n'ait
pas . exigé,' notamment, le retrait de la
maison Zuber, actuellement en réparation.

On propose donc que la oommune cons-
titue Un fonds special ponr les frais d'ex-
propriation, car on ne peut demander le
retrai t sans dédommagements. On est d'«i-
vis quo l'iniliative privée, à laquelle il
faudra faire appel poni * la construction
d'édifioes nouveaux, ne fera cet effort que
si l'Administration communale lui a
donne auparavant, la preuve de fait que
cotte artère ne sera pàs bouchée à ses ex-
trémités. On soutient cette thèse avec des
arguments bons et moins bons, mais cora-
me on croit se trouver en présence d'une
résistance méthodique de rAdministration
ou, du moins, devant une volonté assez tiè-
de, on voudrait provoquer un vote de l'as-
semblée, vote de pure manifestation, é-
tant donne la competono© plus qu 'étroite
des citoyens en matière d'administration
communale.

M. le . président, qui ne veut d' abord
pàs répond re par dos explications qu'il
a déjà maintes fois données, et, notam-
ment, dans la dernière assemblée extra-
ordinaire , so résout enfin à les repren-
dre encore une fois. L'autorité cle la oom-
mune, dit-il , est très , limitée. Son droit
d'expropriation est restreint, corame le
prouvent plusieurs décisions clu Conseil d'El -
la t relatives à cette affaire. Elle ferait vo-
lontiers un sacrifico d' argent as|sez éle-
vé' pour enfin liquider cotte question épi-
neuse, si elle était sùre quo, d' autre part,
l'initiative prive© s'interesserà à des cons-
tructions en bordure de oette artère, en
sorte que les efforts de l'Admind&tration
ne soient pas inutiles. En bref , tout lo
monde est d' accord sur la nécessité de
transfofmer cette rue —¦ doni on a autant
de pelile à sortir , au cours cle la discus-
sion , qu 'à y circuler convenablement —¦
mais "les avis diffèrent quant à la métho-
de à adopter et à la priorité dcs efforts.

Laissons là cotte discussion qui n'est
probablement pas terminée, pour suivre
M. Josep h Kuntschen, ancien président,
qu i  demando à la oommune do s'inléres-
ser à l'Ecole d'infirmières, en vue sur-
lonl de lui niaintenir le subside de l'E-
tat. M. le président entre dans ces vues,
Ion i  en precisali! quo la commune a igno-
rò cotte inst,itution, parce quo celle-ci a
appareniment ignorè là commune. Il y a
là un© pointe de malie© sans méchanceté.

M: Theo Amacker demande la gratuite
du matèrie! scolaire corame mesure d' ai-
de aux familles nombreuses. Le présidenr.
toni en dementali! que rien ne soit fa i l
dans co domaine ou dans d' aulres en fa-
veur de familles nombreuses et indigente^ ,
so ciociare dispose à 'étudier avec le Con-
seil l'exlension do la , gratuite.

Au cours de la discussion generale, M.
Paul de Rivaz, se fondant sur l' augmenta-
lion enorme de la population et , par con-
séquent, du ménage coniraunal, demandi
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d'étudier si, au Fra  des 15 conseillers que
leurs fonctio-:0 particulières absorbeiit ei
auxquels il ne reste pas assez de temps
et de force pour étudier les problèmes com-
munaux, il n 'y aurait pas lieu de nommer
3 à 5 conseillers permanents, consacrali!
tonte leur activité aux affaire s de la com-
mi! ne, et d'institner le Conseil général.
Cette suggestion , dit le président , n'est
pas .à faire au Conseil: c'est au peuple
de décider .par ini vote general le nom-
hre...do- -conseillers qu 'il veut se domici*
et l'inslitmion du Conseil general. Mai?
nous avons era percevoir que notre bourg-
meslre sédunois ne pousserait pas à la
roue pour hàter l avènement de ce regime.

Les comptes des Services Industriels ,
p résentés par A . Maurice Ducrey, directeur.
soni adoptés sans remarq ues, de mème
que le budget pour 1948. Le benèfico brut
des trois exploilalions , eau , gaz et électri-
cité. est de frs. 1,038,640.52. Après dé-
duction cìes frais d'administration et des in-
térets des trois exploitations , le bénéfice à
réparti r est de frs. 534,930.27. De ce mon-
i L i n t . frs . 391,921.50 soni versés aux a-
ìnortissements, fis .  100,000.— à la cais-
se municipale , ci frs. 43,008.77 à la ré-
serve. Le bénéfice brut d'exploitaliou prè-
vi! au budget pour 1948 est de 1,018,850.—
franca.

Aux divers , M. Theo Amacker propose
la substitulion d'une t axe fixe et raison-
nable à l'impòt quo la commune pereo.it
sur les lotos et qui mange le plus clair
des bénéfices. Le Conseil communal étu-
diera celle question.

Enfin , M. Henri Wolff ayant demandé
pourquoi les communes valaisannes s'op-
po&ent à la nouvelle loi fiscale, M. Ba-
cher donne quelques rensei gnements. La
raison essentielle est que la faculté don-
neo aux communes de porter le taux de
leur impòt jusqu 'au doublé de l'impòt can-
tonal pemieltrait d'imposer le revenu de
3% jusou 'à 30o/o (impòt cantonal et im-
pòt communal adclitionnés). D'autre part , et
presque aussi grave, si oe n'est plus, est
le fait cpae les taxations seraient. faites
par une commission régional© niommée par
l'Etat. Ce mode de faire diminuerait enco-
re l'autonomie des comraunes déjà telle-
ment réduite. Il aurait d' aillèurs de gra-
ves inoonvénients, corame celui de ne pou-
voir établir assez tòt le registre d'impòts
ponr quo les communes puissent perce-
voir les contributions, et ce serait pour
les administrations communales un gros
détriment . Il y a ©licore d'autres raisons
moins importante s ou plus particulières,
mais il suffit d'indique r celles-là.

L'assemblée ., très animée, a été levée
à 22 li. 20, après plus de deux heures
de délibération. s. ni.

LE PROFESSEUR N'A PAS «MARCHE»
De nombreux auditeurs ont été déeus

hier soir d'apprendre que la conférence
araioncée clu célèbre professeur Auguste
Piccard n'avait pas lieo. Renseignement
pris, il paraìt que le savant a trouvé la date
du lei * avril mal choisie et ne s'est pas
rendu à l'invite qui lui avait élé falle. . -

UN «CUREUR» TROP ZÉLE
Le gaide-pèche Zimmermann a surpris

en flagrant délit d© pèche interdite, M. H.
M., prepose par la commune de Sion au
curage des canaux. Ce fonctionnaire zélé
pèchait les truites à la main et les pla-
cai! dans un bidon... sans aucune inten-
tion apparente de les rendre au canal dont
il devait òter la vase. -

TOUS A THYON. DIMANCHÉ
^ous rappelons aux amateurs de biea.ii

sport qu 'il y en aura dimanehe à Th yon !
Ce m a l i n , un tapis de 15 cm. cle poudreu-
se recouvrait la. rég ion.

Après le Derb y, rendez-vous à l'Hotel
de la Paix pour la distribution des prix ,
qui sera suivie d'ira bai où regnerà la
plus svmpathique ambianoe.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
La « Cible de Sion » a fixé ces tirs aux dates

suivantes : Samedi 3 avril, après-midi; dimanehe 4
avri l , le matin. Samed i 17 avril , après-midi; diman-
clie 18 avril, le matin. Samedi 1 mai , après-midi ;
dimanehe 2 mai, le matin.

Ces t i rs  (lél)ulent (Ione demain , samedi; . ils ont été
fixés tòt dans la saison pour permettre aux tireurs,
notamment anx étudiants, d'aecomplii- leurs tirs ,
en s'exereanl au préaiable , avant l'epoque de mai-
ju in  où tous les dimanches sont pris par les mani-
festations habituelles (festivals de musique, de
chant , assemblées, eie.).

D'autre part , les tirs n'ayant plus été obligatoires
pendant la guei re, nombreux sont les tireurs, les
jeunes surtout (jui ne pensent pas à se mettre en
règie, assez tòt avec ce devoir , et qui attendent le
dernier jour de t i r , sans penser qu 'un empéchement
imprévu peut surg ir ce jour-là et leur causer de
graves ennuis , notamment celui de devoir effectuer
un cours de tir special pour « défaillants ».

Enfin , eette année, innovation a signaler, le tireur
n 'avanl pas oblenu les conditions minimales, pourra
refaire son tir , le jour  rie (ir suivant , en payant la
munition, ce qui lui eviterà de faire un cours de
« restés », s'il obtient les résultats voulus lors de
son second t i r , naturellement.  Mais, pour beneficici-
de cette faveur, il faut  venir faire son tir avant
le dernier jour.

Rappelons enfin que les tireurs doivent apporter
leurs livrels de. s -f-r eicc et (le t ir, et que seuls Ies
tireurs domiciliés à Sion (étudiants exceplés) peu-
vent effectuer leur tir à Sion.

DIMANCHE À SION. SIERRE I - VEVEY I
Vevey. l'aetucl leader de premiere ligue , voit

sa place sérieusement menacée par Central Fribourg.
Stade Lausanne et Sieire. Depuis plusieurs saisons
Ies Vaudois cherchent à monter en ligue Nationale :
cette année, a condition de sortir champ ion de grou-
pe, ils ont bien des chances d'y parvenir. A 4 points
de Vevey, Sierre fera son possible pour renouveler
son succès du premier tour , ce qui le plaeerait très
près du leader. La rencontre sera précédée du match
cle Séme ligue, Sion II Viège I. Le champion étant
déja connu (Sierre II),  ces deux équipes luttcront
pour le classement, Viège pouvant arriver second .

Immédiatement après le match principal, les vieil-
les gloires de Sion et de Vevey se mesureront dans
une lut te  tonte sportive.

UN GALA AU THÉÀTRE
La Coméd ie de Genève donnera, mercre-

di 7 avril , à 20 li. 30, au Théàtre, la
charmante pièce polieière d'Agatha Cris-
tie « Les Dix Petits Nègres ». Cette piè-
ce a obtenu , durant cet hiver , un écla-
tant  succès à Genève, faisant salle colli -
bie tous les soirs. C'est un beau si>ectaclc
en perspeclive qu 'il ne faut pas man-
quer. Prière de réserver les places au ma>
gasili Tronchet , tél . 2.15.50. (Voir aux an.
non ces).

TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE
La Société cle tir militai re du Pont de

la Morge exécutera ses tirs au stand de
Chatroz les jours suivants : dimanehe 4
vri l , de 7 à 12 li .; le 11 avril, de 7 àl7
li . el le dimanehe 18 de 7 à 12 h. Se
présenter avec les livrels de service et
ile  l i r .  '

CYCLISME
Le Cyelophile Sédunois fera disputer

dimanehe 4 avril sa 2me course comp-
iali!  pour son champiounat. interne, sur le
parcours Sion-Sierre-Riddes-Sion, soit 60
km. Départ à 9 li., arrivée à 11 ti. environ.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 4 avril
Dimanehe de Quasimodo

Messes basses : 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30,
7 li., 7 h. 30.

7 li. Église de l'ancien Hòpitai : mes-
se basse ; S li. Cliapelle du Séminaire : messe et
sermon italien ; 9 li. Chàteauneuf-Village : messe et
sermon ; S h. messe des Écoles ; 8 h. 45 messe chan-
tée et sermon allemand ; 10 li. Office paroìssial ;
11 li . 30 messe basse et sermon; 15 h. Église dcs
Capucins : Réunion du Ticrs-Ordte; 10 li. Vèpres ;
20 h. Chapelct. et bénédiction du S. Sacrement
Le dimanehe de Quasimodo est. le dernier dimanche
pour remplir le devoir pascal. L'obligation subsiste
néanmoins toute l'année. Lundi 5 avril, Fète dc
rAiinoiiciation. Féte non chòinée, remise du 25 mai s.
7 h. messe chantée.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe. 9 li. 45 Cult© M. R. Rossier

DIMANCHE 4 avril — Pare des Sport», SION
à 13 h. 15 : SION II - VIÈGE I

Championnat vai. série A
à 15 heures

Sierre I - Vevey I
Champ. suisse l ère ligue

à 16 h. 40: SION - VEVEY
veterani

gH Nos délicieux cafés viennois ISj

Société de Tir militaire
DU PONT DE LA MORGE

Tir au Stand de Chatroz , le 4 avril (de 7 à 12 h.),
le 11 av ri l (de 7 à 17 h.) le 18 avril (de 7 à
12 h.)

Se présenter avec livret de service et de tir

mmeVwe O./V_ARiETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhóne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLÉS FUNÉRAIRES

Démarches gratuit cs

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion TéL 2 22 60
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

Dan» nos Sociélé»...
i _ i  ¦ 

Harmonie Municipale — Ce soir, répéti-
tion generale à 20 li. 45 préci;ses.

Classe 1888. — Los contemporainis qui
désirent prendre part à la course anniver-
saire sont priés de se trouver mard i 6 a-
vril , à 20 h. 30 à l'Hotel du Cerf.

Le président.
Bermervereim Sitten — Vorsammlung Frei-

tag don 2. Aprii 1948 um 20 Uhr 30 im
Hotel do la gare. Besprechung iiber die
Abeiidiraterhaltung in Saxon, welche am
Samstag den 3. Aprii stattÈinden wird .

Cyclistes...
Vous qui désirez étre 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

Travail soigné selon les dernières expériences
techniques



C o m b a t t r e
m. il existe toute une série de plantes médicinales dont les sucs
ou les extraits exercent une action stimulante, excitante sur
la circulation , combattent les troubles, détendent le cceur,
calment les nerfs , stimulent le métabolisme et activent. Pour
simplifier , on a associé ces substances aetives dans un produit
connu : le CIRCULAN, pour vous donner l'occasion d'amélio-
rer votre mauvaise circulation après I'hiver. Pris à raison de
2 cuillerées par jour pendant 1 à 2 mois (curative et prév .)

une circulation
insuffisante

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure . . . . Fr. 19^5
cure moyenne » 10.75
flacon originai » 4.75

Recommande par le corps medicai
Dép. : Etabl. R. BARBERO! S. A. Genève
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Agence pour le Valais j au stand de Champsec
Agence officielle : Couturier S. A., Sion. Tel. 2 20 77

*****m*******m******-.mm. Vente et Service : Brigue, Pam. Heldner, Garage Central. Samedi 3 avril, de 14 à 17 h. 30
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Sierre, Garage Triverio. „•. Dimanche 4 avril, de 8 à 12 h.Harengs ¦ Liquidation & ttGrra t£r 
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; Mercredi 7 avril 1948 à 20 h. 30
Expéditions contre remboursement , port dù. F I A .  I - Id Wldrque Id p lliS rep dnduC Cn Sf ilSSC La célèbre pièce policière d'Agatha Christie
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terrain de yw et I U I 1  m tout confort , sur le Grand- << Wisa-Glona » ainsi qu un ht gencement. faire offres écri- Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50.
L Intendance des Nouvelles Casernes de Sion met en respectivement. rnx a discu- pont ^^ yictor Fardel, ca- d'enfant , état de neuf. tes ^ Cesar Micheloud, agent 
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_*_k_ar_**l*H* ^^^̂ ^ 9ISÌ®iS ÌSÌ® ^̂ ^̂ ^ 8i h .  30 a l'intendance des Casernes. ' Entrepreneur cherche A vendre beau UD COCn/OC ^^^^^^>^:̂&^̂ 0̂ ^̂ AAW f̂y Ì i^^^^ î^^^^
Intendance des Casemes de Sion. A VClìdre H13g3SÌ0ÌCr ìfélO S'adr" luTureau du Journal |||| Cinema ! IV SU^ _ _ _ _ __ __

J
_, ^_ ^ J_> ,a. j^ j_^ j_- A  ̂ -, m^ A A A un tracteur transformé 17 ch. * d ' d'homme, était de neuf , 4 vi- sous chiffre 2549. F'ìIÌIÌ 

%aW M M n '&WWmmmm mmm%M *9\m S^St
PWWWW^WŴ Wt
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^ PnX de 2'20° Pièces à disposition. En outre A. Ebener et RI,, cydes, Pia- 

j ^  ven<lre Hj | MARDI 6 avril à 20 h. 30 M

H0 LPIltUfV EnOlitll CflUrtPt Adressé : Rey Louis. Mas- °" e"8ag"ail des ce^idr^on
^̂  ^ ^^ ^

.
 ̂  ̂ |gIIIC ^CI»UI]f CI|tSII|ll liUUllC| . sonnens (Fribourg) . A11VnW« n J _ Ford, modèle 38, état de || § 

Une euk rganlsee p _.
V *' ! OUVnCrb Pnttl tnPC IÌP fprrA neuf Prix intéressant S'adr ®P  ̂^  ̂ ALPIN et sous les aus

Plces de ¦§!
(cours complet de langue anglaise) IT" ^ZT , . ,- , l UIIiniea Q6 1611(5 neut ^nx intéressant 5 adr. 

g^. la Société des AMIS DE L'ART avec fegli7 O,. -u.^u- pour la construction de rou- _.. . au bureau du Journal sous i-*Ŝ  *. "4^km
Doris Ross reprendra ses cours 

Un cherche 
tes. Conditions intéressantes. Bmtj pour semence, a ven- chi ff r e 2 551. M LE FILM EN COULEURS |

JEUNE HOMME cti,ni A. e. w^hu. dr 
café de Genève , Sion > m ffi 

DE L'EXPÉDmoN SUISSE 1947 ¦
dès le 13 avrii 48 ìz ôy ~̂ URGERT. o* *«¦* !J!̂  1)003 0̂11)801 I A FMimaìava lue de Savièse 6 SION Pharmace M. Zimmermann , 

pffpn UlpilcpC A •mrg^W%Awdm 2 ou 3 pièces, salle de bain , H MMllIItMlO J U ¦
Sl0n * eiieUlfiieUfee* _^ yeUtUe est demandé de suite ou à VSLè commenté par RENÉ DITTERT 
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^ ̂ ~ ~ ~ ~ ~ - A vendre d occasion rei, Chardonne s/Vevey, (Vd) 4-> ,, H 
CFF Adresse au ijUreau SMB ^^M

_s.« t -j  u J i i ? T 
Adresse au bureau 

^| UN FILM D'UNE RARE AUDACE ^|On cherche à louer VGlO On cherche pour de suite Chiffre S 
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air et avec au moins 2 vitrines, très bien situé. Contrai d'une 
et 

f   ̂ ' connaissant bien son met.er. I chèvre prete au cabn prò- __fc »%^^-»# IH SI
irée de plusieurs années désiré. Locataire très solvable. "T'ì ^'M e , - 

P'ace interessante. chainement. 9135611 1 
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 ̂ H * ĵ&^^^^^IHOffres sous chiffre A 34027 K à Publicitas, Zurich. St-Georges , Sion. strasse 27, Bàie 5. Chàteauneuf. (Service militaire) ¦PÌ?'̂ Ì^;̂ :̂  ' H -» "̂ f"'!?^̂ ^SHi^̂

Ce Salon citi Cycle à Sion
Rue du Scex %  ̂ Rue _e ja DixenCe

U PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE DU CHOIX — DE LA QUALITÉ |l|éì O I m m Kam. 5 I m9mmx f àfh / §  O Visile sans engagement.
SPÉCIALISÉE DANS LES CYCLES et DES PRIX _f._3r _fiO M U D I  l %r X^^O Se recommande :

P. Ferrerò, mécanicien

C I R C U L A N
Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpita tions da
coeur fréquentes, vertiges, migraines, boaffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critiqué (fatigué, paleur, nervosité), hémorrhoi'-
des, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids oo engourdis.

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 francais

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



Pour régénérer I ¦ m
un organisme H_ F_ I  gBCBfli3^J&

(épuisé), recouvrer des forces
nouvelles , il suffi t souvent
d'une demi-cure de Fortus

2 1199

Tél. 2 24 58

5 114 9

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ÉCHALAS KYANISÉSTél. (026) 6 16 17

T&uwefnuu
15000 lots de Fr
3000 . .
1500 . .
450 . .
150 . . 100

200
300
500

1000
2000
5000

10000

50.000
2 lots de consolation de Fr. 500

SiON, Place du Midi Ch. Post II e 1800

^G RA/ s SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS
p--. (Usine à Martigny-Ville)

J'. 'L ENGRAIS
f l K  phosphatés, azotés et complets

ŝ  >*. Agent exclusif pour le Valais :
AlA . f tTl a î'i FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

WAB QUE OEPOSEE OlUN

BRfWltOR.
Zurich - Affoltern

La machine à café qui s'impose

ffc Ĵg 
G. Fischer repr., Lausanne, Warnery

fiwwS!- ^̂  4. Tel. 3 05 05.

Visitez notre stand No 4152 Halle XII à la Foire de Bàie.

Arbres fruitiers et d ornement
Toutes variétés , grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -
Arbustes à fleurs - Rosiers - P lantes 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 Ues, Martigny.

[Sgpl

Hotel Paix & Poste Sion
Samedi 3 avril à 20 h. 30

Concert
par le club d'accordéonistes sédunois

avec le concours des Comédiens Sédunois

BAI
à partir de 22 h. 30

1 gros lot
de Fr.

Garcon de course
pour emballage, expédition,
livraison et nettoyages est de-
mandé de suite. Se présenter
ou ecrire à l'Office Moderne
s. à r. 1., rue des Remparts,
Sion.

tn
COMPLETS ponr vignes, ar
bres, prairies, céréales, jar
dins.

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Gustave DiiDuis
Tel. 2 11 40 — SION

effeuilleuses
On demande deux bonnes

effeuilleuses. Faire offre avec
prix à Aloys Delévaux , Gilly
(Vaud) .

On cherche de suite ou da
te à convenir , bonne

repasseuse
et une

apprentie
S'adresser à la Bianchisse

rie Fux, Sion.

A vendre
800 barbues de Dole et 1200
de Rhin indigène 1 er choix.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 2541

iTlUgU311Ul/l
M a  no citi tar

ayant déjà travaille dans
commerce de librairie-pape-
terie-meubles-reliure-bazar se-
rait engagé avec bons gages.
Travaux de livraisons et d'en-
tretien sont également deman-
des.

Faire offres détaillées avec
références et prétentions à
Case postale 42, Sion.

V, cure FORTU/
pour messieurs: cure fr. 25.—
ponr dames : cure fr. 28.50

Vi cure 10,• échant. 5, 2-  Chez yo|re
Vi cure 11.30, echantil. 5.7*3,

pharmacien

ilo mamme averti
£fe Muti dw*x>...
Soyez cet homme et confiez vos costumes

à nettoyer ou à teindre à la

Usine à Sion Tél. 2 14 64

Délustrage par procède moderne

Stoppage invisible

Spécialités de nettoyage cle tapis ,
rideaux , tentures , couvertures ,
édredons et couvre-lits.

Magasins de réception :

SION : Grand-Pont. Tél. 2 12 25

SIERRE : Grande Rue. Tél. 5 15 50

MARTIGNY : Place Centrale. Tél. 6 15 26

MONTHEY : Rue du Commerce. Tél. 4 25 27

e Expéditions postales rapides partout !

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.— le kg
Salametti II qualité » 6.80 le kg
Mortadella de Bologne » 8.50 le kg

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

Plus de 2500 HERMES
en Valais

Agence pouf le Valais

OFFICE MODERNE
S. à r. I

E. Olivier, dir. S I 0 l\

Aproz
Dimanche 4 avril

bf diluì Hiillllll
en faveur des sociétés locales

De 13 à 14 heures CONCERT par la fanfare « Echo du Mont »
et le choeur mixte « Le Muguel »

Dès 14 heures

Bai champètre
Excellent orchestre

Cantine soignée Invitation cordiale
(En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche 1 I avril)

Savfese
Dimanche 4 avril — ST-GERMAIN

B A L

Vins de ler choix — Tombola — Jeux divers
(En cas de mauvais temps, renvoi au 1.1 avril)

2.25.

H. Filli
Pedicure diplómée

SION, R. de la Dent-Blanche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tél. No

rma
mMUKBWIt

@vcazà
nnnon uvuiu

A  I||IM

FROMAGE !
offre  en lère Qua!, par kg.
J/4gras jusqu 'à mi grns . fro-
mage à ràper ci à couper Fr.
2.40 à 2 80. Mi-gras — ?4
gras , fromage à ràper el à
couper Fr. 3.60 — 3.70. Em-
mental , fromage. de montagne
ou Gruyère , tout gras Fr.
4.70. Pclits fromages de mon-
tagne ou T ilsit 4-5 kg. tout
gras. Fr. 4.60. Fromage d'al-
page 2-3 ans (Sbrinz) I- r.
5.60. Beurre de centrifuge du
pays Fr. 9.20. Envoi rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Fro-
magerie, Buochs, Nidw.

Vente — Achat — Échange

cheuaux et
mulets

Dumoulin Francois, Savièse

MADAME

Mottiez-Kreutzer
Pedicure

recoit 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.

Personne expérimentée cher
che à faire

travaux de j ardin
s'occupe aussi de la culture
des fleurs.

S'adresser sous chiffres P
4713 S à Publicitas , Sion , ou
tél. 4 12 22

On demande deux bonnes

effeuilleuses
S'adr. à Mme Nelly Pinget

Monod, Yvorne , Vaud.

ìeune fille
travailleuse et de toute con-
fiance pour tous travaux de
ménage . Vie de famille , bons
gages.

Faire offres à la Boulange-
rie Schwarz, Sion.

Dans village pied du Jura
Vaudois, cn demande une

Personne
de confiance

entre 40 et 55 ans pour tenir
le ménage simple d'un ou-
vrier , propriétaire , veuf avec
un fils. Travail facile. Si con-
venance mariage pas exclu.

Faire offre et prétentions à
Henri Magnenat, Bretonnières
p.\\s Croy, Ligne Lausanne-
Vallorbe.

Masserey
Vous offre du stock

LA brosserie speciale
LES tapis coco brosse
LES tapis pneus ct caoutchouc
I ES encaustiques supérieures
LES savons mous et liquidés
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

Tél. No 2 22 78

Conthey-trae
Grande Kermesse

de la Ligue Antituberculeuse

Le dimanche de Quasimodo, 4 avril.

TOMBOLA. Nombreux lots (plus de 80 fromages)
Transport gratuit par 7 cars : de Sion, Vétroz , Ardon

— Départ : 13 heures —

S'inserire auprès de M. Emile Torrent. Tél. 4 31 31

Mortadelle

70
60
70
30

pour bien conserver le Vi kilo
Saucisse fumèe, pour bien conserver le Vi kilo
Saucisse à conserver , à manger crue , le Vi kilo
Viande fumèe , pour cuire , le Vi kilo
Viande fumèe , à manger crue , le Vi kUo
« Gendarmes » la paire
Cervelas »
« Emmenthaler » »
Saucisse au cumin »

Expédiées constamment contre remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tél. 22.992,

kilo Fr. 2.20
kilo » 2.50
kilo » A.—
kilo » 2.50
kilo » 4.50

¦̂no—_mw r-wnt«nir*afflrtBgig»gag«PKfc»tii nij .———_ _̂Bg_a._ _̂—._ _̂M

Tirs ì balles
Des tirs au fusil-mitrailleur et à la mitraillette

auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

Jeudi, 1. 4. 48 1330-1900
Mardi , 6. 4. 48 0700-1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les senlinelles.

Sion , 28. 3. 48. Place d'armes de Sion
(Tél. 2 21 13) Le Commandant :

Lt. Col. EMG Runa.

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

^>̂ 0

^rfjumalisar^
Vous rctrouverez force, courage

et Jole de vivre
par une cure aux bains de Baden.
Prospectus auprès du bureau de
renseignements, (056) 2 53 18




