
I/hótelier méconteni
Herr Direktor est un homme de chez nous

qui exploite une entreprise en la forme com-
merciale. C'est-à-dire qu'il cherche à équiii-
brer son budget selon les règles d'une gestion
rationnelle, qu'il établit ses prix de revient
d'après une arithmétique communément ap-
pliquée à ce genre de calcul, et qu 'il passe
des écritures conformément aux méthodes
dites comptables.

Seulement voilà, son métier consiste à loger
le» gens et à les nourrir, et là il n 'est pas per-
mis de pratiquer tout à fait comme n 'importe
quel commercant.

— Je ne comprends pas, Herr Direktor,
lui dis-je, comment vous prétendez gérer
votre affaire selon des principes commer-
ciaux , établir vos prix de revient d'après
une arithmétique communément appliquée à
ce genre de calcil i , eie. Vous voici homme
d'affaires, ce qui n 'est pas votre ròle d'après
ce que j'entends. D'ailleurs, il paraìt que vous
vivez sur un pied luxueux, que vous roulez
carrosse et vous ennuyez à Biarritz la plupart
du temps. Le contact avec une certaine espèce
de clientèle aisée' vous a corrompu. Sans le
vouloir , vous ètes entré dans la peau d'un
grand seigneur et n 'éprouvez plus que mé-
pris poni- les croquants de notre basse sorte.
Au bout de l 'année, vous condescendez à
visiter la banque pour demander un sursis,
refuser l 'intérèt ou menacer de faire faillite.
Pour un peu, vous vous amuseriez entre Noèl
et Nouvel-An à faire sauter la Banque na-
tionale. Que vous importe , puisque vous avez
bien vecu ?

— Vous avez mille Ibis raisons, Herr
Doktor . Votre raisonnement est celui de l'of-
fice fédéral du contróle des prix, qui est in-
faillible par définition . L'hòtellerie est un
sacerdoce, non une pro fession. Il est interdit
d'y gagner de l ' argent , et si uous sommes à
peine plus mal logés que les propriétaires
d'immeubles, c 'est que nous devons à peine
plus d'argent aux banquiers.

Etant du genre dit « saiso unici* », mon éta-
blissement est l'erme plusieurs mois par an,
et cela me vaut des vacances. Je les passe à
me ronger, à me creuser la cervelle pour sa-
voir comment équiiibre r mon budget sur deux
saisons sur quatre, ce que l'office du contròie
des prix, qui tient la recette exeessivement
scerete, n 'a pas voulu m'enseigner. Je fais
des prodiges d'economie sans réussir à échan-
ger ma vieiile Poni contre uno. voiture plus
moderne, ce qui est d'autant plus regrettable
que cet engin patriarca! sert essentiellement
à transporter la clientèle de la gare à l'hotel
et vice-versa. Contre toute vraisemblance, mes
bailleurs de fonds n'ont jamais perdu un sou
d'intérèt ; ils me riraient au nez si j 'essayais
dn chantage que vous imaginez. Mais à part
cela, vous étes dans le vrai.

— Avouez cepèndant que vos prix sont
surfa.its. Entre uous, Herr Direktor, vous Bojen OLSOMMER
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pratiquez le coup de fusil.
— Parfaitement, c'est ce que vous dites.

Depuis 1939 les prix des denrées et des four-
nitures ont très peu augmenté. Le prix de la
viande, à peine de cent ou de cent-cinquante
pour cent. Les prix de Pr. 3.10, 3.20, 6.50
pour le roti de porc, de veau et le filet ont
été portes à Pr. 7.80, 10.50, 13.—. Les légu-
mes ont enchéri dans ime mesure moindre
encore. C'est ainsi que les cent kilos de pom-
mes de terre coùtent aujourd 'hui Pr. 32.— :
Pr. 13.50 en 1939... On a fait du chemin
depuis. Le prix du café a passe de Fr. 2.87
à Fr. 6.78, celui du sucre de Pr. 0.50 à Fr.
1.22, celui du riz de Pr. 0.62 à Pr. 1.81, et
tout à l'avenant. Le litre d'huile d'arachide,
qui coùtait avant la guerre Pr. 1.33, se vend
aujourd'hui Fi*. 4.— ; le prix de la graisse et
du saindoirx a augmenté de 180 à 240 %...

— Arrètez, arrètez ! Vous me donnez le
vertige.

— Les salaires ont augmenté de 70 à 82 %,
sans compter la dépense occasionnée par les
nouvelle lois sociales, qui nous obligent à en-
gager plus de personnel poni* le mème tra-
vail. Le combustible est de 120 % plus coù-
teux en moyenne ; les réparations et l'entre-
tien, de 100 % ; les fournitures d'hotel , vais-
selle, draps etc... de 70 à 120 %.

— Vous exagérez. L 'indice officiel du coùt
de la vie n 'est que de 62,5 % plus élevé qu 'en
1939.

— La statistique est assurément la cliose
la plus admirable du monde. Mais quand j'a-
chète dix kilos de bceuf ou que je fais réar-
genter mes services, elle est sans influence
sur la facture. Ce que je sais, moi, c'est que,
sans parler des impòts, qui ont doublé, voire
triple , tout ce qui est nécessaire à l'exploi-
tation de l'hotel a enchéri du 100 % dans
l'ensemble. C'est evidemment très peu, mais
les prix de l'hòtellerie, abus manifeste, ont
augmenté du 30 % ! 15 % pour les chambres
et 30 % pour la pension avec la permission
du contróle des prix , et méme un peu plus
sans permission. C'est insensé, et je congois
qu 'on nous montre du doigt.

— Il vous faudra bien admettre qua  St-
Moritz, pendant les Olympiades, quelques-uns
de vos collègues ont été trop fort.

— Vous avez cent mille fois raison. L'en-
quète la plus sérieuse ouverte à la suite de
ces faits a établi deux dépassements de quel-
ques francs. Productum sceleris. Toute la
honte de icet enorme forfait retombe sur
l'hòtellerie suisse.

— En tout cas, vous et les vótres ètes l'ob-
jet de la sollicitude des pouvoirs publics.
Clause du besoin, subsides et protections, bé-
néfices divers, on vous soigné. Mais je vois
que l'heure avance. Nous continuerons, si
vous le voulez bien, cet intéressant entretien
une autre fois.

Boien OLSOMMER '

Deux mémorables journées féministes
// est important d affirmer d abord qu on

ne murait invoquer la. doctrine chrétienne
contre le suf frag e féminin ; rien dans cette
doctrine ne s'y oppose.

Voilà , en substance, l 'essentiel du message
de Mgr Charrière aux délégués des associa-
tions pour le suffrage féminin réunies le ler
mai à Fribourg.

Après la lecture cle cette lettre réconfor-
tante où le distingue prélat les assurait
de sa sympathie, c'est avec une foi renouvelée
fn leur mission que les quelque cent vingt
déléguées abordèrent les problèmes complexes
qu 'elles avaient à résoudre.

Après re rapport. annuel du Comité centrai
et de plusieurs questions d'ordre administra-
tif , l 'objet le plus important. fut soumis à
l'assemblée : l 'admission de groupements po-
litiques ou coiifessionnels en qualité de mem-
bres de l'association. Cette question, mise à
l'ordre du jour pai* les propositions adressées
à différentes sections par les intéressés, fut
longuement débattue. Le sujet était de sorte
à susciter des controverses passionnées dans
Bne assemblée réunissant des représentantes
de tous les milieux, de tous les partis et de
diverses confessions. Ces dames firent preuve
de beaucoup de discipline et de ponderatici!.
Désireuses de ne pas conclure à la légère sur
Un sujet d'une telle portée, elles accordèrent
une attention soutenue à tous les exposés de
nombreuses oratrices. En fin de débat, le
principe d'admissioii fut accepte tout en lais-
sant à chaque section la liberté d'en décider
pour elle-méme.

Après quatre heures de séance, les déléguées
se séparèrent pour se retrouver dans la. soi-
rée, en assemblée publique. L'assistance était
augmentée cle nombreux sympathisants et
curieux. Il est impossible dans ce compte-ren-
du cle schématiser les exposés de chaque ora-
teur, mais qu 'il nons soit permis cle relever la
causerie de Me Barrelet «Ce qu 'en pensent
les hommes». Avec beaucoup d'humour et.
mie louable sincérité, il dépouilla le « mascu-
lin » de sa cuirassé de préjugés pour mettre
à nu les motifs secrets et... inavouables de
l' opposition de beaucoup au vote cles femmes.
Avec La mème objeetivité et la mème spiri-
tualité , il releva nos maladresses et nous lui
en savons gre. Nous lui sommes reconnais-
santes cle cette lec,on de psychologie prati que
qui nous fournira cle précieuses directives...

Le lendemain , à l'Aula de l 'Université cle
Berne, plus de 500 déléguées d'associations
suisses poiu* le suffrage féminin , étaient ap-
pelées à se prononcer sur les différents points
du programme-pétition qui sera présente a.ux
chambres à l'occasion clu centenaire de la
Constitution federale. Mlle Quinche , avo-
cate à Lausanne, présidait la séance clu matin
et Mme Vischct-Alioth la séance de relevée.
M. Giovanoli , conseiller d'Etat. cle Berne,
nous apporta les vceux du gouvernement ber-
nois. Mlle Somazzi , professeur à Berne, fit le
discours commémoratif cle la Constitution cle
1848. En résumé, dans cet important congrès
féminin, les déléguées ont appuyé les revendi-
cations suivantes :

1) qu 'une revision de la Constitution fède-

Incidents à Vienne
Aucun soldat des ar-

mées d'occupation de
Vienne n'a le droit de
pénétrer dans une au-
tre zone. Mais à trois
reprises, ces temps der-
niers, des officiers et
soldats russes ont pé-
nétré en zone améri-
caine. Les Américains
ont proteste. On voit
ici tene patrouille amé-
ricaine examinant une
auto.

GRAND CONSEIL

157,076.66
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R elevons encore, avec le chef du De- tout l'effort. d'ailk
parlement, répondant à M. Dellberg, l'heu-
reux essor de la formation pnofesisionnel-
le. Le Valais a fait des pas de géant dans
ce domaine. Les apprentis soni actuelle-
ment au nombre de 1672: il y eut, en
1947, 615 nouveaux contrats d'apprenlissa-
ges.

Département de justioe
Dépenses brufces : 823,080.96; recettes

brutes : 666,004,30: excédent des dépenses:

Département des Traviaux publics
Dépenses brutes : 8,254,585.82; recettes

brutes: 3,835,985.50 ; excédent des dépen-
ses : 4,418,600.32.

M. Delibera soulève une question crui va
susciter un fliux oratoire et partager les
intervenanls en deux camps : oeux qui
sont partisans et oeux qui son adversaires
du subventionnement des constructions de
logement. On entend des orateurs et des
arguments très divers sur oe problème,
qni, à notre avjs, soulève lune grave ques-
tion de principe : celui du siubventionne-
ment en general, de ses conditions de légi-
timité et de ses formés . Le débat est très
long et pour une opinion sensée exprimée
par un député, il faut compier trois er-
reurs professées par un autre. Mais, fi-
nalemont, M. le conseiller d'Etat Karl An-
thamatten. chef du Département, rerrìet
bo u tes choses au point avec quelque vi-
gueur et lune profonde logique. Sous le
slogan de la « lutte contre le taudis », dit-
il en substance, il convieni de ne pas
demander à l'Etat de tout faire. C'est a-
vant tou t affaire d'initiative et d'effort
privés. Souvent, il suffirait de propreté
et de bon coniseil, d'arrangement du logis .
Et certes, l'Etat fera ce crui ku incom-
be, mais il ne s'agit pas de mettre la
charrue devant les bceufs et d'imposer

rale accorde l 'égalité politi que aux femmes,
2) que la nationalité soit considérée poui

la femme comme un droit qui ne peut lui è-
tre enlevé, mème si elle épousé un étranger ,

3) que toutes les professions soient acces-
sibles aux femmes et que les salaires et les
allocations soient basés sur le travail et sur
les charges sociales, et non sur le sexe,

4) que le regime matrimoniai donne à la
femme l'administration de ses apports et une
plus large part des bénéfices,

5) que la femme soit associée à ime poli-
tique familiale effective ayant pour but la
protection de la famille physiquement et mo-
ralement , et qu 'elle participé dans une mesu-
re plus large à l'élaboration et à l'applica-
tion cles lois sociales,

6) que les ménagères suisses, directement
touchéès par toutes les décisions cle la politi-
que économique, soient associées à l'élabora-
tion et à l'exécution cles lois qui touchent aux
intérèts des consommateurs.

De nombreuses et distinguées oratrices,
professeurs, éeonomistes, avocates, et mème
chefs d'entreprises, ont pris la parole pour
justifier ces divers postulats.

,11 faut se rendre à Pévidence, quoi qu 'on en
elise, un grand nombre de femmes veulent la
reconnaissance cle leurs droit et le veulent
bien. Ces 500 déléguées représentaient plus
cle 300.000 femmes. Chercher des raisons pour
maintenir lem- infériorité politique c'est trou-
ver des prétextes et les prétextes n 'ont jamais
ni leurré ceux qui les recoivent ni honoré ceux
qui les donnent. L. S.

tout l'effort , d'ailleurs insoufenable, aux
finances publiques. C'est à l'éducation du
peuple qu 'il faut yen appeler, et ' l'honora-
ble chef des Travaux publics fait oon-
fian ce à son collègue de l'instruction poto
crae l'école forme la j eunesse à oe sujet.
Il y a lien de solliciter aussi la collabo-
ration des conducteurs spirituelis dont l'in-
fluénce peut ètre très grande, corame le
montrent les résultats obtenus à Savièse
par l'intervention personnelle du Rév.
cure, M. le doyen Jean.

Interpel la t ion  ile M. Edmond Troillet
sur les délits de oliasse

En fin de matinée, bien crae l'heure soit
avancée, M. Edmond Troille t, (cons., Ba-
gnes) développé une interpellation sur la
répression des délits de chasse. Selon Tho-
norable interpellateur, les gendarmes et
garde-chasses sont, trop prompts à carac-
tériser le délit de hraconnage sans assez
tenir compie des témoignages et d'une
procedure normale. Il conclut que l'on
peut ainsi aboutir à une condamnation er-
ronee et qu 'il n'y a pas de justioe possi-
ble sans possibilité de défense .¦ M. le conseiller d'Etat Marcel Card1, rem-
placant le chef du Département de polioe,
remercie et félicite M. Troillet pour l'es-
prit, l'argumentation et la forme de son
interpellation. Mais avant de lui donnei*
l'assurance que le Département interesse
venera tous ses soins à l'étude du pro-
blème. il tient à rendre hommage à l'at-
titude des garde-chasses qui est emprein-
te de loyauté et. de oourage.

SÉANCE, DU JEUDI 13 MAI 194P
Présidence: M. Peter VOTI Roten

Concordat iintercantoinial cantre les
arrangiemeints fisc'aux

En lever de rideau, si nous osons em-
ployer le langage théàtral, le Grand Con-
seil va prendre décision sur un projet de
décret crai fera adhérer notre canton au
concordat intercantonal pour l'interdiction
des arrangements fiseaux.

C'est la conférence des directeurs can-
tonaux des finances qui préconise oe
moyen d'empècher les faveurs fiscales, de
sopprimer une manière de concurrenoe
déloyale entre les cantons sur le terrain
délicat des impòts. La souveraineté can-
tonale, dont nous sommes à bon dnoit si ja-
loux, n'en est pas, atteinte, corame elle le
serait par une loi federale sur la matiè-
re. Les cantons conoordataires s'engagent
simplement à appliquer leurs propres lois
fiscales, sanis acoorder des arrangements
à des tcontribuables, personnes physiques
ou morales, hors des cas prévus pai* oes
lois. D'autre part, oes cantons dorment
aux cantons crai signent également la con-
vention les indicati ons fiscales lorsqu'un
contribuable précédemment assujetti chez
eux changement de domicile.

Le décret fut vote en deux débats sans
ooposition. Il devra encore ètre soumis
à la votation populaire.

Départemen t de l'Iintérieoir
Dépenses brutes: 7,195,935.72; recettes

bru tes : 4,577,397.65; excédent des dépen-
(Buite en Séme page)

Au gre de ma fanlaisii *...

Ebahis et perplexes...
J'ai parie l'autre jour ici de Zadig, et ce

n'était pas sans à-propos. On va le voir tout
à l'heure. Pour ne pas aUonger mon billet,
j ' en ai réserve la moitié pour aujourd'hui.

Or donc, le dernier président du Grand
Conseil, j' ente nds le dernier avant l'actuel,
tvppartient au parli radicai. Je ne conclus pas
de cela qu 'il devait prendre un pseudonyme
voltairien pour signer ses ceuvres de fantai-
sie, mais simplement qu'il. restait quelque
chose du vieil et serein Zadig dans le grand
baillif de hi Rép ublique du Valais. Jugez-
en.

Au cours de son demiier discours, il de-
clora :

« En ouvrant cette session, Messieurs, et
en faisant le traditionnel tour d'horizon, j 'au-
rai'garde de ne pas oublier un évènement
important de la, vie politique suisse de cette
année. Je veux parler du centenaire de la
Suisse moderne, celle qui fu t  fondée sur la
Constitution radicale de 1848, et du centenai-
re des Chambres fédérales créées par cette
Constitution. »

Voilà le magistrat... radiced, et voici le
Zadig... de tous les partis :

« L'évènement sera celebre solennellement
à Berne, je crois p rochainement, et cette an-
née, par un hasard curieux ou une certaine
désinvolture du destili, ce seront les descen-
dants des minorités de 1848 qui, en tant
qu'autorités, présideront cette cérémonie. Le
président de la Confédération est conserva-
teur. Le président du Conseil des Etats est
conservateur. Le président du Conseil natio-
nal est liberal. »

Zadig n'est pas un moraliste, et il n'en tire
aucune conclusion. Jacques Triolet n'en tire-
rà pas non plus. Mais Zadig n'est pas un sec-
taire, et. il ne pleure pas devant cette ironie
du destili. Il en sourit plutòt. Jacques Triolet
f e r a  comme lui. Il n'y a pas de partis pour
les fantaisisles. Ceux-ci soni aussi incapables
de s'écrier « vive nous » que de dire « bien
fa t i  » au copain d'en face.

D abord qu'est-ce qui serait bien f a t i, et
qui sera le plus attrapé ? Sont-ce les mdi-
caux qui verront présider les cérémonies du
centenaire par des conservateurs, ou ces con-
servateurs obligés de fa -ire l'apologie de la
Constitution radicale centenaire f

Jacques TRIOLET
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Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépót

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

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne do valais
(Société mutuellé)

DE L'EAU QUI PREND FEU
DANS L'OURAL

Un journal annenien signalait récemment
la découverte dans les montagnes de l'Oural ,
d'une eau ayant la curieuse propriété de
s'enflammer lorsqu 'on approchait d'elle une
ali u mette.

On cria, aussitòt au miracle, mais il a
suffi d' une analyse poni* éclaircir ce mystère.
Cette eau « prodigieuse » contient du métha-
ne, . et le gaz une fois séparé de son élément
li quide constitué un excellent carburant. Qua-
tre petites centrales électri ques fonctionnent
cléjà gràce à lui.



Grand Conseil
(Suite de la lere page)

ses: frs. 2,618,538.07.
Nous ne voulons pas protester oontre le

fait cpie la gestion de l'Etat est sou-
mise à l'approbation du Grand Oonseil:
c'est de la meilleure démocratie. Mais les
députés devraient avoir assez de conscien-
ce pour ne pas faire un abus démagogique
de ce droit crai est le leur. C'est ainsi que
M. Del ibe r a ,  soutenu par son camarade
Walter , a porte devant le Parlement une
questi on dont celui-ci n 'a pas à s'occu-
per: le différend entre la CIVAF et la
Caisse professionnelle des Entrepreneurs
au sujet des allocations familiales. Nous
reoonnaissons crae le député socialiste a
le droit de poser une question sur le fonc-
tionnement de l'Office de conciliation,
mai s c'eùt été l'affaire de 3 minutes. Nous
reconnaissons que lors de la discussion
de la loi sur les allocations familiales, il
serait fonde de faire un parallèle entre le
fonctionnement de ces deux caisses . Mais
nous trouvons nettement. abusif de fai -
le perdre une heure sur un tei sujet, dans
la discussion de la gestion, pour revenir
certainement sur le chapitre pendant au-
lant de temps quand on discuterà la loi
en question. Nous ne faisons ici la politi-
cale d'aucun parti , ni celle du gouverne-
ment, mai s nous pensons que nouis avons
le droit de protester oontre oet abus, qui
coùte approximativement 1000 francs à
l'ensemble des contribuables. Ces « défen -
seurs des pelils » ont une singulière idée
de l'utilisation que l'on peut faire des
deniers du contribuable : sans eux, on ga-
gnait une heure et on avancait quelcrae
peu dans l'ord re du jour. Nous le leur
disons tout nettement en protestant oom-
me citoyen contribuiable.

Le cas de Malévoz
M. Cyrille' Michelet, président de la

Commission cles finances, Buggere un
moyen de tirer l'Etablissement de Malé-
voz de son déficit ci moni que : faire ap-
pel à la clientèle étrangère et relever les
prix de pension à la hauteur des prix de
revient. Mais M. Edmond Giroud , tout en
reconnaissant la valeur théorique de cette
proposilion , déclaré qus oe serait aller oon-
tre le but de l'institution de Malévoz, qui
est de soigner les malades dont oet éta-
blissement a la spécialité sanis imposer des
frais excessifs aux particuliers ou aux
corporat.ions publiques de notre canton
Qui doivent s'en occuper.

Délai tro|j court
La oommission des finanoes demandali

au Conseil d'Etat de réorganjse i' tous les
services publics pour un meilleur fonction-
nement avec de moins grandes dépenses.
Le chef clu Département des finances accep-
te la tàche mais refuse les délais, disant
cme c'est une ceuvre importante crai doit
étre étudiée, mtirie, et non pas accom-
plie au petit bonheur. M. Gard soumettra
au Gran d Conseil un pian d'ensemble
quand il aura eu le temps de Tel abo-
re r et de la faire approuver par ses col-
lègues. Une réforme de cette envergure
ne se fait pas en un tourne-main.

Indemnités d'itinéraire
Les indemnités de déplacement pour

les officiers de justice et les avocats ne
convenant plus aux circonstances présen-
tés, l'articl e 15 du décret revisé du 15
janv ier 1921 est abrogé et remplacé. Do-
rénavant les. juges et greffiérs peroevront
40 cts. par km. CFF et 80 cts. sur les
autres parcours; les avocats, 60 ct. par
km. CFF et 1 fr. 20 Sur les autres par-
cours. ¦ ¦
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Affichage des prix de détail
Nous rappelons aux commercants de toutes

branches que les prescriptions No 572 A/44, de

l'Office fédéral du contróle des prix, du 19 sep-

tembre 1944, concernant l'affichage et l'impres-

sion dès prix de détail , demeurent intégralement

en vigueur. Tous les commercants de détail sont

tenus d'indiquer d'une manière claire et précise

les prix de vente des marchandises exposées à

l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de vente.

Des controles seront effectués incessamment

afin de vérifier l'exacte observation des prescrip-

tions précitées. Tous les contrevenants sont passi-

bles de sanctions.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Service cantonal du contròie des prix
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Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion TéL 2 22 50

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijoutene

DONZÉ * FARINE
Rie im Kaóne — Sioc

Toutes réparation»
Boignées.

Deux interpellations sur l'écoulement
des fruits

MM. Robert Taramarcaz (cons., Fully1) et
Prosper Thomas (cons., Saxon) développent
cles interpellations que le président a eu
la sagesse de réunir, vu la similitude de
leur objet. Le premier demande que l'E-
tat intervienile, dans cette question "dif-
ficile, auprès de l'autorité federale pour
que celle-ci prenne les mesures convena-
bles en restreignant l'importation et en
prescrivali! aux négociants la prise en
charge de la production indigène. Le se--
cond demande que l'Etat soutienne les
initiatives qui tend ront à maintenir l'ex-
ploitation de la fabrique de oonserves de
Saxon, crae ses anciens exploitantis veu-
lent abandonner.. AA: z z:::c

M. le conseiller d'Etat. Troillet assure
les intervenants que ce - problème a dé-
jà reterai son attention et cite les dé-
marches déjà entreprises: il donne l'as-
surance que les efforts seront poursuivis
et intensifiés s'il le faut. Lea deux inter-
pellateurs se déclarent satisfaits.. .

Pour mime large roitrte
Le Grand ConseiU devant examiner dans

une prochaine séance un projet de dé-
cret relatif à la correction de la route
cantonale St-Gingolph-Rrigue, la, Section
Automobile Valaisanne du Touring-Club
Suisse ad rosee à MM. les députés une let-
tre les priant de porter la largeur de cet-
te ari ère à 9 m. et non à 7 seulement.
corame le prévoit le piojet de décret. Nous
verrons quel sort sera fait à cette sup-
plique.

SÉANCE DU VENDREDI 14 MAI 1948
Présidence : M. Peter vo|n Roten

Gestion clu Tribunal cantonal
MM. Chappaz- et Si imm ermat ler  rapportent sur la

gestion du Tribunal cantonal. On comprend que nous
ne pouvons ici résumer un rapport sur un sujet si
particulier qui est déjà condense par les rappor-
teurs.

Alais comme question annexe, il y a toute l'ad-
ministration de la justice dans les différents tri-
bunaux. Et à ce sujet , M. Violar Cornili (rad., Vou-
vry) demande des explication s sur la mauvaise
gestion d'un greffier 1"' dnt étre révoqué, M. le
conseiller d'Etat  Cyrille Pitteloud , chef du Départe-
ment de justice, expose toute la cause d'où il ressort
que le greffier en question a surtout péché par ne-
gligente, mais que l'Etat n'en subirà pas de détri-
ment financier. L'iionorable chef de la Justice
profite de la, circonstance pour annoncer une réorga-
nisation uniforme des greffés de tribunaux, dont
les travaux incomben t au Tribunal cantonal .

Molion Imsaind sur la route de lia Fiurka
M. Anton- I insanit, député et préfet de Conches,

avait développé une motion demandant une autre
participation finaneière ' % la route de la Furka,
les communes riveraines étant trop chrgée à son
avis.

Le Conseil d'Etat , ayant accepte la motion pour
étude, donne aujourd'hui son message. En résumé, il
repoussé les poposilions qui seraient de décharger
les communes pour metile une plus grande part à
la charge de l'Etat.

Eiect on diu deuxième vice-président
Le groupe conservateur présente M. Cyrille Mi-

chelet et les socialistes M. K. Dellberg. Le scrutin
donne les résultat s suivants : bulletins rentrés 92,
blancs 7, valables 85, majorité absolue 43. M. Cy-
rille Michelet obtient 04 ' voix et M. Dellberg 20
sluffiages. IVI. Michelet est élu au premier tour.
Il a remercie en disant que l'honneur de cette
élection retombe sur sa Commune de Nendaz et sur
le district qu 'il représenté. On sait que M. Michelet
prèside avec beaucoup de distinction la Commission
des Finances qui est la plus importante.
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soni celles qui ont  le charme el l'esprit f ran-
cais. Celles , que dans Ics ateliers de la maison
SCHERRER on confcclionne.
Un tissu originai  Moygashel donne , ensemble
avec la coupé exellente , a ce modèle simple
8/59 le chic et l' a l lure  inconteslés.
Essayez un modèle Scherrer! Laissez vous len-
ler ct séduire. Les modèles Scherrer sont en
venie dans beaucoup de bonnes maisons dc
confection. SI

l abncants: <^
S.A. Jacob Scherrer, Romanshom , Ti'. (071)633 33

.̂ "f CMcilon des scrutateurs
Les quatre candidats préSentés~sont élus: Ce sont :

M. Marc Revaz (cons.), qui obtientsJ8& voix; M.
Louis Thenen, (cons.) 74 voix ; M. Octave Giroud
(rad.) 72;' yoix;.M. Albert Bolla (socA 71 voix. Le
nombiaj des bulletins valables étaient 'de 92.

LA RECEPTION A RAROGNE DU
PRÉSIDENT DU GRAND-C0NSEIL

Mercredi après-midf,~la._comn*une de Rarogne était
en fété^TJour recevoir" son ressortissant qui venait
d'ètre élu à la charge suprème du canton.

Conduit par deux fanfares et une clique de fifres
et tambours. le corjtège se .ferme à Ja_ gare pour_ ga-
giwi^fi^ plàee^du " vì|lageioù Mr-rBrnest\,vpii- Roten;
frère de Jl. Peter et président de Rarogne adresse
le souhait de bienvenue.-

On monte vers l'église medievale d'où l'on a un
si beau panorama, et là, au pied du vieux chàteau,
est verse le vin d'honneur.

Dans un vergerle-, hv. « plojne». Jes.iablestfsont
dressées pour laM-acIetle. .Et ,' sous ì'òrdrè "de M: Jo-
seph Ritz , député d'Eischoll et journal is te , commen-
cé l'abondant menu des discours .

La pHlpStfe di,-*•idepttfi''sr>cii* feria,'.- eiUOnirèv'MM.Vles
conseillers d'Eta 'i" -Aiini¥]iia {ten,;..'tìai-^'\*t;: ,Phtejoud,
le conseiller naiionai Oscar Schhvder , fes j'ù ges can-
tonaux Ebener el Germanier, le préfet de Rarogne
Occidental Lehner , le Conseil de Rarogne.

Le préfet parie le premier , puis le président du
gouvernemenl, M. Anthamatten, MM. Escher, La-
thion , Chappaz , Thomas, Ebener , Petrig, .Zenhausern.
Stucky, Lanwer... on en oublié peut-ètfe." " "" • :

Mais la fleur rare de ce bouauetj^tqire:-,fu t  Mmi:
Iris de Roten, épousé du président. 'Cesi certaine-
ment la première fois qu 'une femme parie en Valais
dans une reception de président. Est-ce que Mme
de Roten qui fut la première femme du barreau
valaisan , la première orai l ice politique sera aussi
la première députée, el , qui sait, la première grande
baillive de la République ?

Relevons que presque Ious les discours furenl
emm*eints d'humour, mais celui de Foratrice, cn
patois Zurichois, eut aussi du pi quaut , en plusieurs
sens du mot.

Nous avons quitte la féte à la huit tombantc ,
mais nous ne doutgjp pas que quelques-uns l'aient
prolongée à la nuit tombée. 7 ' - - '. s. m.

LE MA10R HITZ TUE EN AVION
An-coui-s d 'un exercice, le. major.ansiruc-

leur Tfitz, qui -s'était distingue lors du sau-
vetage du « Dakota » s'est tue. Il était ac-
compagno par le cpi Willi Kiene crui a
également été tue. L'accident s'est pro-
dui t  près de l'aérodrome de Locamo.

«IIBMPMIHraiOBLÌSDBliE i
, VE

STALDEN — Auto contre r,amininniftttfi
Une voiture lucernoise et mie camion-

nette valaisanne pilotée par M. Ghezzi , de
Viège . sont entrées en collision. Une pas-
sagère a été blessée au visage et au genou .
GAMPEL — Une voiture militaire dans un

canal
Sur la route de Turig à Gampel, une

voiture, militaire est' sortie de la route et
s'est renversée dans un canal. Seul un ca
pitnine a subi quelques blessures -f\u vi-
sage.
SAVIÈSE —* Eitì vooilaint dépasser un car

M. Luyet roulait à moto, avèc sion frè-
re sur le siège arrière. En voulant dépas-
ser" un "cài* il se produisit un accroch age.
Le passager de la moto a été blessé.

TIR CANTONAL VALAISAN 1948
CONCOURS DE SECTIONS

, Un concours cantonal cle sections se dispu-
terà pendant la. durée du Tir cantonal à Sion.
Ui*,,pa-ess|int appel est d'ores et déjà adi-esso
à toutes les sections afin qu 'elles parti-
cipent .eri; grand nombre à ce concours.
Celui-eLleur permettra. cle se mesurer sur la
méme place de tir tout cn incitant leurs
membres à intensifier l 'cnl raìnement au tir.

Les sociétés voudront bien annoncer leni
participation à ce concours, pour le 25 mai à
M. le Major Clémenzo à Ai-don.

ACCROCHAGE ET ACCIDENT
.Ieudi- ; à midi, un accrochage s'est pro-

duit à Mv. de la gare, à Sion, entre un ca-
mion die5 là maison de transports Dubuis ,
de Savièse et une voiture appartenant à M.
Luginbuhl . Dégàts matériel s aux deux vé-
hicules. ¦¦:¦¦¦• ~

Alors qu 'il circulait. à motocyclette dans
les- environs, M. Martial Reyinorìdieu laz, de
St-Pierre, de . Clages,. est tombe derisa ma-
chine . Mandé, M. le Dr Edouard Sierro a
fait òondujire le blessé à l'Hòpital régional
après avoir constate une fracturé de la
clavicole et de multiples contusione. :

LES ENFANTS AURONT CONGÉ
Nous apprenons. avec plaisir .,crae; le

Conseil Gomimmai, .défsixeux de favoriste!-
la vie de "famille uh jour où nombre de
bureaux et "d'entreprises sont fermés, a dé-
cide de-' donner coiigé à toutes , lés écioles
le bradi. . de Pentecòte. Nous fèlicitons
l' autorité communale pour oette sage dé-
cision. ' , . ' .. . ' '.ky  i . ...̂  , ,.,

'-. COLONIE DE VACANCEi -/%'
La visiite medicale pour l'aàra'ssioi^à

la colonie de vacance aura lieu comme
suil , ,à ..l'Ecole des filles : le 15 mai , à
16 h. :"'-i% pour les garcons ; le 19 mai à
16¦'h -. '~i/5' 'pour ":.' lès' filles. Les , panentls
sont invités à envoyer lèurs enfants à la
visite aux jours et heures indiqués.

• • © • • • • •
Jusq u'au lundi de Pentecòte 17 mai

La Fora de Genette
Billets C. F. F. à prix réduits des principales villes

romandes. Se renseigner dans les gares.
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SIO^I - Avenue de Tourbillon
Cour Fédération Producteurs de Lait 15 Mai 1948 à 20 h . 45

n— mm m.mmi
Au profit de ("Harmonie Municipale de Sion à l'occasion de la

FETE DE PRINTEM PS
CHEZ LES APPRENTIS BOULANGERS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVxXXVXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Les apprentis boiilangers-patissiers du
canton ont pussé dernièrement leurs exa-
mens de fin de cours , devant une commis-
sion d' experts présidée par M. Schwarz.
de Sion. Les iravaux de ces apprentis
sont exposés dans la vitrine cle M. Char-
les Kuhn , président cantonal de cette cor-
poration . On peut juger de l'effort accom-
pli par les chevaliers de la boulange
pour former toujiours mieux leurs appren-
tis dans l' art de faire la bonne pàtisserie.

la Direction, l'union qui existe entre le
chef et ses interprètes ne seront jamai s
assez soulignés . Les auditeurs réalisent-
ils tout ce que cela représenté de tra-
vail , de discipline, Hbrement consentie,
d' efforts pendant des années pou r quelques
instants cle plaisir... Telle qu 'elle est la
«Chanson Valaisanne » est une réussite de
premier ordre. Elle a été copiée, un peu
partout. A tort d' ailleurs. Elle n'a jamais
élé égalée et du reste dans le domaine
nii 'elle s'est choisi , elle reste inégalable.
Une coinè aussi bonne soit-elle ne vaudra
iamàis l' originai ... » (Journal de Sierre).

Les raisons ne manqueront pas saniedi
soir cle venir applaudir corame ils le me-
ritenl ces chanteurs vaillants don t nous
pouvons ètre fiers , car dans l'iiommage de
reoounaissaiice il y aura la part de l'« Har.
monie»  qui , elle aussi mérite l'appui- du
publ ic  pour sa tàche généreuse au servioe
de tous. Un Sédunois.

UN COURS D'INSTRUCTION PHYSIQUE
PRÉPARATOIRE AU RECRUTEMENT
Ce cours (I. P.i organise par la Seclion

de gymnastique de Sion commencera mar-
di prochain , le 18 mai. Il est accessible
à fous les jeunes geius cle 16 à 19 ans,
c;ui désirent pratiquer 'ime bonne cultu-
re physique et se préparer sérieuisement à
leur examen de recrutement.

Inscription le mardi , à 18 li. 30, au ter-
rain du Vieux-Stand. Tous renseignements
seront fournis par MM. Joseph Praz , mo-
niteur du cours et Marc Donazzolio , pré-
sident de la Section de gymnastique de
Sion . Le cours est gratuit.

Section gymnastique de Sion .
MYSTÉRIEUSE ENQUÈTE

On est inquiel. Irès inquiet; mème MM.
les députés en oublient , paraìt-il , les tra-
cas de la loi fiscale.

Depuis quelques jours il n 'es! question
dans la capitale , que d' une enquète , à
laquelle parlicipent les plus fins limiers
de tout le pays. pour découvri r les respon
sables de l'organisation de la fète du urin-
temps de l'Harmonie Municipale, les 15
et 16 mai. On se demande, en effet , non
sans raison, de auelles ressources oes
musiciens disposent pour monter un pa-
reli spectacle : concerts, yirtuoses, fakirs,
illusionnistes . iongleurs, charmeuse, etc.

Incroyable, mais vrai, et facile à vérifier
sur place, dès samedi, à l'Avenue de Tour-
billon . Le Bourdon.¦ . (Rimsky-Korsakov).

EXERCICE DE CAMPAGNE DES
SAMARITAINS

L'adivo section de Sion des Samari-
tains organise , le dimanche 23 mai , daus
la région de Savièse, un oours cle campa-
gne avec la participation des sections vau-
doises et valaisannes. Au oou ns de ces
exercices auront lieu des démonstrations
d'appareils respiratoires. L'après-midi , par-
ile réeréative. Voici le programme cle
cette journée : 8 h. 15 reception à la ga-
re; 8 h. 30 départ dés cars; 13 li. radette
au prix de fr . 6,50 (yin oompris). 18 h.
arrivée à Sion. Les membres et amis de
la section de Sion sont invités à (s'inserire
jusqu'au mercredi 19 mai auprès de M.
Robert Inaebnit , ou au magasin Muller ,
me de Conthey.

LA CHANSON VALAISANNE
A la veille de fèter ses 20 ans d'exis-

felice, notre sympalhique « Chanson Va-
laisanne » s'acquiert une fois de plus uu
titre de reconnaissanoe. En effet, son ges-
to vis-à-vis de l'Harmonie Municipale esl,
d'une galanterie delicate. Sollicitée-de toute
pari , à cotte epoque de l'année (ne parie-f -
on nas d' une invitation de la ville cle Tou-
louse aux Fètes du oentenaire de la Ré-
publique allant, de 1648 a 1948), elle n 'a
pas voulu refuser son conc-oui|s par esprit
de solidarité et, par sympathie pour notre
corps municipal. Poursuivant pans défail-
lance sa tàche et sa mission , « La Chan-
son Valaisanne » niainfien t sa réputation
solide et indiscutée. Voici en quels ter-
mes tou t dernièrement M. Daelwy ler l'ac-
cueillait à Sierre :

« Dès les premières notes le public est
conquis par la précision , l'ampleur des
voix, la beante du timbre . On a tout dit
sur la « Chanson Valaisanne », mais la
spontanéité de ce chant , la soup lesse de

DUNQUE CARTONALE
DU VALAIS

garantie de l'Etat

Carnets d'Epargse 2 Yl %
Bons de dépót 3 YA %

Sécurité et discrétion

JUBILÉ AU COLLÈGE
Sous la haute présidience de M. le

conseiller d 'Elat  Pitteloud, chef du Dépar-
lement de lTn 'sIruction publique , les pro-
fesseurs et les élèves du Lycée-collège
de Sion ont entouré , marcii , M. l' abbé Pier-
re Evéquoz , pour fèter avec lui le ving-
tième anniversaire de son reolonat. Le " ca-
ractère d'intimile que révèfenl dea céré-
inonies de ce genre en rendent le' . compte-
rendu malaise. Bornons-iiious -à oonistater
que , par ia bouche de ses enfan ts et d«
ses autorités civiles et religieuses, le pays
lout enlier a exprimé la reconnaissanoe
cra'il doit à celui qui a fidèlement et gè-
néreusement consacré sa vie au service de
notre jeunesse.

En nous faisant ici l'écho de la reoon-
naissance publique , nous souhaitons enoore
à M. le Recteur Evéquoz de longues an-
nées de ministère fécond . Un ancien.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 10 mai
FÈTI? DR LA PEKCOTE

Messes basses : 5 li. 30, 0 li., 6 h. 30
7 h. 30.

7 li. messe ci communion generale
i/cu Jeunes Gens . 7 h. Église de l' ancien Hòpital :
messe busse ; S li. Chapelle iln Séminaire : messe et
sermon italien ; 0 h. Chàteauneuf-Village : messe et
sermon ; S li. Cathédrale : messe des Écoles ; 8 h. 45
messe chantée el sermon allemand ; 10 h. O f f i c e  pa-
roixsiit l ; 11 li. 30 messe basse et sermon ; 10 h. Vè-
pres ; 17 li. Église des Capnc 'uis : Réunion du Tiers-
Ordre; 20 h. Dcrotion du mois ile Marie. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement. Dimanch e, lundi el
mard i de Pentecòte, en l'E glise des KR. Pères Cd-
pucins. exercice des Quaianle-lleures. Le S. Sacre-
incili est exposé tonte  la journée à l'adoration des
fidèles. Le soir à 5 h., sermon et bénédiction du
S. Sacrement.

Aux Mayens. — Messe à la chapelle
d' en-hau t à 9 li.

Dan» noi Sociétés...

Classe 1890. — Béunion de tous les
rontemporains. dimanche , le 16 mai à'11
heures à l'Hotel des Touristes. Le Comité.

Sous-officiers. — Samedi 15 mai , tirs
obligaloires dès 14 li. Prendre livret de
service et livret de tir .

Manmerchor-Harmonie . — Mardi dernier
délai... pour les Ìnscriptions de la sortie
du Mànnei-clior Harmonie, au Simplon, le
13 juin . On s'inseri i au bureau de Publici-
tas, en payant la finan ce de frs. 10.— .

Société philatélique sédunoise. — Réu-
nion déchangés lundi 17, à 20 li. 30, au
nouveau locai .

Bmsdiées glacées
(chocolat et giace)

Pii^®©nuinr§
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Les Drogueries sédunoises
seront

fermées
e hindi de Pentecòte

E~ Pharmacie Nonrelle
DROGUERIE
SION

René Btllier, pbtra.
Tél. 218 64

Oui mais II!  Vapéritif

T%timk%m$Ku\ VLm4Bi\\. Jbi^KB
faciUte la digestion
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Visite sans engagement.

Se recommande :
P. Ferrerò, mécanicien

£n tuiòik fUM f ib don, (tifali...
C'est un problème qui préoccupe beaucoup
l'acheteur actuellement '."::

Nous
vous donnons une solution à ce problème, car,
en dépit de grandes difficultés, nous pouvons
vous offrir une gamme de

Complets
pure laine

à Fr. 150» - 185--210.- à 260
M

—i». -*». t% mm. «~. mm, m\m SU —», mm <-v l i Rayon special de complets fil à fil unis et rayésontana VsJtage b
p
eige el gris F

p
r_ l98._ à 260._

Dimanche 24 mai 1948

Place de l'Eglise
En choisissant un complet de notre stock, vous
en apprécierez la coupé et la qualité et vous en
aurez pour votre argent.Granai! Kermesse

organisée par le « Cor des Alpes » £\bvu4e^
m S I O N

La maison d'ancienne
renommée, qui ne vend
que la meilleure qualité.

CANTINE - JEUX - TOMBOLA
Concert par l'Edelweiss de Lens

Marraine du drapeau

UBillfi lUi IfllllBFBS IIIIIMIIIII ÌÌÌNIINIII ÌÌIMIIIIIII ÌÌIIIII li IIÌIÌIIIIIIII ÌÌM TI ™ L̂EI '„
de meubles neufs d'Hótels, Chalets, Appartements à la grande
Halle de la D. A. P. 1 000 m2 près des Écoles à Sierre. *•. E m ¦ ¦¦ E.'Il

10 armoires différentes grandeurs — 65 lits  diff .  grd. — 4 lits || |lf || " 
UVullllu llU I! UU! Ul l lUII

d'enfants — 6 bureaux-commodes — 3 bureaux-ministre — 9
buffets de cuisine crème — 8 buffets de cuisine lino naturel — ¦ (piace  ̂ ]a Fédération valaisanne des producteurs de lait)
6 coiffe u ses compi. _ 4 chambre, à coucher compi, hts ju- SAMEDI  ̂ DIMANCHE 15 et 16 maimeaux et grand ut — 120 chaises dirrerentes tonnes — 4 meu-
bles combine — 40 couvertures de laine — 3 divans-couch — i
4 étagères à chaussures — 4 échelles simples et doubles — j s-^. .]. ^-̂
12 fauteuils appartement et jardin — 12 descentes de lit —
4 tapis milieux 2'3 — 10 poufs à linge — 4 moisesi — 3
poussettes — 30 tables de nuit — 15 tables de chambres
diff. grd. — 7 tables à rallonge — 20 tables cuisine lino —
8 tables de studio- (guéridon) — 5 tables de radio — 1 table
fumeur ronde — 100 tabourets bois naturel — 40 tabou rets
dessus lino crème — 50 toiles (tableaux) — 15 sommiers

J'offre en première qua-
lité par kg. YA-YI Sras à cou-
per et ràper 2.40-2.80 mi-
gras-% gras à couper et rà-
per 3.60-3.70. Fromage de
montagne Emmenthal ou
Gruyère gras 4.70. Petit fro-
mage de montagne .pu Tilsit
4-5 kg. gras 4.60. Fromage
d'alpage de 2-3 ans (Sbrinz)
5.60. Beurre centrifugé du
pays 9.20. Expedition rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Kase-
handlung, Buochs (Nidw.)

métalliques avec protège — 5 sellettes rondes et carrées —
15 sacs de dames, cuir — 10 sacs de montagne et skis — 2
machines à coudre — 1 radio 3 longueurs d'ondes — 1 automachines à coudre I radio 3 longueurs d' ondes — 1 auto j £, ̂̂  

«"VB^ grm f m ,  "WK t\f m,'m\ .€% étM él̂
Ford 6 CV. I machine coudre , cordonnier — 1 ensem- mjll CMMJB%m>_f *\ ^?.W7 lllj
ble de meubles de jardin en fer — I carte de la Suisse pour
écoles 2xL50 m. — 10 étagères à f leurs  pour jardiniers — ||VÌ 11 IAIM 1%C
I pendule cle chambre - etc. eie. MT A MMM JW5JIMM. U^^V e n i e  i n l n i K . 'j ' i , i r  I A I Ipnarlompnl rio I Inlonaiir 00Vente autorisée par le Département de l'intérieur

AGRICULTEURS. FIANCÉS, COMMERCANTS

m&m

profitez de l'occasion qui vous est offerte , vous gagnerez des 191] • Uff • •  t J O*
centaines de francs. Billet remboursé pour achat de Fr. 150 — 1 1131*1110016 iìllllllClpclIC OC olOfl

F. ANTILLE, meubles, SIERRE. Taxations, expertises.
Tél. 5 12 57 ou 5 13 20 appari. Samedi dès 18 heures : Concerts divers dont la « CHANSON

. ; On peut visiter le dimanche , et avant les enchères. — La VALAISANNE » _ Bar, Bai , Attràctions inédites.
Halle de D A .  P. doit ètre libtrée au grand complet pour les Kmailche dès 10 h. 45 . Q,  ̂ vélocipédique. .concert*, jeux,retes du Rhone en juin 1948. .

. .-̂ .. ,. Grande soirée artistico-musicale avec Mahomed ben Galouf ,
Lustécupe et Suzy Soliloc...

Cantine , radette , assiettes valaisannes, schublings

Du neuf , de l'entrain, de la rigolade !...

. im

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll P E R D U

Grand lac de Gtade
A vendreSamedi 15 mai et Pentecòte

OUVERTURE de Sierre-plage

Restaurant de la Grotte — Orchestre professionnel

votre but de promenade.

fin avril , chevalière or, écus-
son grave, un chène souvenir
famille. Rapporter sous chif-
fres P 6633 S à Publ icitas,
Sion. Récompense.

fourneau à gaz, première mar-
que, 3 trous, avec four. Etat
de neuf.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6657 S.

%'

UXllUOn fUUl 1 A . lAlXAitUIl

Piace de lai Pianta
Samedi, Dimanche et lundi de Pentecòte

tM e < ( M d U t e
Carousels — Balancpires — Voltigeurs

Se recommande : Louis Wetzel.

UUMII1U G
de 25 à 45 ans. Personne

On cherche pour une pen-
sion de 15 à 20 personnes
alt. 1400 m., centre du Va-
lais, du 28 juin au 12 septem-
bre, une

i ». • i

ayant servi dans ménage soi-
gné conviendrait, ainsi qu'une
gentille jeune fille de 20 à 30
ans pour le service des cham-
bres et de la salle. ;._

Bons gages. Références exi-
gées.

Faire offres sous chiffres P
6621 S à Publicitas, Sion.

foia et regain
S'adresser à Michelloud

Cesar, agent ùnmobilier,
Sion. TéL 2 20 07.

camionnette FIAT
13 CV., 6 cyl. charge 600 à
1 000 kg., ainsi qu'un

Camion CHEVROLET
17 CV., 6 cyl., charge 2Yi t

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6643 S.

On cherche

terrain
à-bttir, minimum 300 m2 i
Sion, préfér. sud-ouest.

Écrire sous chiffres P 6522
5 li Publicitas, Son.

On cherche
à -acheter d occasion un pous-
se-pousse. : " -
S'adr. au bureau du Journal

sous . chiffre 2635.

A vendre
potager état de neuf , 2 trous,
four, bouillote, émàillé gris-
clair, ainsi qu'une pendule bas
prix. Tel. au No 2 1241 .

P E RD U
le 12 Mai 1948 sur le par-
cours de Savièse-Sion une
journalière ainsi qu'une lettre
contenant une certaine valeur.
La personne qui les aurait
trouve, est priée de télépho-
ner au No 2 10 04.

A LOUER
de suite chambre meublée
dans quartier tranquille.

S'adresser case postale
No 58.

ON DEMANDE
dans toutes les pharmacies et
drogueries les tisanes pecto-
rajes, digestives, diurétiques
et dépuratives :

MONTAFLOR

2636

412 50

appartement
de deux chambres et cuisine,
salle de bain , à Haute-Nen-
daz. Libre dès le ler juin.

S'adresser par écrit au bu- t
reau du Journal sous chiffre

On cherche au Pavillon des
Sports, Sion, une

sommelière
une

lille de cuisine
Téléphoner au 2 20 07

QUI PRÉTERAIT 2
à jeune ménage de campagne

FP. 3.000
On serait très reconnaissant.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 6641 S à Publicitas,
Sion.

vélo de course
extra léger, dérailleur 4 vi-
tesses. Bas prix. Faire offres
sous chiffres P 6617 S à Pu-
blicitas, Sion.

mule
7 ans. Prix avantageux.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 6623 S.

maaiMMtiK

@vca&
nmnntwutti

Camionnette
Studebacker

à vendre par particulier pour
cause imprévue, une camion-
nette Studebacker, 1 tonne ,
neuve, dernier modèle, 14
HP., 4 vitesses, freins hydrau-
liques, appareil de retenue en
cote. Prix intéressant.
Pour visiter , s'adresser au Ga-
rage Lugon, Ardon. Tél. No

Les pharmacies de Sion
seront

fermées
le lundi de Pentecòte

Le service sera assure par la pharmacie Fassmeyer

On demande

6 mineurs-boiseurs
pour les mines d'anthracite de la Méronaz , Dorénaz.

Se présenter chez J. Dionisotti, à Monthey, pour faire
un essai de quelques jours .

Pare dles Sports - Sion
Dimanche 16 mai 1946

14 h. 15 :
SAXON I — VERNAYAZ 1

pour la promotion en 3me ligue
16 heures :

SIERRE II — MONTHEY II
titre champion valaisan de 3ème ligue

j m ^M ^

1$

Des chaussures aérées procurent une réelle
ifc sensation de bien-élre.
J/t Le connaisseur apprécié les agréables chaus-

sures BALLY -FLEXIBLE.

€ A Fr. 31.50 et 44.80

¦*$ §̂&«gG?



Sténo=dactylo
ayant pratique, disposerait de

W W m S  A *W m\ 'a demi-joumée durant 2 moisLa quante se prouve ! * ; ; :Offres a rublicitas, ìnon ,
sous chiffres P 6209 S.

Encore une eclatante victoire de la SIMCA an Nous disposons d'un solde

GRAND PRIX DE GENÈ VE 1948 j * -beaux plantons
de Gamay et Fendant.

0} ¦m™j 9t!aaL^0a9aaaatL!.Tt\ 0̂. ' f". . 5L&Ldtwi f̂c_/**L JlTlfcjJKJÌ lrafi)' 0s9aaw Ŝ*w9 ŝS*, Ji & 
\%® 

mr BHB TT '1 *? *?*? 71

§|̂ *M8^Èî aÈÉS S^&sl -': . 5 ^1 v ap* & f *^ i "yr*- wr- u ir is W7*

K£^HK£ _ .^̂ ÎWHIBHylBy^̂ î•«.\B£PÌ.BImBEÉÌB I— -TJJJ

j^^as8s*̂ y~ _ -ìiliw Jjj(P*fi3B . ,:.-5» : .SÉRBÌ W f̂w9^^^^^f 0̂  ̂ jvMiav »n**̂ /

! . as ' t^-i.,-*,-,-, îtóS^è'?J**̂ SJ-- ''" S'adresser à M. Coudray,
|:|< }LZ7~ Rue du Port 3, Clarens-
-̂ pl¦•¦' - SiSSl -' fi^M Ì̂^;-̂ yb*"" Montreux.

Grands bureaux
1" Sommer sur SIMCA „ Equipe Cordini '* à louer en gare de Sion
2m° Prince Bira sur SIMCA .. Equipe Cordini " „, • ,  ̂ . , eo,,co m* olllr,. r, .  ̂

%. ... J adresser Case postale 521363"" Manzon sur SIMCA „Eqmpe Cordini" ou taéphone 2 12 33.

Avez-vous essayé la

É0-^ y ^^n ^ ^ ^

Jms&& YmWn*\m) j B  9*9'"L ĝ»***̂  ̂ V A Oj0000m0mmmWo). f

„ Production 1948 « 1 MADAME

Conduite intérieure 4 portes sans montants PelareFr. 7700.— + ICA franco dans toute la Suisse , . » c.
recoit tous les jours a Sion,

„_ Rue des Remparts, Maison
Wuthrich, sauf le lundi. Tél.

Agenee officielle : Couturier S.A., Sion. Tél. 2 20 77 2 19 87 — Tous les lundis à
,. „ . „ .  „ .... „ r. , Sierre, Maison Racine. Tél.
Vente et Service : Brigue, ram. Heldner, Garage Central. 5 11 49

Sierre, Garage Triverio. 
Montana , Grand Garage de Crans. Oli Cll.Gl 'Cll.G
Martigny, Garage de la Bàtiaz. m L^^ aisposant de 2
Monthey, Garage Armand Galla. jours par mois pour travail

special.
S'adr. au bureau du Journal

——^———- ————¦— sous Giffre 2634.

MISE AU CONCOURS _ m j  ̂ m m Attention !

Les SERVICES INDUSTRIELS de SION met ten t  au con- T ] 9m\Wm\am\mf JnHlPlAHt 
Char,culier de camPa8ne--¦v . m . lapis <> ur leni h ., A.

Conifol^uf Gamgoum - savièse ci^pois
des installations électriques intérieures. est de retour 

f ™^e 
en 

0rient> ,. Fabrication vaudoise garantie
Comme toujours, superbe choix, prix ìncomparables pur porc.

Conditions. — Certificat de capacité. Connaissance ap- Téléphone No 2 13 31 S'adr. à A. Gudit, Rovray
profondie des prescriptions de l'A . S. E. . s. Yvonnand (Vaud) .

Faire cles offres par écri t , en annexant une description m.m, 1iii»aai»»i«a»MiM«iMMMBM^-:--^S'̂ .:' . , •, . . , . ,. . . .  , ... J . »' ¦' - ...¦ .¦¦.-. - ¦;¦¦-¦-. -.....- .. -; ---.-ir.«SBaSSESSÈ!&siH3SMM3HEBBnHBKi A enlever une volture
de son activité jusqu a ce jour, ainsi que les certificats de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«^^^^^^^^—^^—i 

^^^^ —
iravai l .  Indiquer les prétentions de salaire. .,000000000000000 , 0 000000,000000000000000 

H SB^ |^|
La préférence sera donnée au candidat possédant la A „, -p m̂mW Iv ^00* ¦

maìtrise federale. / \ #J  
^Tut'* mod. 1937, 6 eh. 4 places,

Les o fres doivent parvenir aux Services Industriels de / \f,fUj\  % ft g J^fl P K^  très bonne occasion 
Fr. 

1 800.
Sion , pour le ler  juin 1 948. VB^U.T" . I I G* g" -1 0 / lj !,U e j  P' *

DIRECTION des S. I. ìZLtof rjr § | "3 '114 1 1|7 
Sàdresser au garage Pieng.

ÎST Jl - >̂>U iu '̂  
rue de

' Hopital ' Si°- 

§ 

S I N G E R  ^T^^^^^VX " 
"*A N O xV Jeune homme de 21 ans

Machines à coudre de Précision d'une re- IT j\ cherche place comme
nommée bientòt centenaire. ' ~~ 

mitticiflior
Pour la Famille ffi-.jfc «|9^M£H1ÌMMI àf m 

UldgaMUlCl
Portatives électriques , tables avec tetes re- ip -̂ iiO > li 11 III il III Hill S'adr - à Publicitas , Sion,
versibles. Meubles-Salon. Moteurs et lam- i II \ Il (HI  I I I IKI  II. sous chiffres P 6502 S.j- tr lii 0 U HI llllul III n - — —
Pour l arhsanat On demande
Machines pour couturier, tailleurs, cor- Des tirs d'artillerie auront lieu du 29. 4 au 19. 5. 48 dans m
donniers. Hótels. Machines à grande vi- 'a région de 1611116 illl<&

tesse pour la confection. Pièces de rechange. Réparation de Orsières — Champex — Val Ferrei — Bourg St-Pierre — pour aider (jans ménage je
toutes marques. Démonstration à domicile sur demande. Ovronnaz — Savièse — Crans-Montana. campagne, bons soins et vie
Représentant pour le Valais Central : pour  ̂p]us ^p]  ̂détails on est prie de consulter le Bulle- de famille.

Georges Crettaz, Sierre — TéL 5 15 77 tin Officiel du canton du Valais et les publications de tirs S'adresser Rochat André,
^—^^^^^________——___^^____ affichées dans les communes intéressées. Mathod s. Yverdon. Télépho-

iyg0ptadeIle Place d'Armes *Sion ne No 351 30- 
* ' " " ' Le Commandant :

pour bien conserver le Yl kU° Fr. 2.20 Lt. col. E. M. G. Runzi A vendre
Saucisse fumèe, pour bien conserver le Yl KI° » 2.50 ; _ m̂

_^_
a^aaaaBBla_ . . .

Saucisse à conserver, à manger crue, le Yl ^° * 4.— 
^  ̂

dUl0= iruvlvUr
Viande fumèe, pour cuire, le Yl kij o » 2.50 ì/Ì*eCÌS3 \ ì- L ' /  /  Ford, 11 HP, complètemènt
Viande fumèe, à manger crue, le Yl kilo » 4.50 « * —¦"*» ¦* 

^
u f̂f* ^ 0 f -  Cc*^? révisé.

« Gendarmes » la paire —.70 ^'V
 ̂
J^^T^̂  ̂

Faire offres sous chiffres
Ceivelas , , » — -6,0 

/ /  J thP- \*!j é ^J L  C-̂ - <1 P 6220 S à Publicitas , Sion.
« Emmenthaler» » —.70 Jc T^ ' lf1 ^-SX^Af if ^SsÈìTjMim?. „

Fxpédiées constamment contre remboursement par la Bouche- N
^\ j^^^^P^SflR' /y -òy. N'ATTENDEZ PAS...

rie Chèvaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tél. 22.992. 
\̂^I^^&^M ^^? - ̂ ^?

EN 29 ANS PLUS DE 10 000 ÉLÈVES Jj^gg-sCSj f^J^-^^ ^4 ~AL^^J
ont fre quente les écoles Tamé de Neuchàtel, Lucerne, Bellin- ' *̂S É -^S^  ̂ r>m*r~̂ ^7zone et Zurich en obtenant en 3-4 et 6 mois des diplòmes de ^ ^fr*';̂ ^™̂ S a r i
langues, correspondant, secrétaire et commerce. Par CORRES- A C E I P C M f l l l E D I l C  . •
PONDANCE en 6 et 12 mois. Prolongation sans augmentation U I i I 11 III U II C II 11 E au dermer moment P0" aP"
de prix. I Anne * pour le VoJain- E. O U U E B , dir. SIOIM porter vos annonces 1

Quelle sensation agréable au sortir du
bain que de s'envelopper dans un linge >y 5; ^^^P*' \-y^^^ébloui?b ;int de blanclieur! Les essuie-mains >^^^ ^̂ S*""*"

''̂
et le pei gnoir sont d'une fraìcheur dèli- ^**̂ ^
cieuse. Tout respire la propreté. la minutie. Pas étonnant , car la maitresse
de maison utilisé le savon WALZ. Ce savon de premier clioix est fabrique
avec des huiles et des graisses pures. Très profitable , il mousse à merveille,
éloignant la moindre trace d'impureté; les tissus restent indemnes et le
linge reprend une blanclieur étincelante, une propreté irréprochable.

a^aoe auAaooti,\j \ r i  t

LOTERIE ROMANDE
SION, Place du Midi Ch. Port II e 1800

Nouveau magasin
Rue des Creusets SION

Ouvert dès lundi 17 mai

A. VARONE
ENTREPRISE GENERALE

Vitrerie - Glaces

f̂ ITRAUX

jQ R̂GENT URE

f§| ÉARGENTURE

^J UTILLAGE MODERNE

|̂ OUVEAUTÉS pour AGENCEMENT de 
MAGASIN

\ 'A^SH iNTREPRISE SPÉCIALISÉE.

Les Creusets. Tél . 2 20 05
Dépót, Piatta , tél . 2 21 77.

TIRAGE

JUIN

Mille lieues, mille aventures
Séparaìent Jason de la Toison d'Or

Entre vous et le gros lot
C'est la chance d'un bon billet.




