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A la Commission de recours en matière
fiscale

M. Henri Tissiì-res, à Orsières, ayant donne
sa démission de membre de la Commission
cantonale de recours en matière fiscale , le
Conseil d 'Etat propose de le remplacer par
M. Louis Pralong, président et, député de
St-Martiii. Cette nomination se l'alt à bulletin
secret. Cornine M. Pralong était déjà membre-
siipiiléant de cette commission, on lui donne
un successeli r en la personne de M. Henri
Rausis , président d 'Orsières, qui devient ainsi
membre-suppléant.

Le remarquable postulai de M. le député
Michelet

Nous pouvons bien avouer, après coup,
qu 'en lisant le ròle de la séance et voyant que
AI. le député Cyrille Michelet allai t dévelop-
per une interpellation sur l'aide aux popula-
tions de la montagne, nous fùmes tentés d'a-
voir un mouvement d'humeur. Cette aide aux
populations de la montagne est devenue un
slogan dont semble dépendre le salut de l 'E-
tat. San-: « 'onte nous n'en avons pas aux bra-
ves populations montagnardes, dont nous
sommes , ni aux honorables députés qui la dé-
fendent. Mais nous avons le sentiment , hélas !
très net , qu 'on rapetisse la politique generale ,
en n réduisant au social , et le social lui-mème,
cu le regardant avec des ceillères, au lieu de
l'cmbiasser d' une manière universelle. Nous
l'oviendrons là-de.ssus a propos d'iui autre
sujet.

Nous savons que nous ne serons pas com-
pris, et pourtant nous devons dire que le
système des actions de secours est pernicieux.
Non par la l'ante de personne mais par son
«Monco méme. Or, M. Michelet l'a dit tout do
<fo , nous eroyons du moins l' avoir entendu ,
il l'ani en finir un jour avec la politi que de se-
cours. Ce (pie le député demandé , et c'est
pourquoi son interveution a le caractère d'un
postulai, et non d'une interpellation , c'est
que l'Etat intervienile en suggérant et aidant
aux montagnards la création de nouvelles res-
sources. Il serait trop long de retracer tout
le programme qu 'esquisse le député de Ncn-
daz, mais il s'agit d'orienter le paysan de la
montagne vers de nouvelles cultures, de nou-
velles raéthodes, de lui donnei- de nouveaux
moyens, de lui assurev de menues Industries,
etc.

M. le eonseiller d'Etat Maurice Troillet est
visiblemcnt capti ve par ce programme, comme
on l'est en general par une chose à laquelle
011 a déjà pensé soi-méme et qui , exposée par
un ànitre; permei le contróle , la ré l'lcxion , la
ci i t i que mème de sa propre idée. 11 répond en
felicitami le dé puté qui mentre à quel point
il s'est pénétré de tout ce problème coniple-
xe, éclairé à la fois par les données de fait ,
les comparaisons et les réflexions. Le gouver-
nement , singulièrement le département géré
par M. Troillet , s'est. déjà préoccupé du pro-
blème pose par M. Michelet , mais il se trouve
encouragé et foitifié poni- s'en occuper encore
dnvantage.

On permettra au chroniqueur , qui joue un
peu le róle du peuple en cette affaire , de dire
aussi sa satisfaction en voyant que les esprits
elairvoyants sortent de l'idée du subside pour
tevenir à celle de l 'effort personnel, soiitenu,
si Tou veut , par les pouvoirs publics, mais ne
perd a ut jamais  soli importanee primordiale.

Pétitions et naturalisatior.s
Ce chapit re, qui annonce ordinairement ,

avec les recours en gràce, les fins de session,
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UNE « CINGLÉE »
La recente inauguration de la statue du

président Roosevelt, à Londres, apporta une
vive émotion à Mrs Oladys Black , l'emme d' un
òche eommercant de Grosvenor Square. Elle
vìt toutes les persoimalités officiellcs se réu-
lir et discourir sur la tombe de son cher pé-
tìnois Poo-Poo, decèdè en octobre dernier.

— Quelle journée méniorable, confia-t-elle
s un jounialiste. Je tremblais de fioi-té , mais
sussi de peni- qu 'on ne découvrit la sépulture
de mon cher Poo-Poo. Si on avait troublé
son repos, j 'aurais été inconsolable.

Quand son pékinois mourut , à Page de 14
»ns, Mrs Black eut l'idée de l'enterrer sous
in arbre de la grande place. Aujourd 'hui
«He se garde bien de révéler quel est l'arbre
»u pieci dnquel repose Poo-Poo, de crainte
de voir exhumer la dépouille de celui-ci .

— Je suis persuadee que Roosevelt ne se-
fait pas fàché s'il savait qui repose auprès de
* statue, dit-elle. C'était un grand ami des

verrà une pet ition et deux naturalisations.
La pétition émane du Mouvement populai-

re cles familles. Elle a trait aux alloeations
familiales. Les lecteurs savent assez de quoi
il retourne, puisque les journaux en ont déjà
parie et que cinq à six mille signatures
d'hommes, de femmes et de jeunes gens ont
été inscrit.es en appui de cette requète.

Il n'y a clone pas lieu d'en discuter ici ,
bien qu 'il y aurait fort à dire sur le cha-
pitre. C'est la. conclusion de la commission
qui renverra les desiderata à la commission
de la loi sur les alloeations familiales.

Mais M. le député Alfred Vouilloz, rappor-
tenr désigné de cette commission, fait remar-
quer avec à-propos que si la dite commission
doit exa.miner les propositions du M.P.P. et
l'aire rapport sur les nombreux millions qu 'el-
les conteraient aux finances publiques, la loi
sur les alloeations familiales ne verrà jamais
le jour. Est-ee à cela que tencl la pétition ?
Gomme il se fait tard , il déelare que la com-
mission peut bien , ainsi que le suggère M.
Bourdin , prendre note et ne pas considera-
la pétition... mais nous ne voyons pas alors
quel intérèt il y a. à la lui renvoyer.

Sont naturalisés : MM. Bozoni Jean de
Dieu , italien, habitant. St-Léonard , et Olivi
Bai-thelémy-Arthui-, italien , habitant Marti-
gny-Bourg ; les épouses et les enfants mineurs
des prénommés.

Recours en gràce
Au chapitre des recours en gràce, il y a

toujours cles condamnés poni- non-paiement
de la taxe militaire qui demandent à ètre li-
bérés de leur peine après avoir payé lem-
dime et les intérèts de celle-ci. Ils sont 9,
cotte fois, qui obtiennent l'indulgenee de la
Haute Assemblée, très clairseméc.

Les autres cas sont Iiquidés selon le préavis
du Conseil d'Etat , la plupart , par un. ret'us.

Et c'est la fin de la séance et de la session,
peu avant 13 heures. Le Conseil d'Etat , d'ac-
corci avec le bureau convoquera prohablement
Ics députés à une session prorogée , car il y a
encore du travail en perspeetive, tels ces ob-
jets reportés de jour en jour : loi sur la gen-
darmerie , décret de correctioii de la route
cantonale St-Gingolph-Brigue, et la loi sur
les alloeations familiales qu 'on n 'aurait pu a-
bordcr les jours deraiers, le président de la
commission, M. Joseph Moulin , étant en pè-
lerinage à Lourdes.

Interpellation
MAL Alfred Vouilloz et consorts ont de-

pose l'interpellation suivante munie de 50 si-
gnatures :

« IJC Conseil d'Etat vient de prendre mie
décision à propos du coni'lit qui oppose les
défenseurs du visage du pays à ceux qui ne
voicnt que l'utilisation matérielle du sol de
la patrie, relativement à la création d'une
1 liste de ehars au Rottensand.

» Cette décision , cpii peut paraìtre apaisan-
tc à ceux qui redoutaient le pire, n'éearte pas
le clanger sigliate par les poètes, les artistes,
les savants, les amis de la nature les plus émi-
nents de notre pays.

» Le Conseil d'Etat peut-il nous assurer
qu 'il fera tout son possible pour que la si-
tuation actuelle ne soit que provisoire, et
qu 'il prendra tous les moyens pour protéger
l'ensemble de Pinges, notamment en sollici-
lan t  rintorvention de la Commission federale
pour la protection des sites ? »

Sylvain MAQUIGNA Z

chiens et je pense que ì oo-h oo est tout a iait
à sa iliaco à quelques pas de son moimment.

L'esplorateur Wilhjalmur Stefansson vient
de déclarer que, si les soldats américains sta-
tionnés dans les résrions aretiques ont du mal
à lutter contro le froid , c'est principalement
à un excès de vètements qu 'ils le doivent.

« Au cours de ces expéditions dans les ré-
gions polaires, a-t-il dit , j 'étais simplcment
vètu d'une pea.u eie renne qui pesait moins de
!) livres et me protégeait entièrement du
froid. Les soldats américains ont cles vète-
ments qui pèsent 25 à 28 livres, agrémentés
de i'ermetures-éclairs et de boutons absolu-
ment inutiles. Rien d'étoiinant à ce qu 'ils gas-
pillent 75 pour cent de leur energie juste pour
rester en vie dans les régions stratégiques du
Pòlo nord ».

Réfugiés
De nombreux re fugws
arrivati et Beyrouth .
On coupé les che veux
des enfants et on les
traite au DDT pour
prevenir les épidémies.

Les Ecossais détruisent leur legende
mais en ffabriquent d'autres

Yves Quero ? Vous le trouverez à la sortie du tremolante
lycée. Ce jeune homme aux yeux rieurs, au teint
hàlé, est devenu célèbre en quelques jours. L'ex-
ploit qu'il a accompli ressemble à une gageure :
faire le tour de l'Angleterre en 13 jours avec une
livre — soit 864 francs francais — en poche.

— Ils tournent, ils toument !
« Je retenais mon soufflé, j'épiais le moindre

bruii. | i i ,i$
— Mais je n'entends rien, dis-je au bout d'un

instant. l i  ' : #
— Ils sont quand mème revenus, ricana I'Ecos-

sais. Je connais leurs habitudes.
— Pourquoi ? Ils sont déjà venus ?
— Très souvent !
— Et on ne les a pas arrétés
— Non, fit-il sèchement
— Alors, il faut faire quelque chose, dis-je,

peu rassure.
— Idiot que vous ètes, fit l'Ecossais résigné.

Que peut-on faire contre les fantomes ?
« Je voulus me rendre au fameux lac d'Ecosse.

Le Loch Lomond. Là j'eus, comme compagnon
de route, un jeune Ecossais. Je l'invitai à faire une
promenade en bateau sur le lac Mais il refusa
énergiquement

« Ayant découvert une barque dans les roseaux,
j'y pris place tout seul. Mon Ecossais reste sur la
berge, commenta à me faire des signes de de-
trasse. Il y mettali tant de cceur qu'au bout d'un
moment je redoutai le pire : une avarie à la co-
que ou un autre ennui grave.

« Lorsque je revins, je m'entendis reprocher vi-
vement ma témérité.

— Vous ignorez donc, me dit alors mon com-
pagnon, que sous ce lac est englouti une ville
qui est habitée par des sorcières ? Tenez-vous
donc tellemen t à tomber entre leurs griffes ?

— Vous avez pu vérifier par vous-mèmes que
les Ecossais sont superstitieux. Mais sont-ils aussi
avares qu'on le dit ?

— Ah ! non, me répond Yves Quero en sou-

— D abord, nous dit-il, j avais pensé me ren-
dre à Bordeaux, pour Pàques, puis, une autre idée,
pourquoi n'irai-je pas en Angleterre ?

« Je partis... Douvres, je trouvais un automo-
biliste complaisant — ils sont nombreux en An-
gleterre — qui me conduisii à Londres. Là, non
sans dilli-ultés , je découvris le siège de l'Y.M.C.
A., où je passai la nuit... pour 5 shilling» . Débuts
onéreux !

« Au petit matin, je mis sac au dos et avisai
un brave Anglais :

— Pardon, Monsieur, pourriez-vous m'indiquer
la route d'Edimbourg ?

« Il me regarda d'un air ahuri. Je disparaissais
presque sous mon chargement (35 kg). Il me prit
sans doute pour un fou ou un plaisantin, car il
s'éloigna en haussant les épaules, sans me ré-
pondre.

« Tant bien que mal, je me dirigeai vers le
nord de la ville et m'engageai sur la route de Bir-
mingham. A pied, en camion, en auto, je réussis
en effet à gagner cette ville le lundi soir.

« Je pris la route de l'ouest et, après de nom-
breux accidents, je parvins le soir aux environs de
Carlisle.

« J'étais mort de fatigue. Le vent soufflait en
tempéte. Je me decida! à frapper à la porte d'une
ferme, mais la fermière ne m'invita pas à entrer,
et je dus coucher sur l'herbe.

« Avec pas mal de difficultés, j'atteignis Edim-
bourg où, dans les faubourgs, un étudiant en his-
toire m'offrit l'hospitalité. La chambre était som-
mairement meublée de deux couchettes super-
posées. L'Ecossais occupait celle du haut , moi
celle du bas. Passablement fourbu, je ne tardai
pas à sombrer dans un sommeil réparateur.

« Au beau milieu de la nuit, je fut réveillé en
sursaut par un bruit qui ressemblait à un claque-
ment de dents .

— Avez-vous entendu ? me lanca mon hòte qui
semblait peu rassuré.

— Non, qu'y a-t-il ?
— Prenez garde, ils sont encore revenus !
« Je fouiilai mon sac à couchage, à la recher-

che d'une arme improvisée contre les cambrio-
leurs.

« Mais l'autre, là-haut, murmurait d'une voix

"̂ ^̂ r̂  ;

rìant. Je vais vous en donner une preuve.
Et il me tend une lettre qu'il vient de recevoir

d'Ecosse.
« C'est moi, écrit son correspondant, qui vous

ai amene en voiture de E... à H... Je viens d'ap-
prendre par les journaux que vous étìez sans ar-
gent. Si j'avais pu le deviner, je vous aurais don-
ne quelques shillings et aussi de la nourriture (sic)
et je vous aurais hébergé chez mot Si vous reve-
nez en Ecosse, n'oubliez pas de venir frapper à
ma porte, je vous aiderai. D'ailleurs, vous pouvez
frapper à toutes les portes de l'Ecosse, partout on
vous aidera ».

— Et c'est exact, me répond pour terminer Y-
ves Quero.

Pére adoptif
Les derniers soldats

anglais , qui ont quitte
hi Palestine le 15 mai,
logeaieni dans un con-
ce ni arménien. Un
prìtre appelait les sol-
dats ses « enfants d'a-
doption ».

Les « bazotteurs »
Une maxime littéraire fort  cornine et qui

doti avoir cornine pére un certain M. Boileau-
Despréaux dit : « Qui ne sul se borner ne
sui jamais ecrire ». Je pense que celui-là ne
sut non plus jamai s parler. Et alors, je dedie
cette maxime à un certain nombre de députés
qui, selon l'exfj rression pittoresquie de mon
confrère André Marce l, ne cessent de « ba-
zotter ».

Cesi ef froyable , la consommation de pa ~
roles que l'on fai t  dans cette salle des déli-
bérations. On comprend final emeni pourquoi
cette assemblée se nomine « parl ement ». Il
y a, certes, des oralcurs qui méritent ce titre
et parlent à bon escient. On les a vite repérés
et comptés. Ceux-là ne font pas des phrases,
ne remontcnt pas à la création du monde,
n'invoquent pas « Aristotèlès primo peri poli-
tikon ». Heureusement pour l'illustre péri-
patéticien dont les mànes frémiraient si on
les invoquait en ce tempie qui n'est pas
précisément et toujours celui de la logique
en laquelle il excella. Mais les andres, le
gros tas !

Il y en a un, de ces messieurs les pères
conscrits, qui commenga son discours aitisi :
« Je voudrais me permettre de me réjouir... »
Sur quoi, un de mes confrères ripartii, p res-
que assez fort  pour qu'on l'entendit en bas :
« Réjouis-toi, mon vieux, réjouist-toi, mais
bassine-nous un peu moins!» Voyez-vous
cette divine pudeur : se permettre de se ré-
jouir. Et ce conditionnel optatif : je voudrais.
Cet instituteur était sams doute très f ier  de
cette tournure ; il ne disait pas comme tout
le monde : je suis heureux, je me réjouis,
je vois avec plaisir. C'est po urtant ceci, le
vrai bon langage.

Et alors, le chroniqueur qui entend serin-
guer des ph rases ampoulécs cornine celle-là,
qui s'apergoit que l'on maltraite ici la syn-
taxe moins élégamment que ne le f i t  feu
C.-F. Ramuz, terreur des professeurs de col-
lège, le chroniqueur qui a la dure tàcite de
traduire cela en langag e intellig ible, finii pa r
ne plus savoir ecrire, et c'est pour le bienfait
de ses lecteurs, autant que pour le sien, qu'il
sari de temps en temps dans la rue, où il a
la chance de rencontrer quelqu'un qui parie,
oh ! non pas de manière irrép rochable, mais
de fagon intelligible. Et , quand il a élagué
tout l 'inutile et reditti à ses proportions
chaque intervention, il s'apergoit qu 'il doit
lui-mème faire des phrases, s'il veut mettre
quelque chose dans sa chronùpte.

Jacques TRIOLET
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Journée valaisanne des
Costumes

Il est une fète que tout Valaisan al-
terni chacrue année avec impatience, avec
amour. C'est la Journée valaisanne des
Costumes.

Il attend avec impatienoe ce oortège
multi colore des groupes costumes dui
susci te un p asse trop oublié, crui ramè-
ne panni nous l'image estompée de nos
ancètres. Il attend avec amour ces fins,
ces doux visages aux yeux clairs et enno-
blis par la panine, ces masques burinés
par le climat, comme l'est celui des gra-
vures.

Cette cohorte lumineuse, qui semble sor-
tir de nos archives les mieux coniservées ,
déferle sur le Pays traditionnel et y ré-
pand son parfum enivrant, tei celui des
eoteaux.

Chaque été, sitòt les grandes chaleurs
évanouies, du haut Rhóne aux rives du
Lac bleu, la discrète harmonie s'avance
vers un site du Vieux Pays. Là, dans un
amalgame parfait , le Ziberli , Zaccheo, I-a
Vouvryenne, La Matelotte et tan t d'autres
lien nent leurs suaves assises.

Les couples quitteront cette année les
preniers et les baliuts pour se rendre à
St-Luc, où aura lieu l'aimable folie.

Ce sera le 8 aoùt.
St-Luc, ce curieux village bàli en pier-

res ohinches et ceinturé de mazots noir-
ris par un astro imp lacable, meritali cet
lion neur.

Là-haut , les groupes évolueront dans
leur cadre. Rien ou prestine rien n'a chan-
ce. Le four banal , le carillon du pabois, les
coutumes millénaires attendent leurs amie
de toujours.

Les Fifres et Tambours vous feront les
honneurs des lieux. Le Comité d'org .



MONTANA VILLAGE — Un fleti! quii va de
l'avant.
Au village de Montana, il y a un petit

qui marche à grands pas. Il est àgé de
2 ans à peine, il fait déjà parler de lui. Sa
marraine viendra dimanche lui faire fète
et une nombreuse population acoourra de
tous les coins du pays pour partager la
liesse de cette ioumée. Le petit , c'est le
« Cor des Alpes », qui fait de la musi-
que plus que les enfants de son àge n'en
firent jamais, mais plus harmonieuse aus-
ai . La marraine, c'est la Société « Edel-

- weiss » de Lens, qui domiera concert
pour la circonstance. Tout le monde pour-
ra m anger et boire à volonté les meilleurs
produits du pays. jouer , s'amuser, essayer
sa chance à divers jeux et à une tombola
dont les lots sont une irrésistible tenta-
tion. Il vaut la peine d' aller voir ca, puis-
que, aussi bien, on sera recti à cceur ou-
vert. N i l i
AYENT — Festival de chiarii

Le 30 mai , la « Concordia » d'Ayenl rece-
vra les chanteurs du Groupement du Va-
lais centrai . Oe sera le jour de leur ren-
contre animelle, jour de plaisir et d'enthou-
siasme pour les sociétés crui ont été à la
tàche l'hiver durant , juste récompense de
longues et laborieuses soirées de répéti-
tions. Au total 26 Chorales et Choeur mix-
tes groupan t plus de 900 membres des dis-
tricts de Sierre, Sion, Hérens, Conthey, Sie
retrouveront à Ayent où devant un paysa-
ge pittoresque ils fraterniseront et resser-
reront leurs liens d'amitié et de camara-
derie. Ils chanteront et tout eh antera avec
eux. Certainement cme tous ces flots d'har-
monie et de voix pures ne laissé noni pas
insensibles les dieux malims du Rawyl qui
trop souvent trouvent plaisir à nous se-
couer et à faire frembler nos maisons.
Peut-ètre aussi n'aiment-ilis pas la miisi-
que et la gaìté el. quitterontJils la ré-
gion pour une retrai te plus paisible.

Ayent a tout prévu pour que cette mi-
piosante manifestalion du 30 mai soit une
réussite complète et toute sa populatiion
préparé à tous nos amis1, chanteurs le plus
chaleureux cles acciueils. H. B

NENDAZ — Tombe d'un cerisiier
M. Célestin Praz , de C'oor sur Api'oz,

commune de Nendaz, a fait une chiute du
haut d'un cerisier. Il se fractlura la colon-
ne vertebrale. 11 fut oonduit isiur un traì-
neau à Aproz, et, de là, oonduit à l'Hóp i-
tal die Sion par une ambulance de la Mai-
son Luginlmlil . Il reco.it les soins du Dr
Leon de Preux.
CONTHEY — Une bielle prometnade sco-

laire I ; : ,
Mercredi , les écoliers de Conthey par-

taienl en promenade scolaire par cars , à
Evian et Thonon. Les autori tés et les pa-
rents qui accomlpagnaient les enfants pri-
lent autant de plaisir que ceux-ci, et se
réjouirent de oonstater que la popìulation
cluerche à panser les plaies faites au
pays par la guerre, afin de vivre unfe vie
nou velle.
CHARRAT — IssJue mortelle

Le petit Jean-Claude Volluz , de 11 ans,
fils de Charles, qui avait eu le crune frac-
ture par une barre de fer q'ue sa tète
avait rencontrae lorsqu 'jl se penchia.it hors
d' un monte-charge, a suoeombé à ses bles-
suies à l'Hópital de Martigny. Aux parents
désolés va tonte notre compasision.
SEMBRANCHER — Explosion dtains un ate-

lier
Au garage Magnili, à Sembranqher , l'ex-

plosion d'un appareil de soudlure a cause
des dégàts au bàtiment. el. aux installa-
tion 's, pou r plusieurs milliers de francs. Il
n'y eut heureusement pas de victimes bles-
sé es par cet accident.

St-MAURICE — f M. le chanoime Mariaux
L'Abbaye de St-Maurioe vient d'éprou-

ver un nouveau deuil par la mort de M. le
ehanoine Louis Mariaux. Originaire de
Vionnaz, le vénérable religieux avait été
professeur, aumònier. maitre des novices.
maitre des frères oonvers et prieur. Il se
distingua par sa piété, était oonsidéré com -
me un saint par les étudjftnts dont il fut
le prédicateu r quasi attitré pendant de
longues années. Sa parole était de feu.
dans un dépouillement absollu crai faisait
de oe prétre une sorte d'émule du Cure
d'Ars . Il passai! de longues heures a'u con-
fessi ormai, malgré une sante depuis fort
longleinps précaire . Prètre dans toute k?
force et la beauté du tenne, il est. retour-
né dans la Patrie vers laquelle il soupi-
rait , a l'àge de 68 ans, mais bien plus
charge de mérites que d'années. Il laissé
sur cette terre de nom'breux admiratej urs ,
des àmes qui lui doivent le salut et qui
s'en souviendront à jamais.
MONTHEY — Le I50me amniversaire de

l'Harmonie
Samedi soir ont coinmencé les festivi-

lés (|iii doivent marquer le 150e anniver-
saire de l'Hannonie de Monthey, fondée
en 1798. Elles se sont pouisuivies hier et
conlinuent aujou rd'hui . Notre rédacteur crai
y a été envoyé en rendra compie dans le
numero de mercredi.
VOUVRY — Un grave accident sur terri-

ioire vati dois
Un correspondant vaudois aux journaux

du matin relate un grave accident qui a
eu lieu à Chessel, sur territoire vaudois.
mais non loi n de la frontière valaisanne et

qui met en cause des automobilistes va-
laisans. Voici comment on rapporfce la
nouvelle: ¦

Une auto valaisanne roulait hier. à 9
h. 40, en direction de Villeneuve quano.
à Chessel, elle embarda, fit deux ou trois
tours sur elle-mème et se renvensa sur le
flan c droit . Le chauffeur, M. And ré Marié-
tan, 22 ans. habitan t à Val d'Illiez , fut .con-
duit grièvement blessé dans une ambulance
à Phòpital de Monthey, où l'on constata
une fractu re probable de la colonne verte-
brale. [Tn, passager, M. Emile Marclay, 37
ans, marchand de bois à Val d'Illiez éga-
lement, a le cràne fracture. Il a été oon-
duit à l'Impilai d'Ai gle. Son état est satis-
faisant. Un second passager, ivre, a été
arrèlé sur l'ordre du juge informateur du
for et incarcéré à la prison d'Aigle. Les
dégàts sont importants.

AUX C. F. F
Sont promus ou ¦mommés : clommis de

gare de Ile ci., au Bouveret: Frossard Re-
né; à Vemayaz: Voeffray Gilbert; à Rid -
des : Gauthey Aimé ; à Tourtemagne : Wal-
ter Hermann; commis aux marchandises
de Ile ci. à St-Maurice : Delarze Adrien;
à Berne : Mudry Jean ; à Brigue: Heldner
Marcel . Noti Niklaus; conducteur à St-
Maurioe : Federer .lohann.

A LA FURKA-OBERALP
Le Conseil federai a nommé M. W. Gmi-

ter, sous-directeur de l'administràtion fe-
derale des finances, ìeprésentiant de la Con-
fédération dans le Conseil d' adiniuistra-
tion du chemin de fer de la Furka-Oberalp
pour la période 1948-1950.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE
SEMENCES POTAGÈRES

Durant la guerre, les importations de
semences ont , été arrèfées. Pour subvenir
aux besoins du pays, nos producteurs ont
entrepris cette culture, et nous n 'avons pas
manque de graines de qualité.

Auiourd 'hui , les frontières sont de nou-
veau ouvertes et cette production indigè-
ne qui avait pris une extension réjoiuisisaii'
le est menacée. Dans le but d' examiner
les 'roesures à prendre devant une telle si-
tuation. il est nécessaire que tous les pro -
ducteurs de semences adhèrent aiu Syndi-
cat . Sa tache consiste à sauvegarder les
intérèts de tous ceux qui t.iennent à main-
tenir cette culture intensive.

Nous faisons un appel pressant à tous
les intéressés. Qu'ils viennent as'sister à
l' assemblée generale, qui aura lieu à Sa-
xon (café de la Poste) le 22 mai prochain,
à 14 h. Tous les producteurs doivent par-
ticiper et demander leur adhésion au Syn-
dicat. Il y va de leur lintérèt. Le Comité.

JOURNÉE VALAISANNE DES MALADES
Etre malade ! quanti on est meri, portoni , on ne

réalise pas ee que cela veut dire. Seuls, ceux qui
ont passe par là savent. Les pauvres sont nos maì-
tres, disait .Monsieur Vincent. Les malades sont les
pauvres d'entre les pauvres. Ce que vous aure/ fait
au plus petit d' entre eux, c'est à Moi, le Christ ,
que vous l'aurea fait.

L'Union catholique des auxiliaires médicales du
Valais gronpant les infirmières, sage-femmes as-
sistantes sociales et nurses, avec le concours de la
Fédération valaisanne des Scouts et de la Société des
iuancardicrs de Lourdes, lance un appel a tonte la
population du Valais Central, de Sierre jusqu 'à
.Martigny, eu favelli' d' une Journée des Malades, le
0 juin.

La première souffrance des malades, c'est la so-
li tude.

La joie de sortir une fois un peu, nous voudiions
la leur donner en les appelant tous à la Chapelle de
St-Xicolas de Fine, à St-Léonard, le dimanche G
ju in , chez notre grand Saint national qui continue
à faire de grands miracles en faveur des malades.
Transporter des malades V C'est possible. 11 suffit
pour cela de trouver des automobilistes bénévoles
qui , coniprenant la nature de ce service, acceptent
d'aller chercher et de reconduire gratuiteinent nos
malades. Nous . croyons que nous les trouverons très
facilement. Cet acte de chaiité leur porterà bonheur
au moins au tant que la médaille de St-Christophe.
Par ces malades, c'est le Christ qu 'ils conduiront
en voiture.

Lia deuxième souffrance des miatadcts, o'est le
manque d'aide spirituelle et de soutien moral. Nous
voudrion s la leur donnei- un peu en donnant à cette
journée le caractère d' une petite Retraite spirituelle
d'un jour. Le prédicateur en sera M. l'Ablié de Preux ,
directeu r du grand Séminaire. Le programme prévoit
la Messe si éinouvontc des malades où tous pourront
communier, la cérémonie de rimposition des mains
par tona les prétres prèsents, la Bénédiction avec la
Reli que de St-Nicolas de Fliie, la Grande Prière corn-
ine à Lourdes, etc.

Aidez-nous, braves gens qui avez la gràce d'étre
en bonne sauté.

1) En recrutant tous les malades que vous con-
naissez. Encouragez-les à se laisser transporter. Tout
est pré^i pour leur voyage, le ravitaillement , une
position confortable sur la place de la Chapelle'

En princi pe il s'agit de malades qui le sont ou le
seront pour un certain temps, un mois par exemple,
surtout les infirmes de tonte nature.

2) En nous trouvant des automobilistes bénévoles
pour le transport des malades.

3) En nous prètant des voiturettes ou poussettes
de malades, brancards. Les malades alités sont aussi
acceptés, et nous souhaitons quils soient nombreux
(aucun souci à se faire pour le transport. Les bran-
ca idiers de Lourdes s'en chargent).

On peut s'annonccr et s'inserire auprès de n 'im-
porte quelle, inf i rmière , nurse , sage-femme ou assis-
tante sociale du Canton qui donneront les renseigne-
ments nécessaires, et en partìeulier directement rà la
cure de St-Léonard, tèi. 4 41 05.

Dernier délai : 3 juin.
l'nion oatliolìque des auxiliaires méd.
Féd. vai. des Eclaireurs et Eclaire uses

Union des branea rdiers de Lourdes

UN EXEMPLE A SUIVRE
Le Conseil municipal de la Ville de Sier-

re, répondant à l'appel de la Croix-Rouge
Suisse, vient, dans sa dernière séance,
de faire un don de 200 francs à la Croix-
Rouge Suisse. Le Conseil de la Ville de
Sierre a voulu ainsi témoigner de son at-
tachement à cette oeuvre caritative et sur-
tout a désiré par son geste lui assurer une
paiti cjpation qui, avec les autres dons,
permettront à la Croix-Rouge de mener
à bien les tàches délicates qu'elle s'est

assignée.
Souhaitons que très nombreux soient

les conseils communaux quii s'inspirent
des principes de sohdarité et de 'charité
témoignés par le Conseil de Sierre.

tllKliniyiJE AUKll/ULC

LA LUTTE CONTRE LES VERS DE LA
VIGNE

Les vois importants de papillons de la
coch y lis signalés oes tlerniers temps, dans
différentes régions doivent engager les vi-
ticulteurs à ne rien negliger pour batter
contre oes dangereux parasites.

Le « Nirosan », bien cornili maintenant
du monde viticole est le produit le mieux
adapté à cette lutle . Son effieacité est re-
marti mi lile aussi bien à la première qu 'à la
deluderne generation. Très adliórent, il n 'est
pas lave facilement par les pluies et a-
méliore de ce fai t  te rendement des bouil -
lies cupriques, cnivre Sandoz,'" etc, aux-
cruelles il peut èlne mélange.

Le « Nirosan » s'emploie à raison de 1
kg. par 100 litres sans adjonction de mouil-
tant . Il ne retarde pas la végétation , ni
la maturile des saùdns*..... . .. .

En cas de fo r te1 .attaque le fraitemeul
liquide sera complète avantageuseinlent pai
un poudrage au « Nirosau » special. Le poti -
drago est indiqué également dans les cas
pressants et loisque le temps est au beau .
Trailer d' après les indications des sta-
tions officielle s mais à la première gene-
ration quand les boutons fliòraux soni
bien séparés.

VITICULTEURS !
Protégez votre vigne contre les pre-

mières attaeptes du mildiou en les (sulfatant
inmiédiatement. Traitement jusc fLi'à la flo-
raison en employant la bouillie bordelaise
à 1,5-2o/o de sulfa te de cuivre que vous
neutraliserez avec de la chaux. Vous pou-
vez aussi employer le cuivre rouge à rai-
son de 400 gr. pour 100 litres d' eau , ou
de l'oxychlorure de cujvre aiux doises in-
diauées sur les emballages.

Rapprochez les premiers sulfalages de
10-15 jour s d'intervalles

Station cant. -d'Entomologie
ARBORICULTEURS !

C'est le moment de trailer vos arbres frui-
tiers contre la tavelure et la maladie criblée.
Effeetuez sans retard un traitement postflo-
ral en employant les soufres mouillables (thio-
vit, soufre Ciba-Maag) aux coneentrations
indiquées par les fabricants, ou une bouillie
organo-soufrée (grisard, organol, pomarsol) .

Si vous remarquez des chenilles dans vos
vergere, principalement dans ceux qui n 'ont
pas subi mi traitement d 'hiver, la bouillie
fongicide devra étre additionnée d'arséniate
de plomb (en pàté 0,5 à 1 %, en poudre 0,3
à 0,5 %)  ou d'un insecticide à base de D.D.T.
(gésarol 1 %). L'ai-séniate n 'est indiqué cpie
sur pommiers et i)oiriei-s.

En cas de pluie persistante, il serait bon de
renouveler le traitement en se servant unicpie-
ment d'un fongicide, ceci 15 jours plus tard
sur les arbres fruitiers à pépins et les ce-
risiers

TRAITEMENT CONTRE LA TAVELURE
ET LA MALADIE CRIBLÉE DES ARBRES

FRUITIERS
Les Stations fédérales d essais viticoles,

arhoricoles et de chimie agricole de Lau-
sanne nous comniuniquent:

Les conditions atmospliériques actuelles
sont des plus favorables au développement
de la tavelure et de la maladie criblée
des arbres fruitiers ; il est de tonte néces-
sité que les trailemen ls préventifs indiis-
pensables soient faits à lempis et en nom-
bre suffisant. Les penspeetjves de récolte
sont, dans l'iensemble du pays, très bon-
nes et. ili est à presumer q u'e seuls les
fruits de qualité s'écouleront facilement cet
automne. Les traitements de printemps
sont d' urie importanee capilalie dans la lut-
to contre ces maladies et nous recomman-
dons d' appliquer sans (arder le trai tement
post-fiorai prévu dans le calenclrier .

On emploiera sur Ics pommiers et les
poiri ers la bouillie sulfocalci que à lo/o ad-
ditionnée de 0,1 o/o de carbonate de cuivre
(100 gr. pour 100 litres) pour le premier
traitement postillerai. Les arboriculteurs qui
veulent essayer les nouveaux soufres
mouillables (Thiovit; Soufre Ciba-Maagj les
titilisei 'ont —¦ en lieu et place de la bouil-
ne suìibcalcique —¦ à la. concentration in-
mqueie par le labrjcant. Les variétés sen-
sibles à la bouillie sulfocalcique seront
traitées avec une bouillie orgaiuo-soufrée
(tirisard. Organol, Pomarsol).

Les primiere et les ceriisiens, sur les-
cruels on n'a pas applique le traitement
combine avant le débourrement, recevront
une bouillie sulfocalcique à lo/0 -]- 0,l o/o de
sulfate de fer (100 gr. par 100 Ut.).

Dans les vergere qui sont mfestes de
chenilles. notamment dans ceux qui n'ont
pas recu de traitement d'inver , la bouil-
lie fongicide sera additionnée d'arséniate
de plomb (en pale 0,5—lo/o, en poudre
0,3—0,5o/o ) ou d'un insecticide à base de
DDT (1%), l'arséniate n'élant indiqué que
sur pommiers et poiriers.

Si le temps reste pluvieux, tìn- traile
merit exclusivement fongicide sera renou-
vélé 15 jours plus tard sur les arbres frui-
tiers à pépins et les oerisiers sensibles
au Clasterosporium. On lu tilisera la bouil-

lie sulfocalcicrae à 0,8o'o-i-0,05°b de car-
bonate de cuivre (50 gr. par 100 lit.j sur
les pommiers et poiriers et la bouillie sul-
focalcique à l o/o, sans cuivre, sur les oe-
risiers.

AU COMITÉ DES ARTS ET MÉTIERS
Le comité de la Société Industrielle et

des Art s et des Méttere, qui comprend 11
membres nommés par l'Assemblée, a cons-
titué son bureau comme suit: président
(nommé par l'assemblée) : M. Albert Anto -
nioli: vice-président, M. Albert Exquis; se-
crétaire , M. Edmond Imhof; caissier, M.
Marc Haltenbarter.

Le comité a décide de recommander à
ses membres de ne pas accorder leur re-
clame publicilaire à des maisons extérieu-
res qui  fabriquent calendriers, sous-mains,
carnets. etc, mais de favorisci les entre-
prises publicitaires et les journaux du pays.

LE BEAU SUCCÈS DE LA FÈTE DE
PRINTEMPS DE L'HARMONIE

La lete de printemps de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion , qui s 'est tenue hier dans la
coni- de la Federat imi valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait , a eonnu le plus br i l lant
succès. Un prelude avait eu lieu la veille au
soli- , par un concert alterne de la « Chanson
Valaisanne » et de la « Laurent ini » de Bra-
moi.s. Nous n 'avon s pas l 'intention de déerire
cette tele , d'ail leurs indeseriptible , mais de
eomplimentei- ses organisateurs et tous ceux
qui , par lem- dévoué concours , lui  ont valli
un succès si mérité.

LE SKI-CLUB AU MONTE LEONE
Deux cars amenaient, d imanche matin ,

très tòt une ""nquantaine d<* skieurs au
Simplon. Le temps bouda charpie peu.
mais, par coni ne, le" "ondilions de nei-
ge n'étaient pas ' top mauvaises. Une rà-
dette rassembla ensuile les skieurs. Au
cou rs de celle-ci , un pet.i l souvenir l' u t
remis à M. Cyrille Theytaz qui , pour la
quinzième fois, conduisaif le Ski-Clnb de
Sion au Monte-Leone.

UN FAUX PAS MALHEUREUX
Mme Vve An tornelle Tavernier, àgée de

76 ans , a glissé dans son appartement,
et s'est fracture une jambe. Elle a requiis
les soins du Dr J.-L. Roten, qui l'a fait
concini:e à l'Hópital .

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES MAYENS DE SION

On nous écrit: S'ils ne payaien t chaque
année leur cotisation à la Société de Dé-
veloppement, les piopriétaj res de chalefcs
aux Mayens de Sion pourrajent se deman-
der si cette société existe encore. Nous
ne voulons pas dire que oelle-qi soit inac-
tivè, mais on ignoro les effets de Hon ac-
tivi té .  Depuis trois ans, en effet, les mem-
bres n 'ont pas été rénnis, n'ont oonnu an-
elili programme ni auciun rapport , comme
cela se faisait autrefois, avant le change-
ment de président. Serajl-ce trop deman-
der que de prier le président de réunir
prochainement la Société de Développe-
ment des Mayens de Sion , de faire rapport ,
et. de dire ce que l'on compie faire de
l' argent recueilli pour rendre plus agréable
le séjour aux hòtes des Mayens '?

LA DISTRIBUTION DES PRIX AUX
ÉCOLES DE LA BANLIEUE

Hier, dimanche, eut lieu la distnbution
cles prix aux écoles des banlieues. Forme
sur hi rue eie Lausanne, à l'anciemie Pos-
te, le cortège des enfants, maitres et mat-
tresses, parents et autorités, fut conduit
par une forte phalange de l'Hannonie mu-
nicipale, au Casino, pour occuper la sal-
le du Grand Conseil . La cérémonie fut on-
verte par toutes les productions des di-
verses classes . A un ryt.hme accéléré se
succédèrent cles chants, des iscénettes de
théàtre et un exercice de prél,immaire,s
exécutés par les pupilles d'Uvrjer . Tout
fut  bien et denota une bornie préparafion
que se p lut  à relever M. le président Bà-
chev dans son allocution qui precèda ini -
médiatement la distribution des récom-
penses aux élèves méritantis.

Voici  le i>almarès d>es différenles clas-
ses des écoles des banlieues:

Ecole des Filles Chàteauneuf
lère dieision : Note 1 : Anlonelli  Marie-Jeanne,

Hagen Jeannette, Maret Gertrude, Schietti! Sonia.
.ime divistoli : Note 1 : Mélrail ler  Rose-Marie ,

Berner Elsa , Marscliall Oeorgette, Valentin Nicole ,
Rodi Cécile , Clavien Elisabeth, Germanier Romainc ,
.Maret Germanie.

3inc divisimi : Note 1 : Nancoz Noella, Rod i Lati-
rette , Dayer Marie-Anne. Rodi Kva, (iermanier  Jac-
quel ine.

lime divisimi : Note 1 : Maret Franoise, Valentin
Jeanny, W'erlen il urie-José, Kumeaux Eva.

Sme division ; Note  ] : Rodi Oliva , Sierro Al-
phonsine , Sluder Dovette, Proz Yvette.

Ecole des garcons , Chàteauneuf
tre division : Note  ] : Dayer Felix , Tsclierri g Ro-

bert, Germanier Etienne.
2me division : Note  1 : Sierro Marcel . Fuuieaux

Fréd y.
ime. divisimi : Note  1 : Sauthier Gerald, Méraillee

Ange, Nancoz Gilbert .
J/ me.  division : Noie 1 : Sauthier Bernard, Pott

Denis , Pralong Otto . Pralong Charly.
Urne division : Noie 1 : Poli André, Fumeaux

Jean-Paul , Maret Oéranl , Germanie!' Francois.

Ecole des filles, Maragnenaz
Ire divisimi : Noie 1 : Olassey Agnès, Pralong

Tliérèse. de Preux Jacnueline, Pellissier Albertine.
Zme divisimi : Note  1 : Gay-Crosier Marie-Thérèse,

Zùcluiat Myriam.
iime division : Note 1 : Gay Marthe, Gilliand Mo-

nique, Varone Marguerite , Varone Véroni que, C'arroz
Thérèse.

Jf i n e  divisimi : Note 1 : Favre Thérèse, In Albon
Irma , Gay Marie. Lceseh Andrée, Praz Celina, Pitte-
loud Madeleine, Rcetlisberg Agnèa.

Ecole des garcons , Maragnenai
Ire division : Note 1 : Varone Bernard , Zuchuat

Victor, Varone Francois, Praz Robert, Praz René
Fellay Fernand.

2me divisimi : Note 1 : Favre Joseph , Charvoi
Felix . Gay Narcisse, Pitteloud Joseph , Charvet Ré-
my, Fauclière Joseph, Pitteloud Pierre, Mayor Fran-
cois, Jordan Louis.

Sme division : Note 1 : Millius Maurice, Dayer
Stanislao , Fauclière Maurice, Jordan Georges.

ime division : Note 1 : Pralong André, Fischer
Courty, Pellissier Meiniad . Fauclière Michel , Wsch
Jean-Michel.

Ecole des filles, Uvrier
Sme année : Note 1 : Brutt i l i  Denise.
Ire division : Note 1 : Beney Jeanine, Roth De-

nise, Oggier Gabrielle, Mudry Josiane, Senggen Pan-
la.

2me division. : Note 1 : Marguelisch Liliane, Hess
Rita. Clivaz Alice.

Sme division. : Note 1 : Constantin Liliane, Oggier
Oeorgette , Sierro Marie-Thérèse.

.'ime di vision : Note 1 : Gay-Balmaz Mariane.
Sme divisimi : Note  1 : Spolin Marie-Jeanne, Brut-

til i  Cécile.

Ecole des garcons, Uvrier
Ire d'n-ixion : Note 1 : Marguelisdì Arthur, Benev

Gilbert, .Melly Hubert, Hess Guy, Oggier Francois
Bétrisey -Michel.

.ime dieision : Note 1 : YVickv Norbert, Pdlot
Michel , Brut t i l i  Michel.

.'ime division : Note 1 : Marguelisdì Gaston .
Sme dieision .- Note 1 : Oggier Albert.

NOTRE FARCISSE
Chers iwu oissiena,
Le Service paroissial d'entraide s'esl

adresse ù vous dans le passe pour de-
mander cu faveur de familles dans h
besoin , de la vaisselle, de la lingerie
un lit , etc... Ohaque fois, avec uns
rnp idité étoniuiute . quelqu'un a offerì
avec joie ce qu 'il fal lni t  pour « dépn n

nei » son frère. Cela, c'est friiternel , e'est diretteli
Cesi l'amour vini .

Aujourd'hui , In Paroisse (end la main pour elle
méme comme chaque année, en vous invitant à ver
sei- votre (-01111-11111(1011 afin qu 'elle puisse intensi
fier par ses .serviees son rayonnemént au milieu
de vous . afin qu 'elle puisse mieux vous aider.

Sa situation est devenue plus difficile.
Ilici - encore . elle pouvait compter sur l'apport

npprécinlile des quétes du dimanche et beaucoup
d'entre vous avaient eonscienee de l'nider par cett»
voie. Aujourd 'hui , une par mois , eelle du quatrièrm
dimanche, est en faveur de hi paroisse. Les autre-
quèìes , depuis une année. vont par décision de l'nu
lolite supérieure à l'agrandissenient de la Oatlié
diale

Ainsi , de ce còté-là , nos recetles diminuent forte
ment. Nus dépenses augmentenl. Nous avons versi
Pan dernier pour les Missions (prédicateurs extra
retrnites, etc.) fr. 1222,25 ; pour le Culte (chauffn
gè, hosties, fleurs, force...) fr. 7880.70 et pour les
frais généraux (tèi. imprimés , Bulletin paroissial ,
traets, port s, etc.) 459G.85. Nous avons fait un
déficit de fr. 3021.10.

Les oeuvres paroissiales ne pourraient pas foni
(ionner sans votre générosité.

On nous dit riches. Nous sommes pauvres à In
paroisse. Elle n'a que vous, chers pnroissiens. Mais
elle aussi est. bonne à votre égard , elle assure les
actes essentiels de votre vie. Baptèmes, instruction
religieuse, première communion , mariage viennent
de Dieu par elle.

A pres Dieu vous ètes In force mème de votre dergé
et de votre paroisse. Mettez celle-ci en tete de voi
listes de bienfaisance comme la plus nécessiteuae.
Nous recommandons la paroisse à la générosité ile
la, jeùnesse qui travaille et qui gagne.

Un certain nombre de paroissiens ont répondu il
notre appel lance dans le Bulletin paroissial d'avril,
quelqiies-uns avec beaucoup de générosité, nous les
reniercions tous et les félicilons du bien qu 'ils font.

Nous eiicoiiiageons vivement les aut res à agir do
mème puree que le bien qu 'il font ainsi c'est a
eux-nièmes qu'ils le font et doublement. Un bon
geste n'est. jamais perdu et la Paroisse c'est eus
et nous tous.

Votre Cure, R. Brunner.
Chèques posi mix Ile 1672 ou Secrétariat paroissial

ouvert chaque jour de 10 li. il midi et le soir de
ii li. il 7 li.

Les SPORTS
FOOTBALL

L'Angleterre bat l'Italie
Les équipes anglajse et italienne se sont

leneontrées, dimanche, à Turin, devant une
fonie enorme. Les Anglais l'ort i emporio
par 4 à 0 (2-0).

Stadie Lausianine-Siierre 2-3
A Morges, l'equipe sierroisie a marqué le

pas sur l'equipe Stade Lausaime par 2 à
3. Siene ioua avec une lénacilé remar-
quahle.

En troisième et quatrième l i ane
Sierre II gagne Monthey II 2-1. Il devienl

champion valaisan de 3me ligue.
En quatrième ligue : St-Maurice-Dorénaz

1-1, Saxon-Vemayaz 1-0, Saxon est pro-
mu en troisième ligue.

Championnat valaisan
Sèrie A: Granges I-Ardon I 4-2:
Serie B: Monthey III-Martigny III 4-3:
Sèrie C: Riddes IÌ-Saillon lì 3-1;
Jtmiors A: Chalais I-Sierre II 3-0 ; Ardon

I-Fully 1 1-3; Leytron I-Saxon I 3-0 (for-
fait). Vétérans: Marlignv-Chalais 0-1; Cha-
lais iouera la finale contre Sion.

Dan» no* Société*...
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Colombophiles.  — Les propriétaires de
p i geons, ainsi que ceux quii s'y intéres-
sent soni convoqués au Café du Marche,
marcii 18 mai , à 20 h. 30. But: formation
d' une société coliomtoophjle.

Samaritains. — La cotisation de frs.
3,50 pou r l'année 1948 peut encoie ètre
versói: au compie de chèques Ile 1741
ou directement à la caissière Mlle H.
Muller. iusqu 'au 30 mai 1947. Après cel-
le date, les rembours seront envoyés. Il
est rappelé aux membres actifs que la
cotisation est due si la démission n'a pas
été donnée par écrit avant l'assemblée ge-
nerale, comme stipulé à l'art. 10 de nos
statuts.
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Encore un Mòtnpfie du mervétUeux moteur FIAT 1100
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| Le 2 mai
?lus de 200 concurrents s(&;! a eu ,ieu en Italie. . . . ,

des voitures de plusieurs la \V« course
nationalités — '830 km. %y _ des Mnle mi)leg

parcourus à une allure verti- v-;.s ÉmÈ
gineuse, sur route ouverte, SwSjir Padova
-n plaine et en montagne. wk

....:::¥:S:5t¥:-x;.:. . 's 1I;|Ì Catégorie Sp ort, classe 1100
¦ . . M |f ler, 2e. 3* FIAT1100/S

jÉte ' IH Catégorie Tourisme
™

W WW classe 1100
"m 

:SSJjt l*r, 2e, 3* FIAT

W*& ' ' Classement general
. H Rimiri - C 

26
' 3S 4e et 9 aUtreS Parnli

3p5$$ :W& les 20 premiers arrives
f-' *TAT 1100/S '

mr ,;ì;ìPS:
~4 JIIP

111,
mw- -¦' Les gagnants de la catégorie Sport,

classe 1100, en méme temps deuxièmes au
A, 'yf \: A^-'- : classement general , M. & Mme Conurato, ont

''¦**•'y ' effectué le parcours à la moyenne de 110,559 km.

sur ce redoutable banc d'essai qui met à dure épreuve tant
les conducteurs que les organes de la
voiture, FIAT a encore une fois affirmé
•es qualités exceptionnelles

de robustesse, ri jj^^^F
d'endurance, j |L EH MM &

de tenue de route, S*; M Ri| f u
de régularité de marche |fi Si m 5 gj

et d'aduptation à tous les terrains, m H |p Ka $j]

ilOO
Agence officielle : Couturier S. A., Sion. Tel. 2 20 77

Vente et Service : Brigue, Fam. Heldner , Garage Central.
Sierre, Garage Triverio.
Montana , Grand Garage de Crans.
Martigny, Garage de la Bàtiaz.
Monthey, Garage Armand Galla.

FIAT , succès mondial Constant

maison de commerce monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Bon salaire selon contrai colico

«ventuellement avec salon de coiffure . Bien situé. Un gros ^r. et p|ace st able.
«compie peut ètre verse. 

 ̂offre  ̂chiffre p p mM L à puUidtaJ) Lau.
Cìf tr ** „«,.* <.kiff>vu HFA 9CAQ9 Rk à (Voli rst<i:.tnn». sanne.Offres sous chiffres OFA 25692 Rb à Ordì Fussli-Annon

cen , Baden.

Entreprise generale d'électricilé cherche pour Nyon

Sténo-dactylo
expénmentée, cherche place.

Faire offres écrites au Bureau du Journal sous chiffre

Pour vos Vins étrangers et Laqueari
Sirop Framboise, etc

<Z0$^l?Xl&eSf ts7 marehandise 
de qualit é au

j & % P*̂P*É&&!& ''ean Founuer> aui^ J°*t
ll  ̂iS^sSi #S!w Petits chasseurs , Sion

S&>i\ ̂ ^mN.̂  '/giar 'nstaIl at'ons modernes. Expé-
vS&X&EBàwÈnHk ̂itions rapides partout par

¦"&«#&£* COZÌ?

m i

OFFICE I IOElflE
Astaci  pour It Volati* E. OLI VI  EU , dir .  S I O N

Jeune

ferblantier=appar
est demandé de suite, mème
ferblantier seul ou manceuvre
ayant travaillé dans la bran-
che.

S'adresser à A. Magnenat ,
Thierrens (Vaud). Tel. (021)
9 58 31

A vendre
de particulier Fiat 514, 9 HP,
entièrement révisée , batterie
et 2 pneiis neufs. Parfait état
sous tous rapports. Tel. No
2 16 41. Sion.

On cherche jeune fille com-
me

SonielFe
dans bon café-reslaurant mar-
chant bien.
S'adresser au tèi. No 5 12 80
Chippis.

On demandé à la demi
journée

Sténo=dactylo
ayant connaissances de la
comptabilité.

S'adresser sous chiffre s P
6666 S à Publicitas. Sion.

A vendre
ROUES de char pneumatique
compietemeli! neuves, prix Fr.
950.— rendues posées.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6308 S.

On ciieFcfae
Culottière-giletière pouvant se
charger également de toutes
les réparations et retouches.
Place à l'année.

Faire offres à case 52177
Sion.

JEUNE HOMME
(Haut-Valais) ' ' ' connaissant le
francais , 3 ans d'école secon-
daire , cherche place comme
apprenti dans bureau ou com-
merce sur la place de Sion.
Offres à Publicitas, Sion , sous
chiffres P 6667 S.

P> E R O U
sur la place de la gare à

Sion , une règie à calcul
dans un étui. Prière de la dé-
poser au bureau du journal.
Forte récompense.

effeisilleuse
pour 10 jours ou plus. S'a
dresser à M. Emile Crausaz
Clément à Saint-Livres.

A vendre
boulangene-pàtisserie et petit
moulin 47 sacs, région de
Sion. Prix Fr. 100.000.—.
S'adresser à Publicitas, Sion ,

sous chiffres P 6675 S.

Verlio©3
avec NICHELINE FRANCAY — RAYMOND ROULEAU

UN SUJET NOUVEAU EXCEPTIONNEL
CE SOIR LUNDI À 20 h. 30

dentière séance

Le 21 et 22 mai, je serai à
Sierre, Hotel Terminus

pour la pose
YEUX ARTIFICIELS

d après nature
Ludwig Mailer-Uri , Luzern

fonde en 1835 Pilatusstr. 18

fldresses féminines
sont bien rétribuées par notre service de vente directe.

Demandez renseignements à Case St-Francois 1441, Lau-
sanne.

A vendre
frigo , trancheuse, comptoir
balance.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2638.

char de campagne
avec pont.
S'adresser chez Jules Mayor,

Bramois.

bons mavons
S'adresser entreprise J. Dio-

nisottì, Monthey.

A VENDRE

ButCH 1939
parfait état , 26 chevaux, cau-
se départ. Téléphoner au No
4 55 06, Genève, heures de
travail.

fl vendre
1 clapier 6 cases doublé fond
très peu servi.

Tel. 22242. Sion.

2628

van , Lutry. Tel. (021)
3 24 56.

Un col bien sale!

Ce n'est rien... je prendrai
du savon Sunlight.

Partout les ménagères préfèrent le .savon
Sunlight, parce qu'il mousse tout de
suite, sans qu'on ait besoin de trotter fort
et parce qu'il est très économique. Par-
faitement ménage, le linge reprend une
propreté impeccable, un agréable parfum
de fraìcheur. Le savon Sunlight arrive
sur le marche dans un emballage irré-
prochable, donc sans poussière. — Tous
ces avantages ont fait du savon Sunlight

le savon le plus utilisé du monde.
Pour la machine à lavar et la chaudière , les

flocons de savon Sunlight!

A la demandé de plusieurs personnes
PROLONGATION du beau film francais

macon
qualifi é demandé de suite pr
enviro n un mois, près de Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2640.

TrousseaiiH de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

era pur
colon double-fil , au pnx a
vantageux de

Quel ouvrier
gypsier-peintre ferait heures
supplémentaires.

Faire offres au bureau du
journal sous chiffre 2641.

Fr. 420
Le trousseau peut etre com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle Sonja Bomstein,
Riimelinbachweg 10

B a i e

A vendre
à 6 km. de Genève, chalet 3
pièces, cave, salle de bain ,
grenier. Terrain seul mas
8 000 m2 dont moitié vigne
et moitié verger de rapport ,
clÓturé. Prix Fr. 50.000.

S'adresser sous chiffre R
36702 X, Publicitas, Genève.

chaSefi
meublée (3-4 lits) pour le
mois d'aoùt.

Faire offres à Publicitas ,
Sion , sous chiffres P 6752 S.A vendre

un champ à Mont d'Orge, 350
toises, pouvant étre transfor-
mé en vigne. Belle situatici

Ecrire case postale No 272,
Sion.

A louer aux Mayens de
Sion

CHALET
1 chambre et cuisine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2639.

effeuilleuses
sont demandées pour com-
mencer le jeudi 20 Mai . Gages
Fr. 250.— voyage payé.
S'adresser à M. Roger Cha-

UdlllUCIl l

A vendre
1 A i » 1

Environs de Sion avec petite
grange-écurie.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6748 S.
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La boisson moderne...
Jus de pommes sans alcool
en harasses de 12 bouteilles de litre
Cidre fermenté, en fùt à partir de 50 litres
E aux minérales

livre aux meilleures conditions :
Cidrerie Constantin & Cie

Rue du RhÓne, Sion ' Tel. 2 1648

E 

CARPOCAPSE DES

Trailer au Gésarol-Emulslon

Suivre les instructions de la
Station federale d'essais de
Mo n t a giber t -Lausanne.

(O m b a l l r e  iftSUffiSailfe ( l i f t U L A E P I  Pour garden la .Igne
nournture simple, sports, mouvements... et si vous

...il existe toute une sèrie de plantes médicinales dont les sucs Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du augmentez encore de poids, vous aurez toujours
ou les extraits exercent une action stimulante, excitante sur ECONOMISEZ Fr. 4.— cam fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou- la possibilité de faire une cure
la circulation , combattent les troubles, détendent le cceur, avec le flacon de cure . . . . Fr. 19.75 bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorrhoT- ri'AIUl Jt l f tPITft lcalment les nerfs, stimulent le métabolisme et activent. Pour cure moyenne » 10.75 des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-  ̂ mmWWmMm. U%M W% I l w  Bm
simplifier, on a associé ces substances actives dans un produit .flacon originai » 4.75 bes froids ou engourdis. 'e crèbre remède francai*
connu : le CIRCULAN, pour vous donner l'occasion d'amélio- Recommandé par le corps medicai -„__ U-_ D

_ 
BU«DUIl«eM 6 **•¦ cure comP'ète' <5ue vous adopterez 16 fr.

rer votre mauvaise circulation après l'hiver. Pris à raison de Dép# : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève WlEZ VOTRE PHARMACI BN
2 cuillerées par jour pendant I à 2 mois (curative et prév.) ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦nBSBHHHMHB

A vendre
ou éventuellement à louer a
Nax ,. maison d'habitation , 2
chambres et cuisine.

S'adr. au bur. du journal
sous chiffre 2633.

beaux plantons
de Gamay et Pendant.

Pépinières Congiuntili , Sion
Tel. 2 22 71.

discret et soluble

PECTORAL

PECTORAI
au pur sucre, anoblit tout café noir !

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX !

Tel. 2 16 48

Vins de table, rouge et blanc en fùts et litre s scellés. Algerie
Espagne, Portugal , Hongrie.

Constantin & Cie, Sion
Rue du Rhòne

CHARCUTERIE
«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin , la paire
30 cts. Saucisses fumées , à
conserver, le ]/z kg. Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yi
kg. Fr. 2.20 ; Viande fumèe
à cuire , le Yl kg. Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. Tel. 2 29 92.

«re oca mura
du 9 mai au 20 octobre 1948.

En vente, 0.80 et

au Bureau du journal
Magasin Revaz tabac, av. Gare
Magasin Biner tabac, rue du Rhòne

Guichet billets voyageurs C.F.F.

Nouveau magasin
Rue des Creusets

Ouvert dès lundi 17 mai

Villa
à vendre à Sion, 2 appartements, 4 et 3 p. plus hall , construc-
tion recente , confort moderne, avec petit jardi n d'agrément,
quartier ensoleillé et tranquille.

S'adresser par écrit sous chiffres P 6625 S à Publicitas,
Sion.

Pour vos

SION

VARONE
ENTREPRISE GENERALE

ĵ[ ITRAUX

JpJ^RGENTURE

J F̂éARGENTURE

O
N

UTILLAGE MODERNE

OUVEAUTÉS pour AGENCEMENT de MAGASIN

NTREPRISE SPÉCIALISÉE.

Vitrerie - Glaces

Les Creusets. Tel. 2 20 05
Dépòt , Piatta , tèi . 2 21 77

tf^> f̂

PF 546 b HENKEL & Cie S BALE

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

- SION
Tel. 2 15 76

Une bonne adresse

SIMA- S. A
Avenue de la Gare

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

sous chiffre s P 6623 S.Gain accessoire
très intéressant à personnes sérieuses ayant de
nombreuses relations personnelles et société et
pouvant procurer adresses de clients éventuels.

Faire offre sous chiffre GF 4501 L à Publicitas ,
Lausanne.

Grands bureaux
à louer en gare de Sion.
S'adresser Case postale 52136
ou téléphone 2 12 33.

CHARCUTERIE TESSINOISE

8.
10.

Saucisses de porc
Salami la
Salami Ila
Salametti la
Salametti Ila
Mortadella Bologna

— Envois contre remboursement
Boucherie P. FIORI, Locamo (Tessili)

5.20 le kg
13.— le kg

le kg
le kg

6.80 le kg
8.50 le kg

A LOUER
de suite chambre meublé*
dans quartier tranquille.

S'adresser case postale
No 58.

toni

— Oui.
— E,st-ce que vous la connaissez?
— Certainement.
— Elle vient ici ?
— Souvent, presone tou les les semai-

nes.
— Elle est donc du pays?
— Pas tout à fait ;  elle demeure à deux

lieues d'ici , ara. ehàteau de lioure. Mais
pour venir  de là au Boucliot, quand on fl
une belle voiture à soi , ce n'est qra'uni?
petite promenade.

— Comment se nomme-t-elle, rette da-

Madame de Mesle.
Pourquoi vient-elle ara Boucliot si sou-

Pour voir la petite.
Exprès ?
Mon Dieu , oui. Elle reste qraelquefois
d' une heure ici . à tenir l' enfant sur

ses genoux, a la faire causer et à
brasser. Elle aime la mignonne à la

— C'est étrange, cela !
--- Pourquoi? Moi je trouve cela

natuie l .  La petite s'est mise à aimer aus-
si Mme de Mesle ; dès cai'elle la voit des-
cendre de voiture, elle court pour se je-
ler dans ses bras. Elle l'appelle sa maman.
.le vous assure cfue cela fait un grand
plaisir à Mme de Mesle.

— Et il y a cinq mois que cette da-
me vient voir Jeanne ?

— Oui , à peu près cinq mois.
— Comment a-t-elle su que l'enfant é-

tait ici ?
— Mori Dieu , comme cela arrive presone

Csmp UmcM di Clli

MARQUE

On peut user de moyens

la brosse et la planche et

s'agissait d'un tablier de

violenta prendre

frotter comme s'il

cuir. Pourquoi ne

pas recounr à la manière douce, plus facile

et plus efficace? Réfléchissez-y:

Maison de commerce de ler ordre
offre

— Cela n'empèche pas crue je vous doi-
ve six ou sept mois de nourrice. Je ne
vous donnerai rien aujourd'hui, je ne suis
pas venti pour vous apportar de l'argent:
mais  vous pouvez avoir conf lance en moi.
vous ne perdrez rien. Aussitòt rentré a
Paris , je travaillerai. Pour ma fille. U
faut que je gagne beaucoup d' argent; j 'en
cliercliera i le moyen et je le trouvorai.

— Quant a ca, M. Boissier , vous avez
raison , et c'est très bien . Mais il ne faut
pas vous met t re  marte! en tète au sujet
des mois da nourrice ; mon homme et moi
nous ne vous réclamons rien.

— Je vous dois , il faut  bien que je vous
paye, répliqua vivement Frédéric.

— Je vous assure, M. Boissier, qrae vous
ne nous devez rien du tout.

— Mais , madame....
—• Eeoufez-moi , M. Boissier, vous allez

comprendre: Je viens de vous dire qu 'on
nous f a i s a i t  souvent des cadeaux à cause
de l' e n f a n t ;  eh bien l si je comptais jtiste
ton i, ce qui a élé donne à la peti te depuis
cimi mois en Unge, en étoffes, en sucre,
en café , en f r u i t s  el mème en argent, cela
dépasserait certainement. le prix d'une an-
née de nourrice.

Un nuage passa devant les yeux de
Frédéri c, et il éprouva un saisissemenl
doulouieux .  L'idée venait de lui venir que
ces cadeaux , dont parlait la nourrice, é-
taienl faits à l' enfant par Charles Dumey.
Pourtanl il parvint à surmonter son étno-
tion.

— Qui donne ainsi tou tes ces choses à
ma petite Jeanne? demanda-t-il d'une voix
hési tante.

— Une dame très riche.
— Ah! c'est une dame?

— Nous avons appris... balbutia-t-elle.
— Alors vous avez compris pourqraoi ie

gardais le silence, pourqraoi je ne venais
pas voir ma petite Jeanne.

— Quand nous avons su le malheur,
nou s avons été bien peinés, allez; à cim-
ane instant, nous parljions de vous; mon
homme disai t  comme ca qrae c'était im-
possible, qrae vous étiez victime d'rane er-
reur ou d'une méchanceté, car rien n'a
pu nous óter de l'idée qra'il n'y avait pas
là-dessous quelque micmac infernal. Ce
n'est pas pour vous flatter, M. Boissier ,
mais nous vous oonnaiissions assez, mon
homme et moi , pour dire qrae. vous ètes
iiieapable de comniettre une mauvaise ac-
tion. Ce n'est pas la première fois qra'on
a vu punir des mnocents; arassi mon nom-
ine a touiours dit , et moi comme lui : le
bon M. Boissier a été prani, mais c'est
un autre qrai est le coupable.

— Oui, un autre, murmura sourdement
Frédéric.

Et une lueur sombre traversa rapide-
ment son regard.

— Est-oe par Mme Boissier que vous
avez su cela ? demandai-t-il.

— Non, elle ne nous a rien dit.
— Comment clone avez-vous appris ?...
— Je vais vous le dire, M. Boissier,

en vous priant de nous exeraser, mon hom-
me et moi. Il y a environ quatre mois ,
voyant qrae nous ne reoevions plus de
Iettres, que toutes les nótres restaient
sans réponse, nous étions naturellement
très intrigués, et, je peux bien vous le
dire , assez mécontents. Mon homme serait
bien alle à Paris pour savoir; mais, vous
savez. on n'est pas riche ; un voyage cora-
me celui-là, ca coùte ; et quand on est
obligé de travailler fort pour vivre , on
regarde à dépenser l'argent qra 'on n'a pas
de trop dans le ménage.

Quelqu 'ran de Pouilly conseilla à mon
mari d'éciire au oommissaire de police ; c'é-
tait un moyen de savoir ce qui se passai!..
Mon homme écrivit et adressa sa lettre à
M. le commissajre de police de la rue
Monlholon. Ce n 'était pas là une bien
bornie adresse. La lettre arriva tout de.
méme, cai- quatre ou cinq jours après le
commissaire de police nous répondit.

Donc, il nous apprenait le malheur qraj
vous est arivé. Puis, il nous disai t qrae
Mme Boissier n 'habitait plus rue Montho-
lon, qra'elle était partie sans dire où elb
allait; qu 'elle avait disparii. Il ajoulait
qra 'elle avait fajt vendre tout son mobilici-.
Il termina.it sa lettre en nous conseillant
d'attendre encore quelque temps, si nou p
le pouvions; puis si le silence des pa-
rents persista!t. de faire notre déclaration
au maire de Pouilly, afin qra'il fasse ad-
mettre l'enfant dans une maison de l'as-
sistance publiqrae.

Frédéric Boissier se sentit frissonner.
La nourrice continua:

— Mais nous n'aurions pas fai t  cela.
M. Boissier, cruand mème nous n 'aurions
p lus enlendu parler ni de vous ni de Mms
Boissier.

— A h !  vous ètes une brave lemme ! s'é-
e.ria Frédéric avec émotion.

— Elle est, si genlille, si douce, si mi-
gnoline, notre petite Jeannelte ! Tout do
suite, quand on la voit , qu 'elle vous sou-
rit et vous regarde avec ses beaux yeux
caressànts, on en laffole. Oui , tout le mon-
de l'adore. Il n'est pas jusqu arax pou-
les qui  ne lui fassent des caresses : c'est
bien un peu par gourmandise, car chaque
jour  l'enfant leur émiette un morceau de
pain.

Voyez-vous, M. Boissier, votre enfant  est
un véritable peti t auge du bon Dieu ! Oh!
le cher trésor! je l'alme autanl el. peut-
ètre plus que sa scemi de lait , crue nous
avons eu la douleur de perdre, cornine
vous le savez . C'est prohablement pour ce-
la que je me suis attachée si fori à vo-
lile Jeannelte ; il me semble toujours que
c'est ma fille, que Ninette n'est pas morte...
Oh! mais non, je ne l' aurais pas envoyée
aux Enfants assistés ! Nous avons trois
enfants . dont deux commencen t à travai l -
ler un peu ; c'est fon t de mème pour mon
homme cinq houches à nourrir; ca ne
fa i t  rien; en faisant chaque morceau -un
peu moins gros, on trouve le sixième.

Le jeune homme s'empara d'une des
mains de la paysanne, qu 'il serra forte -
ment. De „'iosses larmes roulaient dans
ses yeux.

— D'ailleurs , poursuivit la nourrice, IUS -
qra'à présent la niignonne n'a pàs été une
charge pour nous. au contraire. On nous
fait souvent des cadeaux à cause d'elle.

toujours , c'est le liasard qui a tout fai t
— Le liasard ?

(A suivre)

/ colei

A.
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Par ces chaleurs,
vous serez à votre aise et n'aurez plus de maux de pieds, en portant les
sandales à semelle plastique des plus confortables, aux prix de

pour enfants  Nos 30-35 Fr. 34.80 ^*lS^gf!̂ (\jjfl

pour Dames Nos 36-42 Fr. 38.80 
Ì̂PIJ ÎH W^

pour Messieurs Nos 39-45 Fr. 42.80 JB H^SatH^SKi?" L

Chaussures Righini « Aux Docks »
Mme Calpini-Moser, Grand-Pont, Sion

1 chambre à coucher complète avec 2 lits;
3 chambres à coucher complètes avec 1 grand lit ;
2 salles à manger ;
6 meubles combinés avec secrétaires et dressoirs ;
2 tables à rallonges ;
10 armoires 1 , 2, 3 portes bois dur et sapin;
4 bureaux-commodeds depuis Fr. 100.—, chaises, tabourets,

tables de radio;
4 chaises-longues;
4 lits complets bon crin;
2 divans avec matelas pliables (joli tissu) ;
4 buffets de cuisine, I combine, 1 d'occasion ;
IO tapis bouclés et velours 2x 3  m.;
I lot de descentes de lit , passages et paillassons;
IO duvets , 25 couverlures et 15 couvrepieds ;
10 couvre-lits piqués avec volani depuis Fr. 95.— ;
1 lot de draps de lit pur colon et fourres de duvets;
ainsi que beaucoup d'autres artieles, trop long à énumérer ici.
Toutes ces marchandises sont neuves, mais nous vendons à
très bas p.ix , pour cause de manque de place.
De ce fait, nous invitons les fiancés et autres acheteurs de
meubles pour chalets et pensions à profiter de nos prix
spéciaux.

Chez

Jos. Métoiilier-Bonvin
Meubles

Avenue de la Gare S I O N  Tel. 2 19 06
Avenue des Mayennets (mais allentici! ! pas de confusion !
notre magasin se trouve toujours à 2 minutes de la Place du
Midi à droite en descendant).

Ohode /) h€L4cidme
ET NOUVEAUTÉS POUR DAMES

Mme f i. l\'oc li-Rossetti Av. de la Gare, Sion
Ravissants chemisiers longues manches et demi-
manches de première qualité et à des prix

avantageux.

A vendre
A vendre , pour cause de départ, une maison d'habitalion ,
comprenant deux appartements, avec place et jardin , de 900
mr environ , à la sortie ouest de la ville.

S'adresser au notaire soussigné.
Sion , le 18 mai 1948. Albert Papilloud, notaire.

MASE
Dimanche 23 mai

ler Festival des Musiques de la Fédération du Valais Central
Concert exécuté par 450 musiciens

G R A N O  B A L
Tombola - Cantine - Vins ler choix - Reslaur. chaude et froide

Orchestre champètre
Auto-Transpoi I : Dép. Sion Place du Midi : 7.15 - 7.30

12.00 - 12.15
Poste : 8.15

Défilé des sociétés, à 8 h. 15 —• Inauguration du Drapeau et
Messe en plein air 9 h. 45

H ( ûe/f évej jj

coiifirme chaque iour son succès
voyez notre choix immense d'appareils pour

BOIS — GAZ — PRIMAGAZ — ELECTRICITÉ
Installaiion de service d'eau chaude avec boilers Pyrax

A la Bonne Ménagère
E. CONSTANTIN Rue des Remoarts, Si

M'' '̂ '-f t̂flk ^a macnnie
mL BL ?̂ /fin à ecrire
f̂iSZfi fl mSr prati que

^^^ ĵOv3̂ ]3̂  ̂ robuste

f̂ &é é̂!cu/e£\ SION
W ^̂ ^ ™̂" A co.

] \  4^ Jy „rf JV

^^» ;̂ -. -aBB r̂S53?2£i~~- '''BB1
^̂ ^B'' -'A jB̂ SISIlS îŜ PW

Pour la jeunesse — ^^^̂ ^^
una chaussure jeunel

Modèle avantageux a semelle souple et talon
fficfr confortable. — Un trolteur idéal pour la rffO/
\£$ printemps et l'été. ^&?

en daim noir et beige II

W Fr. 43.80 W
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 ̂ ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT !

Lingerie - Sous-vètements - Chemises - Cravates
Bas - Gants - Chemisier - Ensemble américain

Chapeaux de Dames

0Ttìwlhn
Rue de Conthey, S I O N .  Tel. 212 85

Ent reprise generale d'électricité cherche pour Nyon

monteurs-électriciens
pour instal lations intérieures. Bon salaire selon contrai collec-
tif et place stable.

Faire offre sous chiffre P. P. 30159 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Itoe dufyUde !

Laquelle ?
Quand ?

Où?

A la Ville de Paris S. A. - Sion

Pare des Sports = St-Léonard
Dimanche 23 crt. pour la 1 ère fois

Grande journée sportive franco-suisse.
Le F. C. Valeria de Sion (équipe corporative) recevra le F. C.
Les Rousses (équipe de l ère division francaise) . Coup d'envoi
de ce grand match à 15 h. 30.

Dimanche soir dès 20 h. 30 à Sion, Hotel de la Paix,
Soirée dansante franco-suisse, avec l'orchestre « maison »

Tous les vrais sportifs assisteront à cette manifestatici! d'amitié.

£tt av-òti Mub 40*i ùAaehl...
C est un problème qui préoccupe beaucoup
l'acheteur actuellement

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

Complets
pure laine

Fr- 150"- 185.- 210.— à  260
Rayon special de complets fil à fil unis et rayés

beige et gris Fr. 198.— à 260.—A LOUER
à l'avenue de la Gare, jolie
chambre meublée au soleil.
S'adr. à Mme Walpen-Vadi,

Sion.

En choisissant un compiei de notre stock, vous
en apprécierez la coupé et la qualité et vous en
aurez pour votre argent.

A vendre
1 jeune vache fraichement
véle, bonne laitière.

S'adresser à Dussex Sta-
nislas, Salins.

l̂**»̂ /-
SION

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

V 
Jeune fille cherche place

comme debutante

On cherche à acheter pe
lite

maison
de 1 ou 2 appartements de
préférence en plaine.

S'adresser à M. Berchtold
Otto, La Fourmilière, Les Ri-
ves de Prangins.

J

ERROL FLYNN et RONALD REAGAN

vendeuse
dans magasin de la place de
Sion.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6801 S.

A vendre
une coupé de fourrage de
1240 toises. A retirer de sui-
te.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2644.

On cherche
un manceuvre de garage.

S'adresser à Hediger, gara
gè, Sion.

Moto Condor
125 cm3, à l'état de neuf. Im-
pót et assurances payés pour

mpltminiait
*uinerì

MARDUE

PECTORAL

Tborru&Fruici S.H.

1948
S adresser chez Schalbetter

cycles, Sion.On demandé
pour la saison d'été aux
Mayens de Sion, pour un ca-
fé-restaurant , une PERDU

par personne necessiteuse
une prise de

Personne
sachant bien cuire , et une
bonne ECT0

le veloufé du café noir!

MONTRE

CE SOIR
LE FILM ADM1RABLE QUE TOUT SION VEUT VOIR

Mrs Parkington

de dame ancien mod. insc
« souvenir » sur le boitier.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6806 S.

20 h. 30 GRANDE PREMIÈRE

d'après le roman de Louise BROMFIELD

iwieirs
Bon gain et vie de famille.

Offres sous chiffres O 70339
X. Publicitas. Genève.

Je vends continuellement
des

poussins
forts et sains, de 1-3 jours,
Leghorn à Fr. 1 .60; Ma-
iler et Italiennes , perdrix à
Fr. 1 .80. Augmentation pour
poussins plus àgés ; I semai-
ne 30 cts, 2 semaines 80 cts,
3 semaines Fr. 1.50.

Peter Krebs, volailles, Biihl,
Aarberg (Berne.

I

PARLÉ FRANCAIS avec
GREER GARSON et WALTER PIDGEON

LA LUTTE ÉMOUVANTE D'UNE FEMME POUR GARDER L'HOMME
QU'ELLE AIME

JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

B i iWl ini Wk\1 ÎP̂ àwaPLpPlI aP Pi

L'histoire PASSIONNANTE de 5 aviateurs noursuivis par leurs ennemis à

JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

iilMlilwmmm
DU MERCREDI 19 au dimanche 23 mai

travers un CONT1NENT EN FEU

'Dernier esp oìr
Un film d'aventures des plus captivants avec



Nouveau magasin
Rue des Creusets SION

Ouvert dès lundi 17 mai

A. VARONE
ENTREPRISE GENERALE

Vitrerie - Glaces

f̂ ITRAUX

jE R̂GENTURE

Jf^ÉARGENTURE

Ĵ lJTILLAGE MODERNE

g  ̂OUVEAUTÉS pour AGENCEMENT de 
MAGASIN

jgSBB
gg  ̂;NTREPR1SE SPÉCIÀLISÉE.

Les Creusets. Tel. 2 20 05
Dépot , Piatta , tèi. 2 21 77.

du 9 mai au 20 ottobre 1948.

En vente, 0.80 cti,

au Bureau du journal
Magasin Revaz tabac, av. Gare
Magasin Biner tabac, rue du Rhòne
Guidici billets voyageurs C.F.F.

Ménagères 1
Les brosses de qualité s'achètent chez Just

Attention !
le Conseiller «JUST
va vous rendre visite prochainement.

Maurice Rouiller, Case 31 , Sion

ON DEMANDé à venire
]X)ur la saison d ete aux , . .,
Mayens de Sion, pour un **&•* «"«** comp ete,

café-restaurant , 1 personne f
n bon etat - comprenant 1 lit

sachant bien cuire et 1 bon- a -i places.
us „ n : _i 3 adresser a rub icitas , bion ,ne sommeuere. Bon gain et ,~,r c. òj  e _ -n nu sous cnitlres r 6/65 h.vie de tamille. Urtres sous

chiffre 0. 70339 X à Publi- citas> Genève- Taureau à vendre
i\n ĥ r̂rli P 

bon reProd
T

u
- 

quali
A
fié ave

?\9M3. vllvl V»m»v ascendance laitiere . Age I
femmes pour la saison des an e' demi,
fraises. S'adresser à Charles S'adresser à Constantin Hen-
Comte, Condémines , Sion. Tel. ri , Nax , ou téléphoner au No
1 11 Ad 9 K / U 1  : NT-..

— Oui. Voici comment: Mais je  dois
vous dire, d'abord . crue Mme de Mesle est
très bonne, très gènere-use, et qu 'elle fait
beaucoup de bien au pauvre monde. C'est
bien voyez-vous, M. Boissier, de soulager
la misere des autres, quand on a la for-
tune. Or donc. Mme de Mesle vint un jour
au Boucliot pour visitor une pauvte vieil-
le femme infirme enti n'avait plus epe
creanze iours à vivre. Comme la malheureu-
so manquait de tout , je n'ai pas besoin
de vous dire trae, gràce à la bornie Mme
de Mesle. elle a eu toutes sortes de dou-
eeurs avant de mourir. Ce jour-là, Mme de
Mesle était accompagnée de son mari crui,
est, lui aussi, très secourable et très bien-
faisant . Us avaient laisisé leur voiture à
l'entrée du hameau. Gomme ils revenaien t
de chez la ..vieille femme, ils passèrentj
devant chez nous. La petite était en train
d'émietfe r du pain aux poules. Moi, je
me teuais debout sur le pas de la porte.
C'était la deuxième ou la troisième fois
que jo voyais M. et Mme de Mesle. Ils
m'avaient renud mon salut et s'étaient ar-
rètés pour regarder l'enfant.

— Oh! l'admirable pet,it ange ! s'écria
Mme de Mesle.

Aussitòt elle auitta le bras de son ma-
ri et courut vers la petite. Elle la pri t
dans ses bras et se mit à l'embrasser. La
niignonne se laissa faire; elle ne s'était
point effrayée ; au contraire , elle souriait
à la belle dame.

M. et Mme de Mesle entrènent chez nous
et comme ils ne sont pas fiens du tout , ils
s'assirent.

— ce ner enfant est à vous, Madame?
me dit Mme de Mesle.

— Non , Madame, répondis-je , c'est un
enfant de Paris qu'on m'a donne en nour-
rice; le mien est mort à quatre mois.

Elle embrassa encore la petite , elle ne
pouvait se lasser de la regarder, elle la
dévorait des yeux.

— C'est une petite fi lle, n'est-ce pas !
qu 'elle me dit.

— Oui, madame, une petite fille.
Elle se tou ma vers son mari.
— Oh! une peti te fille ! fit-elle avec un

air tout dròle.
Puis, regardant atlenfivenient l'enfant,

l'admirant:
— Les beaux yeux, disait-elle, la deli-

cieuse petite bouche, le ravissant visage,
comme elle est niignonne!

M. de Mesle souriait. -
Elle poussa un soupir et me demanda:
— Comment s'appelle-t-elle ?
— Jeanne, répondis-je.
— Gomme moi ! s'écria-t-elle : je m'ap-

pella .Teamie aussi !
Puis , regardant son mari:
— Les parents de cette jolie pe-tite fil-

le sont bien heureux, dit-elle.
Alors, elle me questionna sur vous et

^*̂  ^
/ ^ Emile Rithabaur g

Trecisa JfJ/ 1 _ / _ /

OFFICE m i O E I H È
Agtnct pour le Volati* E. OL1VIEB , dir. S I O IM

L'ENERGIE de I'OUEST SUISSE S. A.
demandé pour ses chantiers de montagne

CONDUCTEURS DE « DUMPER AVELING »
CONDUCTEURS DE « BLONDINS »

Pension et logement au chantier.

Engagement immédiat au
Bureau des travaux EOS, Sion.

Voyageur...
(Pour la ville de Sion)

bien introduit dans la branche alimentaire ou pharmacies et
drogueries de la place sont demandés, à la commission , pour
la vente de spécialités alimentaires de marq ue bien coiinue.

Faire offres avec références sous chiffres OFA 6399 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A vendre
A Sion, plusieurs vil las avec terrain arborisé en rapport.
A Chàteauneuf , un jardi n arborisé en bordure de route , con-

viendrait comme place à bàtir.
Plaine de Saillon, une superbe vigne à proximité de grande

route , 15.000 m2, quatrième feuille fendant , pouvant faire
tous travaux à la machine.

A Champsec, deux propriétés de 500 à 700 toises.
A Nax, un chalet meublé, de 3 chambres, cuisine, cave, jardin

arborisé , clóturé , ainsi qu 'un chalet de 2 chambres, garage.
Le tout Fr. 23.000.—.

Agence Immobilière patentée, Paul Bagai'ni, Sion, Tel. 2 18 38.

A vendre, faute d'empiei
1 chambre à coucher en noyer, comprenant : 2 lits , 2 tables
de nuits , 1 coiffeuse à giace et verre , 1 armoire à 3 portes et
deux literies «Superba». Fr. 2,800.—.

Belle occasion , état de neuf , encore en fabrique.

S'adresser au bureau de la Maison Perrier S. A., rue
des Charpentiers à Sion.
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V I N A I G R E
DE VI  N V I E U X

Donne
plus de saveur

a la salade
BOullCfOttffttlLtS -. A .6*iiWCufI

Nous disposons d'un solde

beaux plantons
de Gamay et Fendant.

Pépinières Constantin,
Tel. 2 22 71.

On demandé à la demi-
journée

Sténo=dactylo
ayant connaissances de la
comptabilité.

S'adresser sous chiffres P
/ - C L Ù .  o » r> L I *  •. C!_ V

malheur.
— C' est vrai ; mais, depuis , vous le lui

avez-vou s dit.
— Non. monsieur Boissier, nioms avons

ca c-lié cela à Mme de Mesle.
— Vous avez bien- fai t, merci.

La-dessus, elle se remit à me parler
de vous et de Mme Boissier.

— Ils ne viennent point voir leur en-
fant , ils ne répondent plus à vos Iettres
me dit-elle, convenez que c'est plus quo
singulier . Il faut  croire qu 'ils ont éprou-
vé quelque revers, qu 'ils ne peuvent plus
vous payer ... Qui sait? peut-ètre ont-ils
élé obli gés de quitter Paris, la France.

Enfin, monsieur Boissier, elle en vint
h me dire qu 'elle serait heureuse de s'oc-
cuper de la pelile Jeanne, qu 'elle dé-
sira.it vivement la faire élever près d' el-
le, à Roure, qu 'elle la considererai t com-
me son enfant , et que , p lus tard , si vous
étiez consentat i Is , elle l'adopterait

Je lui ai répondu , cornine je le devais,
mie cela ne me regardait point, cine je
ne pouvais point dispose r d' un enfant qui
m "a v a i L  été oonfié , mème lorsque, pour
une cause ou pour une autre, je n 'enten-
dais plus parler ni de la mère, ni du pére.

Elle compri! trè s bien mes raisonis. A-
lors elle me d i t :

— J espere que vous ne m'empècherez
pas de faire tout ce que je voudrai pour
celle chère fpfelite, que vous ne refuserez
point d'accepler ce que je vous donnerai
pour elle, et que vous me pennettrez de
la venir voir souvent.

.le lui répondjis que je la remerciais
de ses bontés, et (pie jc n 'avais certaine-
ment pas le droit de m'opposer au biev
qu'elle voulait  faire à l'enfant.

Gomme je vous l'ai dit , monsieur Bois-
sier , c'est ainsi que Mme de Mesle est
devenue la protectrice de votre petite
Jeanne. Quelquefois elle vient ici avec son
mari , mais le plus souvent elle est seule.
Il y a deux mois, elle a acheté, à Nevers,

pour nous habiller tous, mon homme, mes
enfants. la petite et moi. Elle ne vient
jamais sans apporler quelque chose ; elle
ine donne mème de l' argent . Il m 'esf im-
possible de rien refuser; elle m 'a fait
comprendre crue cela lui causerai! un ve-
ritable chagrin .

En écoutant la nourrice, Frédéric était
devenu bout rèveux.

— La première fois cpie je viendrai au
Boucliot , dil-il , je ne mancfuerai pas d'al-
ler au chàteau de Rcvure pour remercier
Mme de Mesle. Vous pouvez lui annoncer
ma visite.

— Vous étes sur, M. Boilssiier, qu 'elle
vous proposera de prendre la petite Jean-
ne chez elle, et mème de l'adopter pour
sa fille.

— Je lui répondrai, comme vous, cfue
c'est impossible, répliqua Frédéric, en é-
bauchant mi scurire amer.

— C'est que, voyez-vous, M. Boisaier,
adopter Jeanne est devenu son idée fixe.
Depuis deux mois, surtout, elle ne vieni
pas une seule fois, sans me parler de cela.

— La prochahie fois qu 'elle viendra chez
vous, vous lui direz que vous m 'avez vu; et
puisque vous avez été assez bien inspirée pour
ne pas lui apprendre la vérité, vous lui direz
que, ainsi quelle l'avari suppose, nous avons
eu des revers de fortune par suite desquels
nous avions été forcés de partir pour l 'étran-
ger.

— Je ferai en sorte de mentir de mon
mieux, répondit la nourrice en souriant.

— Je vous laisserai probablement mon en-
fant pendant deux ou trois ans encore, reprit
Frédéric ; mais j'ai une sérieuse recoirimanda-
tion à vous faire. (à suivre)

Mme Boissier . Je me trouvai très embar-
rassée.

Frédéric baissa la lete.
— Vous lui avez dit  que j'étais en pri-

son? demanda-t-il.
— Nous ne connaissionis pas encore le

— 11 y a des choses tristas qu'on n'o-
so pas dire.

— Enf in , due lui  avez-vous répondu?
— Je n 'ai pas pu lui cachet* que nous

étions inquiets, sarj s nouvel les de vous,
(pie toute s nos Iettres restaient «ans ré-
]>onse , crue nous ne «avions quoi imaginer.

Madame de Mesle causa encore un ins-
ta l l i ;  puis elle donna des bonbon® à la lie-
ti te. prit le bras de son mari et ils par ti-
ìen t.

Le surlendemain , une voiliure s'arrèla
devant la maison. J'en vis deseendre Mme
de Mesle.

-- Je viens voir Feniant, et. je lui  ap-
porie diverses petite® choses , ' me dit-el-
le; depuis avant-hier, j 'ai consfamment
pensé à elle. La nuit cornine le jour , je l'a-
rala devant les yeux; je la voyais me re-
garder et me sourire.

La petite, qui jouait sous le poirier, é
lait  aux anges de voir que la mignoline
l'avait reconnue. Après l'avoir longuement
embrassée, elle me dit:

— Il y a dix ans que je suis mariée ;
nous sommes sans enfan t, quand j 'aurais
tant voulu en avoir un, surtout mie petite
fille.

A vendre sur St. Léonard ¦ _ _ : .. . . ..... . '-"jj j — - "-- -— - ****>
une ~^̂ ~^̂ "—** "̂™—-̂ ^̂ "̂ ~ ^;
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Pendant de 42 toises, en bon
rapport.  ̂ M O il t Sk ffl Q- 

V § 11 Sk& 6
S'adr. à Publicitas, Sion , — "¦—«

sous chiffres P 6790 S. Dimanche 24 mai 1948

Place de l'Eglise

,4? Grande Kermesse
j f o  * \̂ ^  ̂

organisée 
par 

le « 
Cor des 

Alpes »

^r- ̂ , CANTINE - JEUX - TOMBOLA
Kf ^ ^ ^S r^^SSl  ̂

Concert par l'Edelweiss de Lens

mffMtfT H'fli© A vendre 0n cheiche P°ur rété ' soi|
Et'lUi^ i M U£C csnibnneite FIAT du , er j uin au ler novemb*.
SxxA hvM uMl , 3c ™ ,""r™ ™» à - ¦*¦ ™-»

1 000 kg., ainsi qu 'un ¥30116
E H B A L L A C E  CARTON » . aaa»aa»A>>_  1 1 :*.*«r R È S  P „ A T , Q U E ^Camion CHEVROLET 

bo

^
lalt ere-

r . .„ . . . ,-. ™,  , , ^, , l" alre otlres sous chiffres P— — l7CV. , 6 cyl., charge 2-/2 t. 6742 S à Publicitas, Sion.
S'adr. à Publicitas, Sion, _

JEUNE HOMME sous chiffres p 6643 s- On cherchecherche place comme aopren- - i L L I K. , , K 
e- A vendre a louer une chambre meubléeti de bureau entre Sierre et vcuurc |

c. e- - ¦ ¦ v avec ' grand lit ou 2, si

^fStaTtt™. ponssette s,.*̂ ^ .-.
u-rr I C A -ì „„ ir - U~ „ -t ^ possibilite de faire la cuisine,sous chiffre 2642. e» tres bon etat. c, , , . . .

c, ,  . o i i - - o- ^ adr- au bureau du Journal
S adr. a Publicitas , Sion, sous chiffre 2645.

Gentille sous chiffres P 6406 S. 

jeune Alle on demandé 3 Raccoiiifflodages
est demandée de suite dans ||AnC marnile vetements , hommes, lingerie,
petit ménage. Vie de famille. UVUò DDdyUIlb joumées.
S'adr. au bureau du Journal S'adresser entreprise J. Dio- S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2643. nisoltì, Monthey. sous chiffre 2637.

1 Bique i iti, ie Heìiii & P j
I Sciata j rasQ3iis3Jìl ité ÈliimUée SÌOII I
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SUr carnets d'éParene Dlfinffi ''ypothécaires ||

¦ ^ ! S|IB S H Ì ' ' ::IHI sur comptes à vue et à tenne | |H|\ sur comptes courants M
| ISyglUly 8«« obligations il 1 Ulll de construction M

| ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS M

| Cantre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN
, assure le maximum d'efficacité

Action insecticide de longue durée

f  ?^\ Suspeusion exceliente dans l'eau , la bouillie bordelaise , cuivre
f  «YPpI Sandoz, etc.
V E 1 Résislance aux pluies d'orages
^vX^,/ Emploi très simple sans adjonction de mouillant.

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement

I 
li quide , employer le
NIROSAN POUR POUDRAGE

V M




