
TS&Utete de l 'anticulture.
Isa mévente de nos fruits et légumes, de nos

vins, a vivement préoccupé l'opinion. N'ou-
blions pas que l'agriculture (nous voyons iei
l'ensemble des produits du sol ) représente
une part, importante de notre economie.

Les expériences toutes récentes ont démon-
tré l'insuffisunee (et l ' on serait lente d'a-
jouter : l 'incohérence) des méthodes em-
ployécs ppur en sauvegarder l ' existence et la
prosperile.

Portée sur son pian le plus general , cette
question relève des grandes lois de la me-
sure et de l'équilibre.

Il est bien certain que, livrèe à elle-mème,
l'agriculture helvétique ne peut lutter contre
la concurrence étrangère, cpii produit à meil-
leur compte. Il lui faut donc une protection.
Mais alors que le principe de cette protection
«.st admis , pou r des raisons d'ordre démogra-
phique ou social , de solidarité, de défense
nationale , son application se heurte dans la
pratique à nombre d'interdits.

Le voici tout d'aborri en conflit , dans les
hautes sphères de notre politicale économi-
que, avec les intérèts des industries d'expor-
tation ci ceux du gros négoce d 'importation.
Selon r'mliiience cle tei ou tei groupement ,
l'un ou I autre cle ces divers facteurs l'em-
porio, ra , c 'est évident. Or, notre agriculture
— et c 'est là la première et la plus haute
de ses doléanees — n'a pas voix au chapitre
dams une mesure correspondant. à la place
qu'elle occupé dans la vie nationale. Question
d'equi libre, de mesure, on le voit.

Il lui arrive de s'interroger sur le déficit
de notre balance commerciale. Ce déficit va
croissant. Il atleint des proportions phénomé-
nales. Pourquoi , se dit-elle avec le bon sens
le plus simple — et, le plus illog ique, sans
doute , puisqu 'il ne faut jamais juger de ces
clioses très oompliquées avec le plus simple
bon sens — pourquoi ne pas limit.er cet enor-
me excédent d'importation s en réduisant pré-
eisómont l'entrée des produits qui mettent
notre existence en perii ? On lui répond que
pour exporter, condition sine qua non de la
prosperile helvétique', il faut importer , et
qu 'à cette heure où la Suisse est victime de
la oliasse aux devises fortes ouverte dans le
monde, et des restrictions d importatimi quasi
universo!Ics qui on sont le corollaire, beau-
coup de nos acheteurs ne peuvent plus nous
payer qu 'avec co qu'ils soni en mesure d'ex-
porter, c'est-à-dire vins, fruits , légumes. D'ac-
corci, mais pourquoi alois exporter à un con-
tre deux . Ne convient-il pas de jouer plus
sei-ré, et — en attendant de devoir décréter
ìioiis-mómes peut-ètre un jou r , pour sauve-
garder l 'équilibre de notre commerce exté-
rieur (que les exportations dites « invisiblcs »
ne suffiront plus à rétablir), ces mèmes res-
trictions qui nous embarrassent tant mainte-
nant chez les autres — d'ètre plus attentifs,
plus termos et plus astucieux dans nos né-
gociations avec l 'étranger, en s'inspirant da-
vantage de la règie « donnant-donnant » .
C'est. la revendication numero deux cle ra-
griculture suisse.

Mais passons aux phénomènes particuliers.
Les milieux agricoles constateiit que la mise
en pratique du principe de la protection n'est
pas assez étudiée et eoordonnée. Ils assurent H faut suivre son temps
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qu'il y manque une vue d' ensemble. A telle
enseigne qu 'on aurait ouvert les écluses de
L'importation sur la base de pronostics infon-
de», de rameurs annoncant la penurie d'un
produit , alors qu 'en réalité la récolte se révèle
abondante. On stoppe alors l'importation ,
mais trop tard. Le marche est déjà sature.
Ailleurs on previeni l'arrivée d'une sorte pré-
cise de fruits que nous foumissons en quanti -
té, mais on laisse entrer libéralement d'autres
sortes, qui empèchent la consommation de la
première. Ainsi congue, la protection est il-
lusone. Il semble vraiment qu 'elle soit le fait
d'initiatives trop compartimentées, d'ini em-
pirisme bureaucratique et individualisé, au
lieu de procéder d'une politique à larges vues.

Et c'est précisément ce genre de politique
que reclame en troisième lieu notre agricultu-
re, à coté de mesures d'espèce telles que la
prise en charge de sa. production par les im-
portateurs, la garantie de prix sui'fisants etc.
C'est ce qu'il lui faut, bien plus peut-ètre
qu 'un statut agricole qu 'on s'acha.me à lui
préparer, au risque cle lui faire plus de mal
que de bien. A cet égard , on serait presque
tenté d'admettre en effet avec certains ex-
perts, que créer chez nous une caste terrienne
sons le couvert d'mi regime préférentiel, se-
rait probablement nefaste anx intérèts de la
paysannerie et de ragriculture, ainsi isolées
du reste de l 'economie et étouffées, paraly-
sées, privées du pouvoir cle formuler leurs re-
vendications, désarmées.

On ne sam-ait toutefois mettre un point
final à ces quelques considérations sans men-
tionner tout ce qu 'il nous reste à faire dans
le canton, par nous-mèmes, pour assurer l'a-
venir de cette branche menacée. Abaisser les
prix de revient, sélectionner, améliorer sans
cesse la qualité, proscrire impitoyablemcnt les
sortes non march.andes, éliminer du commerce
tous les choix inférieurs et les déchets, en en
prévoyant s'il y a lion l'utilisation industriel-
le, c 'est là tout un programme à réaliser. A-
près avoi r donne tant d'exemples de leur per-
severante ingéniosité, nos agriculteurs, bien
organisés et soutenus par la compréhension
des pouvoirs publics, et celle des autres sec-
teurs de l'economie valaisanne, y pairvien-
d ront certainement.

Il y aurait encore un mot, a cure sur la. pro-
pagande. Ici l'on n 'entend pas ces moyen?
trop ostensiblement publieitaires sommant lo
public de manger la poire William, ou do
boire notre vin blanc par patriotisme ou au-
trement. Cette formule a fall son temps. On
songerait plutòt à une action d'ensemble fai-
sant davantage connaitre et apprécier notre
canton dans ce qu 'il a de grandiose, de salu-
bre, de savoureux, d'exquis. En associ ant no-
tre tourisme, la. gastronomie du Valais, l'ex-
cellence de ses produits, cle ses vins, de ses
fruits, cle sos légumes, et méme la dèli calesse
de ses viandes, de ses gibiers, tons éléments
qui se coniplètent admirablement, on arrive-
rait à longue échéanee à diffuser encore
mieux cette attirance, cette atmosphère char-
mante, voire mystérieuse, qui convieni si mer-
veilleusement aux fins commerciales, et dont
les Ainéricains, passés maìtres en la matière,
font, un usage spécifique.

gligesnee. Cependant la Fédération des chemi-
nots a adresse uno loquèle pour la défense
clu mécanicien responsable en faisant valoi r
Ionie une sèrio de faits qui aideront à mieux
comprendre la conduite du mécanicien.

L'ENQUÈTE SUR LA CATASTROPHE
DE WAEDENSWIL

On se souvient de la catastrophe de chemin
de fer qui eut lieu le 22 février à Waedcnswil.
Les morts y furent au nombre de 22 , tandis
qne 22 autres personnes étaient grièvement
blessées et d' autres, moins sérieusement at-
teintes. Or la direction du Ille arrondisse-
ment des C. P. F. et celle des Chemins cle fer
du sud-est ont. publie un rapport . sur le
résultat d'une enquète provisoire. La cause
de l ' accident serait due à ime panne des
appareils d'encleiicJiement de la locomotive,
de sorte qu'au lieu de fremer, le moteur acce-
lerali encore la vitesse au cours de la descen-
te

Ces faits ne dégagent pas la. responsabilité
du mécanicien, qui a omis de mettre les ma-
nette» d'enclenchement du freinage avant Iti
descente. Au cours de oelle-ci , il devenait
tecliniquenient impossible, dans cos conditions
de donnei- au moteur de traction un regime
ie generatela-. Le mécanicien reconnaìt le.s

:ts, mais ne peut comprendre sa fatale né-
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Les fetes du 150me anniversaire de
l'Harmonie municipale de Monthey

Il est probabe que tous les jubilés de toutes
les sociètés musicales, et mème des autres, se
déroulent essentiellement de la méme fagon :
cortèges, discours, concerts. Tout est dans la
manière. Or, à Monthey, pour le lfiOe anni-
versaire de l 'Harmomie municipale, les dis-
cours furent rares et bons, les concerts excel -
leni» et les cortèges réussis. Le temps ayant
accordé sa clémence malgré quelques menaces,
ce furent trois journées doni, l'agrément alla
« crescendo » pour aboutir à un « fortissimo »
de lai plus heureusé plénitude.

Ce furent , samedi soir, les gens du lieu qui
ouvrirent la. féte. L'Harmonie j ubilaire elle-
mème commenca son concert , à l'intermède
duquel on entendit les discours de M. le dé-
puté Maxit , président du Comité d'organisa-
tion et de M. Delacosl&j président de la ville
cle Monthey. Les autres sociètés locales firent
l'appoint, hormis la « Lyre », fanfare No 2.
qui devait se produire le lendemain . On en-
tendit donc successivement le choeur « Alpe-
rosli » et son groupe de jodleurs, la Chorale,
seule société dont l'àge l'emporte — cle quel-
que 90 ans, s'il faut en croire le Iivret de
fète — sur celui de l'Harmonie ccnt-cinquan-
tenaire, et le Chceur mixte. Tout cela fut bel
et bon.

Le dimanche devait marquer le summum
des manifestations, sinon de l'harmonie mu-
sicale, puisque celle-ci était réservée au lundi
cornine bouquet final. Ce furen t , à 6 li., la
salve de 21 coups de canons ; une heure plus
tard , la diane , du haut du clocher paroissial ,
par 12 trompettes ; une heure encore plus
tard, l'émouvante cérémonie au cimetière, où
Fon appela par leur nom les 91 morts de la
société pendan t les cinquante dernières années
tandis que jouait rHarmonie et que chantait
la Chorale , que le curé catholique , M. le doyen
Bonvin , et le pasteur protestant , M. Maurice
Guex, prenaient tour à tour la parole et
priaient le Dieu des chrétiens de bénir les
vivants et les morts. Une messe en plein air
suivit, au cours cle laquelle M. le chanoine
Georges Revaz , professeur de chant à l'Ab-
baye et au Collège de St-Maurice magnifiait,
la musique, source d'elevatimi morale, d'émo-
tion religieuse, et partie indispensable de
nombreux cuites. Les concerts continuèrent ,
pai- la Collombeyrienne, de Collombey, et la
Lyre montlreysanne.

A 14 h. un grand cortège faisait, défiler
tou t os ees sociètés avec d'autres survenues en-
tre temps : l'Harmonie municipale cle Luga-
no, celle dc Martigny, la Vouvryenne et l'E-
c-lio cles Alpes, cle Champéry. Chacune de
ces sociélés était précédée cle groupes pitto-
resques en costumes anciens : la Clef de sol
qui porte ordinairement la. parure cles Dames
de Monthey, enfants  cn livrées, vieux carabi-
nici.., soldats du Pape , grenadiers de Napo-
léon , bourgeois et bourgeoises cle 1798, costu-
mes " valaisans divers et, note plus moderne,
demoiselles d 'honneur en robes d'azur on
vouvrycnnes portant des robes mi-parties rou-
ge et blanc avec Ics treize étoiles valaisannes
sur la poitrine Precèdimi l'Harmonie de
Monlhey qui l'ermait la marche , les drapeaux
de la Bourgeoisie el des sociélés locales enca-
draienl un char allégorique : « la musique en
fleurs ». ("était, sur un parterre de gazon
véritable , seme cle narcisscs, une muse tenant
uno lyre, et quatre amours assis aux coins clu
citar jetaient góiiéiouscmeii t aux spectateurs...
non pas des flèches , ma is des bottes de nar-
cisscs.

Dans la halle de fète, où aboutit ce cortège,
les sociètés qui ne l'avaient encore fait , don-
nèrent leur concert , après la cérémonie des
dons d'honneur offerts par les sociètés de
gymnastique hommes et dames réunies, la, Col-
lombeyrienne, société filleule, l'Alperosli et
le F. C. Monthey, également filleul de la ju-
bilaire. Charmes et plaquettes qui augmente-
ront les trophées de l'Harmonie.

Le lendemain, ee fut, au point de vue musi-
cal , l ' apothéose que réalisa l'Harmonie nau-
tique de Genève. Sitót arrivée par le train
Aigle-Ollon-Monthey, la Société genevoise
qu 'accompagnait une délégation òfficielle,
comprenant notamment MM. les conseilllers
administratifs Noul et Thévenaz, partait pour
la place de fète en un cortège qui était une
réplique de celui de la veille, à ceci près que
les sociètés musicales se réduisaient aiux deux
harmonies : celle de Genève et celle de Mon-
they.

Mais quelle excellence, dans cette réduc-
tion : la meilleure musique du Valais, et la
meilleure, dn méme genre, qu'il uous fut don-
ne d'entendre en Valais ! Car, disons-le tout
de suite, c'était la première fois que l'Har-
monie municipale genevoise venait se faire
entendre en terre valaisanne, mais nous n'a-
vions jam ais entendu, auparavant, d'ensem-
ble cle cuivres et de bois comparable à celui
que dirige M. Arthur Prévost.

Ce fut, avant le concert mème, une lecon .
Au dehors de la. cantine, les carrousels mou-
laient leurs ritournelles ; à l'intérieur... eh
bien ! c'était l'intérieur d'une cantine. M.
Prévost fit, comprendre par son attitude d'at-
tente qu'il ne jouerait pas dans ces conditions.
On interrompit les mécaniques soit-disant
musicales, et la cantine entra, dans un silence
que le speaker demanda religieux.

Ce n 'était pas un mot abusif pom- entendre
la. « Tocata et fugue en ré mineur » de J.-S.
Bach, « Hompipe de Water Musik » de Haen-
del, « Ave Maria » de Schubert, Ouverture de
« Freischutz » de Weber, toutes musiques ha-
bilement transcrites par M. Arthur Prévost
et prestigieusement rendues par l'Harmonie
genevoise. Cette musique paria à l'auditoire
compact , plus sans doute que la seconde par-
ile consacrée à des oeuvres de Dukas, Debussy,
Ravel et Stravinsky, où l'on admira, certes,
la virtuosité des musiciens bien plus que les
compositions musicales. Mais le sentiment po-
pulaire se retrodva dans sa. pàture avec l'ou-
verture du « Barbici- de Séville » de Rossini
et la « Chasse du Jeune Henri » de Méhul.
Les applaudissements se prolongaient, inusi -
tés, tournant à l'ovation, et ce n 'était pas un
enthousiasme de commande. En intermède et
en finale, on a.vait entendu les ¦ sonneries de
trompes du cercle « L'Ballali » dirige par M.
Ed. Leloir, et on les avait beaucoup admirées.

Le président de l'Harmonie nautique, M.
le député Victor Maerky, remit une channe à
l'Harmonie montheysanne. Dans une allocu-
tion sonore et de belle venue, il precisa que
c 'était. l 'hommage d'une société à l'autre,
mais aussi la recoimaissance des soldats ge-
nevois à l 'hospitalité valaisanne. Très ému,
le président clu comité d'organisation eut de
la peine à répondre à cet hommage dont les
Valaisans étaient proprement confus.

C'est ainsi , sur ce magnifique concert , que
prirent fin les i'estivités du jubilé , et on a-
vouera qu'eiles ne pouvaient étre mieux cou-
ronnées.

Sylvain Maquignaz.

Au afre de ma fantaisie

Volets clos
Des volets clos onl e.rcité ma mélamcolie.

Non, Madam e, ce ne sont pas les vòtres : si
vous étiez absent e, je l'ai ignare. C'était tout
prosa'iquement ceux de l'Hotel du Gouverne-
ment. Je vous assure pourtant qtte je n'ai pas
le bégu in d'un conseiller d'E tat, ni du chef
eles contributions, ni du prepose à l'af fec ta-
tion de la, nutin d'oeuvre, ni du commandant
de la. gendarmerie., ei pour lout dire, pas mè-
me de la plus charmante dactylo qui haut e ces
lieux propices à lei rèverie. A vrai dire, ces
lieux ne me firent jamais rever, mais je stop-
pose que les bureaux etani cssentiellement
des lieux où l'on dori, si j' en crois le revuisie
André Marcel, je souhaite que ce sommeil soit
souvent visite par de beaux rèves.

Mais ces volets clos du Pala is de la Répu-
blique m'ont rendu niéluncolique , parc e que
c 'éiait lundi de Pentecòte et que ce jour-là,
je travaillais. Pour la, première fois de ma vie,
je regrettai d'ètre journaliste, plutót que ban-
quier, fonctionnaire, magistrat ou apothicaire ,
car tous ces gens-là chómaient avec alloca-
tions... sauf Vapothicaire qui ne les regoli j ) ....,
mais se les oc troie gén ér aisément dans ses
comptes. Faut-il croire que tous ces gens aient
un tei besoin du S. Esprit , qu 'ils l'honorent
si abondamment , ou bien était-ce au contraire
moi qui avais tort de t ravailler au lieu de
mettre la piume au chapeau et de parti r à la
oonquète des plus hautes cimes où le charnois
est censé brouter en paix f N'aurais-je pas
mieux f a t i  d'aller au bois de Finges mordre
la- poussière soulevée par les tanks et m'indi-
gner tout mon suoni contre les profanateurs
de cette nature sauvag e ? Ou bien de tenga-
le Rhóne , en laissant mon cceur descendre le
f i l  de l' eau ou remonter le courant , selon mon
humeur, le lieu de. ma. promenade et les pi'é-
sences qne je pouvais supp oser en aval ou en
anioni elu fleuve ,  ? Ou encore...

Ah, ! mais qu 'est-ce que cela peut bien vous
faire ? Le. fai t  est que je travaillais pendant
que d' autres se reposaicnt. Et . jc vais vous
faire une confidenc e, j' aurais bien aimé ren-
verse r Ics ròles. Mais -j ' aurais à. pein e pensé
à cela sans ces sacrés volets clos de la- Maison
de la- Pianta.

Jacques TRIOLET
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S I O N  AVENUE DE LA GARE

DES VEINARDS
La dernière tranche de la Loterie Roman-

de, tirée à Jussy, canton de Genève, le 8 mai
1948, a, fait nombre d 'heureux . Signalons que
plusieurs cinquièiues du gras lot ont été ga-
gnés sur les bords du Léman , en particulier
dans la Riviera vaudoise et du coté de Nyon.
Des lots moyens, en revanche, ont été attri-
bués aux autres cantons romands.

Sopirai tons aux acheteurs de billets de la
prochaine trancile de connaitre un bonheur
égal.

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

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

agents et représentants
dans le Canton

Caisse d'Epargne du uaiais
(Société mutuelle)



L affaire du trafic d'or et
de devisés

La Chancellerie d'Etat communique :
Il est à la, connaissance du Conseil d'Etat

du Valais que parmi les personn es impliquées
dans une affaire de trafic d' or et de devisés
qui vient de .faire l'objet d'informations de
presse, il se trouve des foncti onnaires de l'E-
tat:

Le développement de cette affaire , au sujet
de laquelle enquétent les administrations fé-
dérales que cela concerne, sera suiv ie attenti-
vement par le Gouvernement.

Pour l 'instant, l'autorité cantonale a pu
prendre acte , au vu d'un rapport qui lui a
été fait par M. le Chef du Département des
Finances, que les intérèts de l'Etat ne se trou-
vent nullement mélés a cette affaire ni lésés
d'aneline manière.

Il est évident d'autre part que, dès qu 'il
sera en possession de précisions lui permettant
de juger si les fonctionnaires en cause se sont
rendus coupables d' actes réprouvés par les
lois ou d'agissements contraires au règlement,
le Conseil d'Etat prendra à leur égard les
mesures indiq uées par les circonstances.

* i

**
Il ne nous appartieni pas de commenter ce

communique qui est clair : la Chancellerie n'a-
vance rien sinon que, dans cette affaire, « il se
trouve des fonctionnaires de l'Etat »

L'affirmation est prudente, mais die pourrait
prèter à malentendu. Aussi croyons-nous de notre
devoir de dire que nous ne connaissons que deux
fonctionnaires impliqués jusqu'ici. On a cité à ce
propos des noms qui sont ceux de personnes en
rien compromises.

La « Voix ouvrière » se devait de jeter ses notes
aiguees dans ce concert de calomnies. Elle attaque
les magistrate de deux Départements et parie d'un
grand trafic d'or auquel se seraient livres deux
de leurs subordonnés.

Or il s'agit — nous le savons de sources diver-
ses et non convergentes — de 10.000 pièces d'or
achetées par un fonctionnaire et revendues en
Valais.

Ce fonctionnaire a été arrèté à Brigue, il y a
quelque temps, et a dù subir une fouille minu-
tieusc , qui n'a d'ailleurs donne aucun résultat

Mais l'affaire était engagée et la douane ne
voulait pas làcher sa proie sans obtenir tout ce
qu'elle savait par ailleurs.

Le fonctionnaire subit à Lausanne un interro-
gatone serre et une visite fut opérée tant à son
bureau qu'à son domicile.

Ces perquisitions ne donnèrent nous assure-t-
on, pas d'autres résultats que l'interrogatoire, mais
elles permirent de connaitre les acheteurs d'or.

Si l'affaire se complique d'autres trafics — de-
visés et titres — ce dernier commerce serait le
fait non pas de ce fonctionnaire, mais de com-
parses proches ou éloignés.

Au surplus, avant de parler sùrement de ces
cho|res, il faudra attendre les conclusions de
l'enquète. s. m.

CHRONIQUE AGRICOLE
VERS DE LA VIGNE PREMIÈRE GENERATION

MONTANA — Inauguration d'un sanatorium
belge.
Jeudi a eu lieu à Montana rinauguration

du sanatorium « Belgica^ » erige par la Croix-
Rouge de Belgique, à l'intention des anciens
prisonniers de guerre et prisonniers politiques
belges.

GRANGES — Un leinfant absorbe de ia ni-
cotine et meurt aussitót.
Un enfant de 3 ans, le petit Danieli!

Deriaz. fils cle Louis, à Granges, profi-
tant d'un moment d'inattention de ses pa-
rents , grimpa sur une chaise et prit dans
un buffet itine bouteille de nicotine, à la-
quelle il se mit à boire. Le pauvre pe-
tit mourait 5 minutes plus tard . On com-
pati i à la douleur terrible des parents.
GRIMISUAT — Prevenne d'escroquerie

Une habit ante de Champlan, prévenue d'es-
croquerie au préjudice d'une jeune fille du
village, a été appréhendée pai' la police de
sùreté et mise à disposition du juge instruc-
teur.

HÉRÉMEiNCE — Une grajnde date sportive
à1 retenir.
Premier aoùt 1948! Cette date marquera

le point de départ d'une nouvelle mani-
festation sportive en Valais romand. C'est

Le traitement special des grappes contre le
ravageur indiqué ci-dessus, doit ètre fait à la
fin de cette semaine ou au début de la1 semai-
ne prochaine.

Utilisez pn insecticide d'injection : arsé-
niate de plomb, Nirosan , Gésarol ou produit
semblable à la dose indiquée par le fabricant.
On peut mélanger cet ingrédient avec mi pro-
duit cuprique. Les grappes doivent ètre trai-
tées à fond.

Station cant. d'Entomologie.

f  La limonarle purgative est un remède connu |
et efficace. Les comprimer

C E T R O L A X
facilitent au public la prèparation à la mai-
son de la limonade purgative. Dissoudre Ics
comprimés elans environ 150 gr. el'eau bouil-
lante.
Cetrolax est très agréable, étant aromatisé
au citron ou a la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit : Dr

Ì Bordoni , Farmacia Internazionale, Lugano.

en effet, ce jour que se disputerà à Héré-
mence le premier championnat de cross-
pedestre. Qu'on se le disc!

Organisée pour la première fois en Va-
lais depuis 1939, cette manifestation du
plus haut intérèt sportif s'annonee déjà
sous les meilleurs auspices. Elle mettra
en présence les grands as des courses de fond
hivernales qui trouveront là une magnifique
occasion de se maintenir en forme et ne man-
quera pas d'attirer les foules des tout grands
jours. Le Ski-Club d'Hérémence qui en assu-
me l'organisation met déjà tout en oeuvre
pour que le premier championnat valaisan de
cross-pedestre soit vraiment une compétition
de grande classe.

Sport ifs, retenez bien cette date et dès
maintenant mettez-vous sui- les rangs de tous
ceux qui voudront emporter d'Hérémence le
titre de champion du Valais romand de cross-
pedestre. Les inscriptions sont recues dès ce
jour et jusqu'au 26 juillet par le Ski-Club
d'Hérémence.

Commission de presse.

TIR CANTONAL VALAISAN 1948
Le pian de tir est sorti de presse, et se

présente fort bien, avee sa couverture artisti-
que : mi tireur dont la seule vue vous attiré
et vous invite à le suivre au stand.

C'est une brochure de 120 pages cpri com-
prend mie notice sur Sion, concise et com-
plète, et mi fort intéressant résumé sur les
tirs cantonaux, sans compier, bien entendu,
toutes les indications concernant le Tir can-
tonal lui-méme : comités, règlements de tir et
les diverses cibles, ainsi que les concours à
300 et à 50 m., le tout en francais et en
allemand.

Une publicité fournie, sans ètre envahissan-
te, prouve l'intérèt que les divera milieux de
notre canton ont bien voulu accorder à cette
manifestation, qui attirerà en masse les ti-
reurs valaisans, et bon nombre de tireurs
confédérés.

Rappelons ici que le Tir Cantonal debu-
terà le 24 juin , journée réservée au concours
d'armée : les militaires qui s'y intéresseiit
peuvent. encore s'annoncer à leur comman-
dant d'unite.

Le concours cantonal de sections est réserve
aux Sections valaisannes, affiliées à la So-
ciété cantonale cles tireurs valaisans : il a déjà
réuni un nombre respectable d'inscriptions et
les dernières doivent parvenir pour le 25 mai
(pour 300 et 50 m.).

Il y aura, naturellement un concours de
groupes (5 tireurs) à 300 et à 50 ni-, ouvert
à toutes les Sociélés, valaisannes et confédé-
rées, affiliées à la S. S. C.

Les dons d 'honneur sont déjà parvenus en
nombre, prouvant bien que la tradition ne
s'est pas perdue, qui veut qu'on encouragé
et qu 'on récompense les tireurs, mais lai liste
n'est pas dose et le Comité renoiivelle son
appel aux Corporations publiques, Sociètés
commerciales, aux tireurs et aux citoyens en
general, pour que la liste des dons d'honneur
du Tir cantonal de 1948 soit digne cle celle
des Tirs précédents, de Sierre en 1932 et de
St-Maurice en 1937.

Les plans cle tir sont envoyés, sur deman-
de, par M. A. Frossard, Av. de Tourbillon , à
Sion.

SORTIE DE PRINTEMPS DE L'A. C. fe
A SAAS-FÉE

L'active section Valais de l'A.C.S. or-
ganisé oette année sa course de prin-
temps dans oette région pittoresque de no-
tre canton. Une épreuve de régularité esl
prévue. Voici le programmo de cette jour-
née :

Dimanche 23 mai : dès 9 h., rassemble-
ment des participants à Viège, place de
la Gare, où tous renseignéments ooncer-
nant l'épreuve sportive seront donnés.

10 li. 15 fermeture dn contròie de dé-
part.

11 h. 30 fermeture du contròie d' arrivée.
Pare gardé;

12 b. 45 Saas-Fée : Hotel du Glacier, a-
péritàf offerì par la section. Déjeuner . Pro-
clamation des résultats.

15 h. 30 retour à Saas-Grand ;
17 h. départ pour Viège ;
18 h . Viège : disio .alien, rentrée indivi-

duelle.
Les retardataires peuvent encore s'inìs-

crire auprès du Secrétariat, tél. 2.11.15.
DE NOUVEAU LE FAUVE

On a apercu, hier, un loup ròdant dans la
région de Tourtemagne et cherchant certaine-
ment à gagner les hauteurs de l'Ulgraben,
où les fauves ont longuement séjourné l'an-
née dernière.

La bète a malheureusement laisse des traces
de son passage en dévorant une chèvre sur
le territoire de la commune d'Unterems.

Les habitants de la région sont inquiets
et voudraient que l'on mette fui aux exploits
du fauve avant que le bétail monte aux alpa-
ges. Des chasseurs de l'endroit ont organisé
des battues.

CROIX-ROUGE
Faites bon accueil aux quèteuses ou

aux bulletins verts qui vous arrivent ces
jours et donnez généreusement à la col-
lecte de la Croix-Rouge. Vous lui permet-
trez ainsi de continuer ses multiples ceu-
vres de secours et de remplir ses taches
nouvelles : organisation du service de trans-
fusion de sang pour la population civile,
recrutement du personnel infirmier, etc.
Toutes oes chargés sont pour chaque Suis-
se un devoir national.

Les Sections vai. de Croix-Rouge.

DES SARDINES EN VALAIS
On nous communique que ces derniers

iours, des bancs de sardines ont remonté
le Rhóne jusqu'aux environs de St-Mau-
rice. Le fait n'est pas inoui, mais n 'avail
plus été observé depuis prèis de 40 ans.
La sardine, qui est assez répandue en Me-
diterranée, s'approche des còtes pour
frayer, et remonte parfois le oours des af-
fluents : il est rare, oependant, qu'elle
vienne aussi loin. On se demande si les
sardines apercues, ayant dopasse le grand
barrage de Génissiat , ne se trouvent pas
acluellement prisonnières dans le cours
supérieur du Rhòne.

ler FESTIVAL DE LA FÉDÉRATIO N DES
MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

C'est dans un site enchanteur, au milieu
d'un cadre grandiose que dimanche 23 mai
toutes les sociètés de la Fédération des Musi-
ques du Valais Centra l, se sont donne ren-
dez-vous pour leur ler Festival. Elles n 'au-
raient, su mieux choisir. C'est clone à Mase, vil-
lage arrèté à mi-chemin entre terre et ciel ,
qu 'échoit riionneur de recevoir dans sos murs
pour la première fois près cle 500 musiciens.
A cette grande manifestation s'ajoute l'émou-
vante cérémonie de l'inauguration du nouveau
draipeau de la société organisatrice Lc Clai-
ron des Alpes.

Mase s'apprète à rendre hommage à ces
deux, nouveaux-nés et dans deux jours elle
aura revètu sa parure de Jote pour vous ac-
cueillir nombreux, chers amis de la musique
et de la nature, amis du bien, clu beau et de
tout ee qui élève.

Le Comité d'organisation oeuvre dans l'om-
bre depuis longtemps pour que vous passiez
ime journée lumineuse, méme si le temps se
fait bondeur, dont le souvenir resterà grave
dans le coeur de tous ceux qui auront pris
part à ce premier Festival.

Mase vous invite et vous attend , dimanche
à 8 h. 30 cortège des sociélés. M...
A PROPOS DES RENCONTRES VALAI-
SANNES — QUI EST MARCEL BARBU ?

On a annoncé que les Rencontres va-
laisannes de Sierre seraient couronnées,
dimanche, 23 mai, à 14 li., par un expo-
sé de M. Marcel Barbu sur « Les commu-
naufcés de travail ».

Marcel Barbu est très connu en France
comme fondateur de la oommunauté Boi-
mondau à Valence et inspirateur de plu -
sieurs oommunautés analogues en diverses
villes de Fran oe. La communauté de Va-
lence groupe à elle seule depuis quel-
ques années environ deux oents ouvriers
qui sont collectivement propriétaires de
leu r entreprise. L'entreprise est spécialisée
dans la fabrication des boìtes de montres.
Elle prospère. Des travailleurs valaisans
qui séjournèrent à Valence, voici un peu
plus d'un an furent conquis non pas tel-
lement par la prosperile matérielle que
par l'esprit de liberté, de dignité, d'initia-
liative et de fraternité dont ils furent té-
moins. Par la suite, ils fondèrent à Sier-
re la communauté « Mélalléger ».

Pour tous ceux qm ne se oontenten.
pas d' attendre paresseusement la société
nouvelle qui doit supplanter la société ca-
pitaliste, oe sera une aubaine rare de pou-
voir entendre un réalisateur tei q'ue Barbu.

Signalons, pour oeux qui ne seraient DÉMONSTRATION D'UN NOUVEL APPAREIL
pas libres le samedi, que climatiche ma- À L'AÉRODROME
tin , à 10 h. 30, M. Jean Queloz parlerà des Vèndredi 21 mai (oet après-midi), de 16
«Aspirations des foyers ouvriers ». _ à 18 he mm ]ieu à raórodrome de Sion

la. clémonstration d'un nouvel appareil amé-
ricain de tourisme, le Beechcreift-Bonanza.
Cet avion construit en metal , a été étudié spè-
cialement ponr les hautes altitudes et les
longs trajets. Sa. vitesse de croisière est de
280 à 300 kmh. et son rayon d'action cle
1200 km. Nous ne doutons pas que de nom-
breuses personnes ne s'intéressent à cette dé-
monstra tion et ne se rendent cet après-midi à
l'aérodrome.

SUBVENTIONNEMENT A LA
RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

Nous rappelons aux intéressés que le
dernier délai pour l'inscri ption ayant trait
aux demandes do subsides pour la recons-
ti tu tion clu vignoble 1948 est fixé au 25
courant . Les propriétaires désirant ètre mis
au bénéfice de la subvention doivent re-
mettre leur demande au Greffe de la Com-
mune de situation de la vigne.

L'arrèté du 11 mai 1948, publie d ans le
« Bulletin officiel » du 14 mai 1948 ren-
seigne sur lous le;s autres détails.

Nous faisons encore remarq uer qu 'il
n'est pas accordé de subvention pour cles
terrains cpri n'étaient pas cadastréis com-
me vignes jusou 'à présent.

Service cant. de la Viticulture.
ALLÉGEMENT DANS LE RATIONNEMENT

DES FARINES ET AUTRES DENRÉES
L Off ice  federa i de guerre pour l ithmen-

ietiion communique :
Les flocons de céréaìes, les farines cle fro-

ment. róties pour soupes et les produits de
blé vert, ainsi que la i'arine de riz et les se-
moules spèciales pour .l 'alimentation des en-
fants, seront libérés du rationnement à par-
tir du 20 mai 1948. Par contre, les différentes
sortes cle farine (farine bianche , farine mi-
blanche, farine bise et farines spèciales), la
semoule, le riz ainsi que la. graisse et l'huile
restent. soumis au rat ionnement.

LES AUXILIAIRES MÉDICALES
À LONGEBORGNE

Chaque année, la Joumee de Longeborgne,
spècialement destinée aux auxiiiaires médi-
cales, nous apporto joie et réconfort.. Joie de
nous retrouver ensemble sous le patronage de
Notre Dame de Compassion, joie cle nous sen-
tir unies et centrées autour d'im mème idéal
de dévouement pour nos chers malades que
Dieu nous fait la gràce de rencòntrer ; récon-
fort de nous entendre rappeler par nos aumó-
niers les beautés et les responsabilités de
notre vocation ; réconfort de prier ensemble
les unes pom- les autres parce que nous som-
mes aux prises avec les mèmes difficultés.

Infirmières, sages-femmes, nurses, assistan-

tes, soyez fidèles au rendez-vous de Longe-
borgne lundi 24 mai.

Programme de la Journée : Traina du Bas-
Valais : St-Maurice 7.24, Sion 8.56. Trains du
Haut-Valais : Sierre 8.24, Sion 8.44. Des cara
postaux vous prendront à la gare de Sion à
9 h. précises.

A Longeborgne : 10 li. Messe et sermon ;
12 h. Dìner tire des sacs; 13 h. Réoollection ;
16 h. Prière à Notre-Dame. Bénédiction.

Nous comptons sur mie très nombreuse par-
ticipation . Les Sages-femmes surtout. soyez là ,
vous serez amplement récompensées pour vo-
tre effort , cai- clans votre profession on tra -
vaille très isolóes. En mème temps vous seront
données toutes les précisions rèlatives à la
Journée Valaisanne dos malades du 6 juin.

Les aumónie rs et les responsables .
ALLOCATION DE SURPRIMES POUR LES

TAURILLONS ALPÉS
Afin d ' encourager les éieveurs à al per Ics

taurillons', le Département de l'intérieur al-
lotterà, à l'occasion cles concours d'automne ,
des surprim.es aux taurillons qui ont été al-
pes et qui romplissen t los oonditions suivan-
tes :

1. Seuls les tam-il lons qui seront présentes
pour Ln première fois à un concours d'autom-
ne et qui seront primes (avec prime argent),
pourront ètre mis au bénéfice do la surprime
prévue.

2. Les taurillons devron t ót re inscrits par
le propriétaire , auprès de la Station cantonale
de Zootechnie, à Chàteauneuf , pour le 30 ju in
1948, au plus tard.

3. On indiquera , lors cle l'inscription , le
nom, le numero et l' empreiiite de la marque
métalli que d ' origino , la date de naissance du
sujet, l'adresse exacte clu propriétaire, l 'al-
page où l'animai se trouve ainsi que la date
de l'inalpe, si possible celle cle la désalpe

4. Le pàturage doit avoir le caractère d'un
alpage , notamment en ce qui concerne l'alti-
tude et le genre d'exploitation.

5. La durée dn stationnement on montagne
sera, dans la mesure du possible, conforme
aux usages locaux et ne pourra , cn tons cas,
ètre inférieur èi 6 semaines.

6. Les taurillons seront soumis au regime
du pàturage pendant toute la durée du séjour
sur l'alpage.

7. La Station cantonale de Zootechnie pro-
cèderà à des contróles sur place. Selon les né-
cessités, la surveillance et les vérii'icatione
peuvent otre confiées à des personnes cle la
région. A cette occasion, les organisateurs et
les intéressés devront. fournir tous les rensei-
gnéments utiles.

8. Pour le 20 septembre 1948, au plus tard,
les propriétaires adresseront à la. Station can-
tonale de Zootechnie, le.s attestations d'estiva-
ge sur formuiaire special qui leur sera en-
voyé par la Station .

9. Les taurillons qui n'auront pas été an-
noncés dans le délai fixé ne pourront ètre mis
au bénéfice de la surprime.

10. Lors du pointage des taureaux , on tien-
dra compte, dans une mesure raisonnable, de
leur stationnement en montagne durant l 'été.

Le Chef elu Départ. de l'intérieur :
M. Troillet
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INAUGURATION
L'Institut St-Joseph , qui succede a l'Or-

phelinat et absorbe son activité en l'étendant,
et que dirigent avec compétence et amour les
RR. PP. cle S. Jean Bosco, vieni de construire
une chapellé. La bénédiction en aura lieu le
dimanchc 30 mai à 9 h. 30. Elle serai présidée
par S. E. Mgr Victor Bieler , évèque de Sion ,
qui a bion voulu honorer cotte institution
placée sous sa protection , en célébrant ensuite
nne Messe pontificale. L'après-midi, une pe-
tite fète avec attractions , chants, musique,
réunira. les amis cle l 'oeuvre. ,11 y aura, entre
autres, à 15 h. et à 20 li. 30, la présentation
cle l'admirable film consacré à la vie et à
l'oeuvre cle Don Bosco.

UN BEAU MATCH !
La première des 4 rencontres annonoees

pour dimanche prochain au Pare des
Sports suscite un intérèt tout particulier
auprès des sportifs de la capitale. En ef-
fet , le matin. à 10 h. 45, aura lieu la gran-
de finale du championnat valaisan des vé-
térans, qui opposera les vieux du F. C
Sion, à ceux du F. C. Chalais. Nou s savons

Les frères , sceurs, ainsi que les familles de
Mademoise lle PAULINE LUYET , profondé-
ment touchées par les nombreuses marqués
de sympathies regue s à l'occasion de leur
grand deuil , exp riment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui y ont pris
part et particulièrement à la Société des Ca-
fetiers.

que les amis de Chalais possèdent. une
très bonne équipe, coriace et animée d'un
excellent esprit. Les Sédunois, mieux ar-
més au point de vue technique, auront
à lutter jusqu 'au coup de sifflet final.
Que 1? meilleur gagne !

Amis sportifs, dimanche matin , vous fe.
rez une jolie promenade vers le Rhòne et
vous irez prendre votre apéritif à la can.
tine au terrain de football tout en assis.
tant  à un beau match . Votre présence se-
ra un encouragement pour les « vieilles
gloires ».

LE LOUP D'EISCHOLL EST REVENU A
SION

Ce matin , à 11 li. 45, le loup d'Eischoll
naruralisé à Genève a été recu officielle -
ment au Musie d'Histoire naturelle du Col-
légo de Sion, provisoirement à la salle de
gymnastique. Il était accompagné par M.
Uevillod , directeu r du Museum d'Histoi-
re naturelle cle Genève, et M. Larsen, taxi-
dormisi. , nui  naturalisa l'animai, tandis
qne M. Noni , conseiller administratif de
(ìenòve , représentait cette ville.

Du coté valaisan , la reception était fai-
le par M. Charles Gollut , commandant de
iti gendarmerie , clont dépend le service de
oliasse , M. le Dr I. Mariétan et M. Charles
Meckert , professeu r d'histoire naturelle.

La scène a été filmée par le Cine-Jour-
nal suisse... avec. un commentaire encore
plus approximatif que les articles de$
iournalis fes.

UNE SÉRÉNADE
Le Maennerchor a eu la delicate atten-

tion d'offrir à M. et Mme Cesar Walther,
lailier en notre ville, une petite sérénade
à l'occasion du 25me anniversaire de leur
mariage. On sait que M. Walther fut pen-
dant cle longues amiées président de la
dite société et fut nommé membre d'hon-
neur en raison des grands services ren-
dus. Cornine bien l'on pense, les jubilai-
res offrirent un verre d' amitié (et mème
plus) aux joyeux chanteurs.
WfF" En raison de la Fète Dieu, jeudi 27 mai,
le journal paraìtra la semaine prochaine mardi et
vèndredi.

Etaf civil
Mois de mars 1948

NAISSANCES
Riesen Jacqueline Rosine, de Paul, d'O-

lierbalm (Berne). Zermatten Jean, de Mau-
rice, de St-Martin. Furrer Philippe , de
Markus, d'Eisten. Bonvin Geneviève Mar-
tine, de Roger, de Lens. Vouilloz John Ar-
nold , d'Arnold, de Finhaut. Leyat Norberi
Francois, de Pierre, de Sion. Roch Marcelle
de Gaspard, de Port-Valais. Jaccpiier He
dy, d'Adolphe , de Savièse. Glassey Marie
Marguerite, de Louis, de Nendaz. Vuignier
Jean Michel, de Louis, de Grimisuat. Théo-
duloz Jean Charles, d'Hermann, de Vey-
sonnaz. Vergères Christiane Monique, d'In-
nocent. de Vétroz. Beney Marie Thérèse,
de Jean. d'Ayent. Pitteloud Marie Thérè-
se, d'Herm ann, de Vex et Agettes. Zermat-
ten Jean Michel , d'Emile , de St-Martin.
Bitz Marie Francois, de Léonard , de St-Léo-
nard , de St-Léonard. Michelet Claudi Fer-
nand , de Marcel , de Nendaz . Praplan Marie
Jeanne. d'Alfred , d'Ayent. Sermier Yves,
Joseph , de Louis Clément, d'Arbaz. Meich-
try André Joseph , de Joseph , d'Erschmatt.
Fnmeaux Pascal Emile, d'Alexi s, de Con-
they . Glassier Léonce, de Daniel, de Ma-
se. Meizoz Jocelyne Hortense, de Louis,
Se Riddes. Follonier Jean Georges, d'An-
toine , d'Evolène. Tavernier Francine An-
drée . d'André , de Sion. Bagaini Michel ,
Charles, de Felix , de Sion. Brechbuhl Eli-
sabeth , de Walter, die Trachselwald (Ber-
ne). Pedrini Anne-Marie, de Guido, d'Os-
co (Tessin). Mariethod Christiane Marie, de
Maurice, de Salins. Karlen Marianne,
d'Ernest, de Burchen. Andréoli Marie Fran-
ce, de Th. Maurice, de Vétroz. Vocat Ro-
se Marie Marlyse. d'Arnold , de Mollens.

DECES
Domiciliés — Lorétan Robert , de Théo-

dore , de Sion, 74 ans. Kapfer Francois,
de Désiré, de Sion, 60 ans. Délèze Joseph
de Jean Pierre, de Nendaz, 88 ans.

Non domiciliés. — Rossier, née Zermat-
Zacharie, de Zacharie, de Grimisuat , 78
ans.

MARIAGES
Maret Louis, de Maurice, de Bagnes et

Krucke r Lucia, d'Auguste, de Braunau.
Rasi Hans, de Jos. Alois, de Aristau (Ar-
govie) et Fleury Yvonne, d'Antoine, de
Bex. Pott Anselmo, de Tbéophile, de Moi-
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Théorie gratuite. Av. du Midi, Sion.



ten Marie Phalomène, de Jos. Martin , de i lens et Caibis Eliane, de Gaspard , de Pa
Mase , 82 ans. Coupy Victor , d'Arbaz , 76
ans. Dussex Morard Albertino , de Victor .
d'Ayent , 36 ans. Gaiilard Alexis , d 'An -
guste, de Riddes , 71 ans. Bonvin Romain ,
de Jean-Pierre, d'Arbaz , 72 ans. Moren
N'ioolas, de Simon , de Conthey, 1 mois.
Praplan Marie Jeanne, d'Alfred , d'Ayent,
1 jour . Mayoraz Marianne. de Cyrille , d Hé-
rémenoe, 7 mois . Elierhardt Ferdinand ,
j 'Fdouard , de Rarogne, 46 ans. Métrailler

lenirle. Summermatter Werner, de Robert.
d'Eisten et Meyenberg Anna, d'Alfred , de
Iìrigue. de Torrenté Bernard, de Maurice
de Sion et de Rivaz Marie Joseph, de
Paul , de Sion.

Tous les articles de papeterie et
d'encadrement se t rouvent à la

Papeterie — Encadrement

Leon IMHOFF
Grand-Pont Sion
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SS 1=% I H toirs - conservateurs , etc. 

^^^ *̂ Tl_----^^P3--vEEc _Q -f"! f

en box brun doublé cuir, semelle de crèpe et semelle intermé- | PjJtfpe ilìffllìcPr "' HIUH HO lllullu||ul UU _HB JgX ^^H^^^ÂÈ Ili  SÌ ? f?'",
a.aire en cuir , fabr icat ion suisse 1 flllCO di&UldCI j || Ì...''ffl .. Ì|| W^ / # /W\

Sèrie 22/26 13.80 36/42 22.30 vos rasoirs chez le spécialiste J— Ji 
~ 1 modèles divers ; derniers perfectionnements de la [ , | . M | ^_\ jj/ Jpf ^Lli-̂ a.

27/29 15.80 43/47 24.80 A. Ganter, coiffeur , Sion 
 ̂

v technique frigorifique. 5 ans de garantie. W-BÈx: __^-*-^ L̂j  — \§t

A
T f™fetì - ¦ 'lUBÌiS?**- * —**̂  ̂ J mmi ' " "Z- IR^BU^^SHSvendre E'- -. '' "' -'E' . - ¦ fff*^£?*.'""''*"*V^<^' ¦ j JSfiBBBM lltf flK ;#fs-«:

y^  ̂ !*
A 4" 4 Etude et projets sont établis gratuitement sur demande , par personnel technique | |, . .¦'% ,;E> '' ^T^^-̂ *̂ *̂  \S ' ¦' " " - WJ mW -:—^

«BcTTMW EtEBL I P-W fti grange-écurie. . . .  StWsoomS^amLaavSaaV
_______ ¦ al _ 1 I i !J I ¦_____¦ S'adr. à Publicitas , Sion , « Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique , mais chaque armoire frigori fi

wl':!_
! itAni _|xXl 'I B '- _f  sous chiffres P 6748 S. que n 'est pas un FRIGIDAIRE »

CZ /̂P 
On piacerai! à la montagne "M  ̂ lkJW_r*_f^W Jk. _____ -" C__¥_ft feT "̂ ^

&%#& frllp ftp K» Ì ÎH_/W1-/A0 ElCCiriCilé 3MUI Î A vendre' > 30Ur cause de déPart- Ulle maJs°n d'habitation ,
i IIIICIIC ji comprenant deux appartements, avec place et jardin , de 900

A 
_-̂  ̂ g  ̂_ WM 

 ̂̂ (  ̂ de 13 ans pour la garde d'un Agence pour le Valais m,2 eny iron , à la sortie ouest de la ville.
y ±_f  j5_M Bi li WL ' ì̂ i ¦"̂ ™ enfant .  S'adresser au notaire soussigné.
mW ^LutaV M o W ^mmtwm .::' ^_^^ n. j_„.._ _ , > - . ,, i , Sous-agents : Fernand Borella , électricien Monthey c. . ._ .S adresser pa ecnt au bu- 

Francis Bender électricien Fully Sion, le 18 ma. 1948. Albert Papilloud, notaire.
Auto-tracteur Ford Fr. 3,500.— reau du Journal sous chiffre I rrancls render, électricien ruiiy

. Un camion Chevrolet , 2 tonnes , 2____ 
j  lllllllll!lllllllllllllllUIII!lllllllll!llll!lll!lllllllli!l !lllllllll!llil

basculant arrière 4,800.— . .
, ,  0 1 1 1 , _^^ i «_ -«_> A louer aux Lhamps INeuts ^_______—

_
m

_
m

_
—_—_—_—_—_—_—-_—_—_—_- , e... . ,. ,

Une camionnette Sludebacker, 1 000 kg. 2.500.— *""———^^—————»-'̂ ^^-̂ —¦—^" Jeune fille , italienne cher- 
^^^^K^^^^^RH^MBJ__I_______________ -_____H._____«^__^_____I

Une camionnette Ford, 1 000 kg. 2,000.— Di"(? ^f _B» Bf» <& àTm £L% I _» %èf E «* _rt _B_ 
che place comme 

|||| /^^"^^^^^
Une camionnette Fiat , 8 CV, 6 vitesses, j Y V6PS OC iaVigne 

|lait1_ lÌCpHp rfp i ^^K P  ̂ ^î
grand pont, 1200 kg. (état de neuf) 5,500.- de 400 toises. La nicotine tue les insectes UCI1IU1M1IC UC 

^M?:
;B:J&^à a f ll *l  

^̂  
<

Une camionnette Peugeot , 8 CV 3,800.- S'adr. à Publicitas , Sion , * leU1"S ' 
réCCpllO!! Ŵ F^  ̂ÙÀ  ̂ \*M ^kUne camionnette Studebaclcer neuve , sous chiffres P 6845 S. , ¦ 

1 ou gouvernante aUprès d en- 1̂ ^Cj_\4̂ _\lg^: f/Tmdernier modèle, 14 t v , 4 vitesses, fljj . tt__ J, J_L * f P iJ ^ÉHP E W kf  ̂ ^A^^^^^

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50 _^ wf ao, «II™ Irli» SJon. Sondale là ère el con-^^^^^^^^>-' 
IH 58 I CI 1  ̂1*1 ^̂  I ' E 'ortable en box brun, / ^&r̂  " \̂HS Q. m *\ J i l  Nicotine pure à 27 % C il T 1 1 mZ!rt"*Widu"bU (/& -»

'
*JA

F— , ¦»¦__. — _£ __!___, _L __,__ -___, «— de I ou 2 appartements de coute moins cher à l'emploi JbStI AC L0l0S[flC R 
me ecrop<"re ,dorable I M  ; <'•;*>AEmployé de bureau ; ¦tfr, -*r_ q"c h : "cti L̂ mic mi« SUR™E I SSZHS / IB .*5 ;X-A ^~ m S'adresser à M. Berchtold Ne provoqué pas de nausees. % B Gr.3o_ 33. . . .  Fr.13.90 « ' ^V*^Sv .̂ Snunl i f i é  .1 rie ronfianr p r... i r i -  i n- ctes Laboratoires Knodan a > .-y ,- ,. ,, -. ,. Qr, \'1 9M £**;. "̂  ''¦¦

¦¦yti*w%:-̂ \ _^»5_quaiirie u nt coniidnct ,, Otto , La tourmiltere , Les Ri- LISTA A G «;• N-l '. . . . .  Fr .16.90 jj , 
JrT^>K ^-'̂ ^"

Connaissant parfaitement la comptabilité et tous ves de Prangins. 1 Liestal [^te^_ ^~ \  \v\ •" if fi^^^^^^lStravaux de bureau; connaissance des langues al- ~ . A vendre pV^?''- ;*fiÉfc_____ /_^^\ V^ S. * /^?>j#^^C^^_
lemande et i t a l ienne  cherche place dans commerce ChaE@t  "  ̂ roma '' - . ... WÌM ' \ Z :'̂ ^̂̂ $̂$W _^^i Wjà
ou entreprise de Sion. n E , S. A. pour la Fabrication du Magnésium j V©aO 1-Vìrt -S. J^£^~~ ^

Vwv-***̂ ii^̂ %W ::'7#1
S'adresse , à Publicitas , Sion, sous chiffres P 3 XT^iS^* Lt 

' DéP' AGRaCHIMIE léger , freins sur -ante, W >̂'' ' .
% 

" '
'
' * ' HS? ^f l'I,M , 0 

J pieces pour juinet et aout. ni 1 1 1 . 1 ___r _ * < « 1 » l / ̂ V. »^^'.:.-' .'-i*..w.»:;:: V __6884 S. „, , , Place de la gare 12 Lausanne S'adresser à Publicitas Sion E « 5 « l *'  1 " •/ Ofc_ 5> F*i& \J|S adr. au bureau du Journal o aaresser a ruoncitas , oion , B , . « 
t , . ',» •¦ , '/(  ̂ */ 'S 

\9
sous chiffre 2653. Dépót : Fernand Gaiilard, Saxon | 

sous clliffres P 6860 S- A . .' ^ ^. .' ' SSm^^\_\\€ s\ \|

Pare des Sports-Sion .ucr ì-écIT TomLìcc'. Pour vos robes d-été, Mouse* etc. OCGOSlODS ^mtoftfcB_«___^_^ w^fciiDimanche 23 mai cherche place comme Madame Carthoblaz Un lot de beaux complets ^iZ^l^i È |L .^^-rT ___B-' *
10 h. 45: SION Vétérans — CHALAIS Vétérans f  onnr Aa fllirp_ll1 a É. Jà) pour ^ons'eur et gai?0" de- Ì| '.;f "• - 

 ̂ ^^^^^2 ^" " Ws
Finale du championnat valaisan "PPl • UC UUI CdU 

y
« 1 Ì_/Èj ty puus Fr. 45.— ; Un lot de k__MmiMM_HiH______B^llll»llr_lll lhh___Hf_ni__ffT _[l___nrH

12 h. 30: SAXO N I BRIGUE I de Préférence entre Sierre et ^o. - £ JMJi^ *^ 
vestons 

Fr - 5 -~ et 15 '— •
pour le titre de champ. vai. 4ème ligue Sio ' >- Entrée immediate. r fJ  (__!&"**+* 

^
n lot. de. gll (:ts Fr' 4-~ et

14 L 10 : SIERR E II - ST-MAURICE I S'adr. au bureau du Journal S\A^  ̂ JT
! 
p^ J?_ e"S-™

tt
ler match poule finale pour la promotion en 2me ligue sous chiffre 2654. pRIX MQDÉRÉS £t «fe j  ̂rt

'
jup» depili

"

15 h. 50 : VERNAYAZ 1 - GRÒNE II ~ 
Tea-Room « La Bergè- 

Entrepòts Gay, gare - S I O N  Fr. 5.-; Un lot de robes
Match comptant pour la promotion en 3me ligue re » à Sion , cherche d'été pour fillette dfe 10 à 14

"" ans à Fr. 4.— ; Un lot de

Bàches américaines !»» «*_* __ »__ -«_-*. ^™^*~mmmmmmmmm¦"¦ unapTcouveerturesrpour U
L'M > , M, ,J  *¦¦¦¦ '*¦ i^*«l l  1̂ -- 

Prière de se présenter de 1JB -¦¦n *" B ¦ montagne Fr. 5.— piece ; Magasins cle venie et ateliers cle ré parations :
neuves, en tissu de première qualité, imprégné et ignifugé , .. ! l ' L p 

\ c L lin Sft M mmgg\ à T m  E 3 __ " Beaux llls Loms XV' tlssu o,^», r. , r- , -,- , . , _ > ., .
avec ceillets et cordes d'attaché 

préférence dans la matinee. IWSOJ  ̂ ^mmW Uil ¦ ¦ m\ M neuf , bon crin Fr. 1 50.— ; SION : Rue de Conthey. 1 él. 2 18 82

Qualité A lourde 2.90 X 4.50 m. Fr. 1 08.— I L . J . I _ _ _ I I .  * u  u - i  Canapé Fr. 60.—; Divan Fr. SIERRE : Avenue du Marche
_ £ 1. . r. ,, ' f T n X  I r X r- „„ Je serais acheteur de il y a encore de bonnes oranges a bon marche ! (.e . Tokio, r-iun„_ vrQualité B légère 2.90 X 4.50 m. Fr. 90.- Samedi : Place de la colonne fa

~' 1 t . T '  l MARTIGNY : Place Centrale. Tél. 6 14 32
Qualité A 

^ 
6.25 X 7.25 m. Fr. 395.- t©IHICaUX Magasin : Avenue Tourbrllon. f ^  __^£?\ 

*™
, _\ Envois partout

Port dù — ICHA compris ronds ou ovales, de 300 à Dépót de la Grande Cidrerie Ramseyer. y ' pr 15 . Tables de
. , Ferire à E. Thuring, pi. de la Douane I , Montreux 400

,
1- avec garantie de 

f ^' Tel. 2 10 13 p. Knubel. nuit Fr_ 5.-; 
' 
Pendules Fr. l|ll|l|l||[|fl|lflli li

S adr. à Publicitas, Sion, 
__

——^^——m^—m̂ ^m̂ w—^_m-_ m̂—________________
__ 

25. .
*-mm^̂̂ mmm ^̂̂^̂̂^̂̂^ m̂ m̂^ M^ *M*̂  sous chiffres P 6890 S. Delaloye Meubles, La Bat- I .vxx̂ YNVMWM-fiy-sa, 

MCm JA M_^ ¦ _p^ *_***». ~~ Compagnie d'Assurances HELVETIA-Accidents-Responsa- teuse, Martigny-Bourg. ^̂ ^ 1̂  _̂ ^_ C A R POG APS E DES
ttf fi  | M ¦ M i  gfc 

Qui preterait une somme bilité civile, etc. engagerait 
-IÌllÌ _P^ltÌ A B R I C O T S

__, "'""" Fr 235- Fr. 10.000.= ÌH$pec!eur-atqUÌ$Ìteur Travaux avec Bff ] IS»,S.Gésaro '-Emu,sio°
Jf tt& Ĵ^D SION *,__ 't_e":S_»°r ,,t J j »t._E .e E '"Et- T- _ "8,on du H"'-VaUii machines agric. MS i £SL'̂ SrSSif£\aW k\ ' - et du Lenire, l raitement fixe, frais de voyages, commissions , , . , (1ISM«I»_. Jim ¦3ldtl un icutraie a essais ae

w m—mmm—t. I ca. a convenir. • • , , , . , , r , , transports , labours . hersage , _HS_r___tòì_^>- ._ —nmm Mor _ ta _ r_ . .__ r t -I  au .anner * tlk - . , r£ , ¦ a"isi que des Agents régionaux a forte commission. Entree de . ' . ° r^_fl/_S_aBS*re8STra. «ìoniagiuer i  i_au _ annt_ .
^— ¦¦- Adresser ottres par ecnt • semis , motoculturage etc. L.8  ̂™__ÌM?K&4__KS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ST s 1 ff P 6917 S ' P 

a COnVeIllr'  1 ' r u r i  1 |MÌffl wW:PB  ̂*armrA<s»—*-~., .... -—e^*—-~ee**mc——
MPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la G*re • blicitas. Sion. Adre sser offres à l'Agent general D. Zermatten, Sion. tures. Sion. Téléph. 2 19 24. I «<S|fftÌraÌra « P_KZtCmll 

Dan» noi Soclétét...

Samarilains. — Dimanche 23 mai , exer-
cice de campagne à Savièse. Départ ep
cars de la gare, à 8 h. 15- Ràdette à
13 h. Inscription s chez le président, M.
Robert Inaebnit , ou au magasin Muller,
rue de Conthey.

C.S.F.A. — Dimanche 30 mai , sortie à
Kippel en car. Renseignéments et inscrip-
tions jiisciu 'a'u vèndredi soir 28 mai , av
magasin Muller , rue de Conthey.

Sous-officrers . — Dernière matinée de
tirs obligatoires , dimanche 23 mai, de 7
à 12 h. Apporter livrets de tir et de ser-
vice.

Aux «Emi le»  — Tous les « Emile » sont
convoqués pour le samedi 22 ert., à 20 h.
30, au Café National , pour fèter leur pa-
tron S. Emile.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 23 mai , le Chceur ne chante pas
la grand'messe, mais à 20 h. la bénédiction.
Lundi 24 mai, à 20 h., bénédiction; à 20
h. 30 répétition generale au locai.

M.C.V., Section Rhòin«. — Dimanche 23
ert ., course Monthey-Les Giettes. Départ
du Stamm à 9 h.

Messe aux Mayens — Dimanche, à la
chapellé d'en-haut, à 9 h. i/2.

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX !
Vins de table, rouge et blanc en fùts et litres

scellés. Algerie, Espagne , Portugal, Hongrie.
Constantin & Ce, Sion

Tél. 2 16 48 Rue du Rhóne

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 23 mai
Premier Dimanche après la Pentecòte
Messes basses : 5 h. 30, 6 li, 6 li. 30,
7 h. 30.

FÈTE DE LA SA INTE TRIN1TÉ
7 li. messe et communion- generale des Dames; 1

li. Église de l'ancien Hópital : messe basse; 8 h.
Chapellé du Séminaire : messe et sermon italien ;
9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; S li.
Cathédrale : messe des Ecoles; 8 h. 45 messe clian-
tée et sermon allemand; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe badse et sermon ; 16 h. Vèpres; 20 h.

Dérotion du mois dc Marie. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux ec tons genres

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

Commune de Sion

Avis officiels
IRRIGATION

La distribution d' eau pour les bisses
de Clavoz, du lac et de Dentine, aura
lieu le samedi 22 mai, à 13 h. 30 à l'Ho-
tel de Ville. L'Administratio ;n.



Am Varan e
Vitrerie — Giace

S I O N
Magasins : Les Creusets, tél . 2 20 05
Dépót : Piatta, tél . 221 77.

H

DORYPHORE
gràce au Gésarol 50.

miscible avec les bouillies cnprlques.

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

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

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

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède francai*

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

A i  après
u printemps i'hiver cure

DÉCIDEZ-VOUS à suivre une CURE de CIRCULAN pour a- 
méliorer votre circulation sanguine. L amélioration de la cir-
culation décharge le cceur, protège contre fatigué printanière,
produit un bien-étre general. Elle combat evidemment aussi
Ies stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré-
disposition (varices, engourdissement des membres) ou à un
manque de mouvement.

C I R C U L A N .
Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitatìons du
coeur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critiqué (fatigué , pàleur, nervosité), hémorrhoT-
des, varices, fati gué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

e s
S I N G E R

Accessoires de cycles
à tous commercants non
membres et aux débutants
0. Zybach, Baden.

Machines à coudre de Précision d'une re
nommée bientòt centenaire .
Pour la Famille
Portatives électriques, tables avec tètes re
versibles. Meubles-Salon. Moteurs et lam
pes électriques.
Pour l'artisanat
Machines pour couturières, tailleurs , cor
donniers. Hòtels. Machines à grande vi

tesse pour la confection. Pièces de rechange . Réparation de
toutes marqués. Démonstration à domicile sur demande.
Représentant pour le Valais Central :

Georges Crettaz, Sierre — Tél. 5 15 77

Une promenade

... dans la forèt avec les enfants ? Certes, maman ne
refuserà pas, mème si ce matin elle a fait la lessive.
Car elle n'en ressent guère de fatigué. Connaissez-
vous sa recette ? Elle est très simple: la veille, elle
trempe son linge avec OMO, le jour suivant, elle le
cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter
une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

Gentille

Vi
Vi
Vi

la paire
2.50
le V%
fumèe

à cuire, le Yl kg. Fr. 2.50.
Expédiés constamment con-

tre remboursement.
Boucherie Chevaline M.

Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. Tél. 2 29 92.

le

70
30

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

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

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

5.20 le kg
» 13.— le kg
» 8.— le kg
» 10.— le kg

6.80 le kg
8.50 le kg

Trempe
avec OMO

est à
moitié lave \

M016 A. Fontannaz
Pedicure diplòmée

8RPMÌL0R.

Tel. 3 05 05

Zurich - Affoltern

La machine à café qui s'impose

G. Fischer repr., Lausanne, Warnery

les tof óf
«(mVtm**-.. .f uenot if

sont celles qui ont le charme ct l'esprit fran-
gais. Celles , que dans les ateliers de la maison
SCHERRER on confectionne.
Cette robe de Tennis en „Lystav -Toolal' est
très sportive et a beaucoup d' allure. Un ruban
élastique à la tail le en assure le tombe parlai t .
Comme presque tous les modèles Scherrer , elle
est infroissable.
Essayez un modèle Scherrer! Laissez vous ten-
ter et séduire. Les modèles Scherrer sont en
vente dans beaucoup de bonnes maisons de
confection

JEUNE FILLE
présentant bien, honnète et
sérieuse est demandée pour
Tea-Room. Place à l'année.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2648.

j eune Olle
est demandée de suite dans
petit ménage. Vie de famille.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre  2643.

A Vendre ! apparlemenl
vélo pour garcon de 8 à 18
ans. Bas piix.

S'adresser au Café de la
Halle , Chàteauneuf.

de 3-4 pièces. Urgent.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2646.

vache
bonne laitière.

Faire offres sous chiffre s P
6742 S à Publicitas, Sion.

eclion. rf a.p  . A ^
•irnnls:  tr ¦

S.A. Jacob Scherrer , Romanshorn , Tf. (071)633 33
petite volture

Topolino ou autre.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 6809 S.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille.

Adresser les offres à M. Lo-
cherer, Coiffeur, Montreux.

Taureau à vendre
bon reproducteur qualifié avec
ascendance laitière . Age 1
an et demi.
S'adresser à Constantin Hen-

ri , Nax , ou téléphoner au No
2 15 49. à Nax.

beaux plantons
de Gamay et Fendant.

Pépinières Constantin, Sion.
Tél. 2 22 71.

Occasion
à vendre un costume gns et
une robe taille 40, en parfait
état.
S'adr. au bureau du Journal

treuils de pressoir
paniers, et divers articles A
pressoir. Pour visiter et trai-
ler s'adresser à M. E. Clapas-
son entrepreneur à Sion.

JEUNE HOMME i A vendre
cherche place comme chauf-

feur.
A la mème adresse

A vendre
un vélo en parfait état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2647.

1 salle à manger en parfait
état comprenant 1 table à ral-
longes, 1 grand buffet , 6
chaises recouvertes de cuir.

S'adresser chez Mme Te-
loni, couture , Rue de Savièse,
Sion.

A vendre
une voiture Standard 1947, 5
HP, 4 vitesses, à l'état de
neuf. Bonne occasion.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6849 S.

bons magons
S'adresser entreprise J. Dio-

nisotti, Monthey.

A veDdre
à St-Pierre des Clages, belle
place à bàtir, 1500 m2 sur
route cantonale.
à Ardon : Superbe place à
bàtir 1500 m2 sur grande
route au centre de l'agglomé-
ration; ainsi que deux prés
arborisés.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 6855 S à Publici-
tas, Sion.

apparlemenl
de 3 pièces, confort. Libre oc
suite.

poussette
Wisa-Gloria , bleu marin, état
de neuf. Prix Fr. 150.—.

S'adresser Maison du Sol-
dat. Aérodrome, Sion. Tel. No

jeune Olle
pour aider au ménage pour
un remplacement de 15 jours.
Entrée si possible de suite.

S'adr. à Publicitas, Sion,

JEUNE HOMME
cherche place comme appren-
ti de bureau entre Sierre et
Sion. Entrée immediate.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2642.

:VMA
©

\̂t_^SLW eotf P
^^érisonpar **
^rfiumatiscvo^

Fou retronverez force, courage
et Jole de vivre

par nne cure aux bains de Baden.
Prospectus auprès du bureau de
renseignéments, (056) 2 53 18 ~

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800

Mortadelle I CHARCUTERIE
le

» 2.50

70

pour bien conserver
Saucisse fumèe, pour bien conserver
Saucisse à conserver, à manger crue,
Viande fumèe, pour cuire,
Viande fumèe, à manger crue,
« Gendarmes »
Cervelas
« Emmenthaler »
Saucisse au cumin

Vi
Vi

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

Fr. 2.20
» 2.50
» 4.—

» 4.50

«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 Vi kg- Fr
Mortadelle à conserver
kg. Fr. 2.20 ; Viande

SION, R. de la Dent-Blanche

recoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tél. Ne
2 11 99.

On cherche pour l'été, soit
du ler  juin au ler novembre ,
ou selon convenance

On cherche à louer à Sion

ìppartemenl
3-4 pièces. Urgent.
'adr. au bureau du Journal
is chiffre 2646.

On achèterait d'occasion

E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIUUES

Nous disposons d'un solde

K—s *m
—ino *}

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

V é l

PMÓ

^PHT^PP31 s,ON 2 1199

Téléphoner au No 2 20 572 1686 sous chiffres P 6839 S


