
Htw emitxh/mmXm. de la clìculatlo.^
« Retardes par la fou le  qui nous precede ,

nous sommes accablés pa r celle qui nous suit .
L 'un me heurté du coude, l'autre d'un ais
qu'il porte ; ma tète, frappée par une solive,
va donner cantre une amphore; on m'éclabou-
se jusqu'à la ceinture, el bientòt mes p ieds,
écrasés p ar des pieds énormes, sont encore
déchirés par les clous de la chaussure d'un
soldat. Surviennent des chariots; l'un est
charge d'une longue poutre, l'autre d'un é-
norme pin : ces masses se balancent sur la
téte des citoyens et menacent de les écraser.
Et si l'essieu cjui porte le marbré de Ligurie,
venant à se briser, r enver sait sur la foul e sa
montagne ambulante , comment retrouver les
corps, les membres, les os de tant de victi-
mes ?

» Considère maintenan t à combien de dan-
gers on est exposé pendan t la nuit. Contem-
p le la hauteur des maisons d'où la tuile qui
pleut, d' où les vases fèlés  et rompus que l'on
jette par Ics fenétres menacent de foudroyer
nos tètes; vois quelles traces pi -ofondes la
cìiule accélérée de ces masses pesantes impri-
me sur Ics pavés. On pourrait accuser d'im-
prévoyancc quiconque irait souper sans avoir
fait son testament : autant il trouvera sur
sm passage de fenétres éclairées, autant il
a de morts à redouter : le seul vceu raison-
nable dans celte conjecture, c 'est de n'ètre
qu'arrosé. »

Lcs li gnes qui précédent, souvent citées,
sont de Juvénal , urbis incommodai Mais
qu'aurait dit le fougueux poète latin en tra-
versant de nos jours en jeep le village de
Stt-Léonard ?

Le sujet paraìt d'actualité. Circuler sur
n'importo quel véhicule et méme à pied est
rfevenu tonte une a.vcnture. L'autre jour, lors
d'une expédition à Lausanne — le mot est
redevenu exact —• j 'ia.i vu Ics snites de deux
accidents, coup sui* coup, la victime gisant
cnsauglantée sur le macadam. Jamais deux
sans trois : cn rentrant, arrèt brusque à quel-
ques centi mot res d'un troisième corps inani-
me. Ouf ! Ce n 'était qu 'un ivrogne. Je le
tate, je le relève, je lui demande où il liabite,
poiu* le conduire chez lui. Il me crie hargneu-
sement : « O u  n 'est pas des bètes » et m'in-
jurie. C'est tout juste s'il ne m'a pas rosse.
Mais cela est une autre histoire.

Le fait est que Saint Christophe et les au-
tres saints dc son espèce sont débordés. Il
ne se passe pas dc jour que quelques infortu-
nés n echappent à leur haute surveillance.
Déchirés, meurtris, on les traine f a l'hòpital.
Des ménages sont consternés, privés de leur
uni que soutien , tei celui que laisse dans ma
propre maison ce pauvre ma§on écrasé par un
libraire.

Il y a trop d'accidents, il y en a beaucoup
trop, et on en évite une multitude chaque
joui*, qui se seraient produits pour un rien.
Trop de catastrophes, et trop de risques. La
cause est vite trouvée : c'est qu'il règne sur
la route une indiscipline effrayante.

Les chauffards foncent, les cyclistes rou-
lent de front pai* groupes, zigzaguent avec
la plus dangereuse fantaisie ou débouchent en
trombe du moindre chemin.

On dépassé et on gare n 'importe où, de
préférence daus les virages ou dans les en-
droits resservés et sans visibilité. C'est tou-
jour s aveuglément, au petit bonheur, qu'on
s'engage sur la voie principale. La priorité ?
Personne ne connaìt ca ! Il est vrai que les

augures disputent sui* la meilleure, celle de
gauche remplagant celle de droite, ou vice-
versa. Quand on se trouvé face à face avec
un engin quelconque, il faut commencer par
deviner si son conducteur est un adepte de
l ' une ou de l'autre. Sans quoi... Autant déci-
der qu'il n 'y a pas de priorité du tout.

Les chars qui n'ont pas la plus petite idée
de ces différentes choses, occupent immanqua-
blement le haut du pavé, c'est-à-dire le mi-
lieu de la route, et les camions, qui les imi-
tent, se croiraient déshonorés en se retirant
trop nettement vers le bord : on frémit en les
eroisant ; les dépasser , c'est quasiment une
tentative de suicide.

La proximité des champs et des vignes se-
me la voie publique de chars petits et grands,
remorques, cycles couches et entassés, mulets
oscillant au bout d'une corde, tas d'échalas
ou de fumier, rouleaux de treillis; tout cela
accapare avee une redoutable imprudence l'es-
pace vital de l'automobiliste. Souvent une
grosse pierre, une planche ou de la ferraille
demeure toute la journée au milieu du che-
min — quand celui-ci n 'est pas défoncé par
les ouvriers, ou le passage des tanks ou des
pelles mécaniqules.

Mais la mut venue, pour peu qu on se fé-
licite d'avoir affaire à un motocycliste, voilà
qu 'on croise avec stupeur un dix-tonnes cy-
clope. Aveugle l'instant d'après par des pha-
res éblouissants, on se jette dans le fosse pour
éviter un vélo dépourvu de toute illumina-
tion. En nombre, les cyclistes circulent sans
lanterne et les automobilistes pour le moins
sans feu de «stop ».

Quant au piétons, on est plus souvent
renversé par leur inconscience qu 'ils ne le
sont eux-mèmes par un véhicule trop presse.
Ils arrivent sur la chaussèe sans regarder ni
à droite ni à gauche, et c'est là qu 'ils tien-
nent le plus volontiers leurs conférences en
mettant leur point d 'honneur à s'écarter au
tout dernier moment pour faire place aux
voitures. Les enfants jouent sans protection ,
et leurs réflexes sont imprévisibles. Ne par-
lons par des poules et des vaches : si curieux
que cela puisse paraìtre, cette engeance peu
maligne crée moins d'embarras que les gens,
incapables d'évaluer ni instinctivement ni in-
telligemment la rapidité d'approche d'un vé-
hicule et le champ qu 'il lui faut pour passer
ou croiser.

Il est indispensable que cela changé. N 'é-
tudie-t-on pas chez nos amis vaudois les me-
sures néeessaires à cet effet, controles et sanc-
tions plus sévères, lutte contre l'ivrognerie,
retrait du pennis, renforcement des brigades
volantes, enseignement aux écoliers des rè-
gles de la circulation, etc ì En Valais, où l 'in-
discipline de la population et des usagers de
la route atteint un degré véritablement extra-
ordinaire, n'ayant sans doute d'égales que
leur chance et l'adresse ou la présence d'es-
prit de nombreux conducteurs, il faudra ab-
solument envisager de plus en plus sembla-
bles moyens éducatifs et coereitifs, sans quoi
il sera bientòt d'une excessive imprévoyance
de sortir de chez soi sans commander l'am-
bulance.

On dira peut-ètre que j 'exagère. Pas plus,
en tout cas, que Juvénal, qui m'a donne le
ton en décrivant les embarras de Rome à peu
près sous Caligula.

Bojen OLSOMMER
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Le maréchàl Smuts est arrive de l'Afrique du Sud en Angleterre. Le voici à l'aéroport de Lon-
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L'ONU a demande au comte suédois Folke Bernadotte d'ouvrir des préliminaires de paix en
Palestine. Ce fut lui qui négocia avec Himmler dans les jours qui précédèrent la guerre mondiale.
Le comte expose ses points de vue à la presse. |

Le meurtrier de Ghandi compte
sur la gioire

La Nouvelle-Dehli. — Dans une cellule, entou-
rée de gardes armés jusqu'aux dents, un homme
est étendu sur son bat-flanc : jeune, brun , myope,
corpulent , l'assassin du mathatma Gandhi attend
qu'on le juge....

Lorsque le 30 janvier, l'apotre de la non-vio-
lence tomba sous les balles de Nathuram Vinavak
Godse, tous ceux qui connaissaient le meurtrier
furent d'accord pour dire que; «ga devait arriver».
Car, si le nom de Godse n'était guère connu au-
delà des frontières de l'Inde, tous les Hindcus sa-
vaient que ce jeune homme nerveux ferait un jour
ou l'autre, comme on dit, un malheur.
— J'ai une mission à remplir, disait Godse à ses

camarades de l'Université de Bombay.
Et nombreux sont encore les jeunes Hindous qui

se rappellent l'avoir entendu maudire le mahat-
ma, qu'il considerali exactement comme un quel-
conque Lavai.

Entouré de gardes du corps tailles en Hercules,
Godse portait la « bonne parole» nationaliste
partout où Gandhi propageait sa doctrine, tour-
nant en dérision celui qu'il appelait «la vieille chè-
vre », alusion à l'animai que le mathatma trainait
derrière lui lors du boycottage des filatures an-
glaises.

— II finit par ressembler à sa chèvre, disait et ì
parfois Godse, mettant ainsi les rieurs de son co- piai
té aux dépens du vieillard. tre

En 1946, « En vanat », son journal, fut interdit cou
par le gouvernement de Bombay. Alors Godse dèe
changea le nom de son journal et langa P« Etat
hindou », juste avant les massacres du Pendjab, éga
auxquels il contribua puissamment par sa propa- de
gande. 1

Lorsque les Britanniques quittèrent definitive- de
ment l'Inde, Godse changea d'objectif et attaqua un
sans relàche le jeune gouvernement hindou pour rait
sa politique de « compromission » avec le Pakis-J| me
tan. gE-de,

— Je ferai l'Inde libre jusqu'au Nepal, disait"*"

volontiers Godse, dont le seul nom suffisait à
susciter chez tous les musulmans une haine inex-
piable.

Le 10 janvier 1947, un mois et demi avant la
mort de Gandhi, celui-ci avait failli déjà ètre as-
sassine par les grenades lancées sur lui au mo-
ment où il partait pour sa prière quotidienne.

Arrèté après le second attentat (couronne de
succès, celui-là), Godse avo uà — dans une dé-
claration signée — avoir participé également au
premier. Et il expliqua tout au long comment l'af-
faire avait été mise au point. Le premier essai
avait échoué, ils tirèrent au sort pour savoir qui
d'entre eux assassinerai l'apotre de la non-violen-
ce. Le sort tomba sur Godse, qui manifesta un en-
thousiasme qu'on ne peut s'empécher de trouver
inhumain.

Le 25 mai, Godse et huit complices présumés
paraissaient devant le tribunal de New-Dehli. A la
demande de la défense, l'affaire fut renvoyée
au 14 juin. On pense que le procès durerà plu-
sieurs mois, car plus de deux cents témoins ont
été cités. Des cinq cents personnes arrètées à la
suite de l'assassinat de Gandhi, cent sont encore
sous Ies verrous.

Godse, qui passa la première audience à rire
et à plaisanter avec ses complices, souriant com-
plaisamment aux photographes, ne doute pas d'è-
tre condamné à mort Refusant de plaider « non
coupable » comme on le lui avait conseillé, il a
déclaré :

— Je serai pendu, mais (a m'est parfaitement
égal, mon nom entrerà dans l'histoire en lettres
de feu.

En fait, Godse a eu la vie qù'il rèvait. Persuade
de la justice de sa cause, il attend la mort avec
uni fatalismo tout orientai Mais l'Histoire pour-
rait bien juger sans indulgence l'acte d'un hom-
me qui a precipite son pays dans un chaos terri-
ble, qui durerà sans doute des années.
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Au gre de ma fantaisie

Comme chez nous...
Un tremblement de terre à San Sepolcro,

en Toscane, a cause la- mort d' une personne,
des blessures à quatre autres et une terreur
extrème à tous les habitants de la ville. Je ne
sais pas si cette nouvelle a retenu plus que
l 'attention distraite des indifférents que nous
sommes aux malheurs d' autrui. Autrefois, des
séismes qui causaient la mort de centaines de
personnes nous paraissaient aussi loin de nous
que l 'éruption du Popocatepetl. Maintenant,
nous n'avo-ns plus besoin d'imagination : un
peu de mémoire su f f i t , encore que nous en
soyons plu s démunis que di 'imagin ation. Et, en
vérité, il y avait bien un peu de puérilité dans
la démesure de notre angoisse. Pour les ha-
bitants de Sani Sepolcro, il n'en va pas de
mème : leur ville, sans doute un peu p r i m i -
tive, a été rasée en 1916.

On s 'est moqué un peu de nous à l'occasion
de ce tremblement de terre de 1946, et on a
recidive plus tard, quand on a parie de notre
« monstre ». Je suis sur qu'on en fait  moins
aujourd'hui qu'un monstre apparemment as-
sez semblable au nòtre jette le dèsarroi dans
la région marécageuse au nord-ouest de Bré-
me. Les employés du zoo croient, selon les
vestiges, qu'il s'agit d'un chien géant. Ce
serait donc moins qu'un loup ? Et néam/moins,
je suis sur qu'on ne se gausse pas tant de la
chasse qu'on lui donne que de celle que nous
donnàmes à notre fauve. Nous avions quelques
gendarmes et quelques chasseurs armés de pé-
toires, d'un rateau concentrique et de leur
courage invincible; le ténor imbattable Cu-
chetti, arme de sa voix et de son prestige ma-
gnétique : tout cela ne servit de rien, et le
fusi l  d'un braconnier charge de chevrotine
f i t  bien mieux l 'affaire.  Les puissances voi-
sines ont. profite de la lecon, pu isque, nous
dit le communique, quelques centaines d 'Al-
lemands, d 'Anglais et d'Américains, armés
d'armes à f e u  — on peut imaginer des fusils ,
des revolvers, des mitrailleltes, des canons,
dies lance-mines, des grenades, des Parner-
faust  —¦ se sont mis à la. poursuite de ce
monstre monstrueux.

Nous n'en avons pas tant fait... mais on l'a
eu quand mème. Il semble qu 'ils devraient
l'avoir aussi... quoique, dans ce pays, on ne
sait jamais si le plus gran d monstre est encore
vivant ou s'il est bien mort.

Jacques TRIOLET
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3 MORTS AU GLACIER |DU ROSENLAUI
Mardi après-midi, trois touristes, d'eux

messieurs et une dame, qlui passaient leurs
vacanoes au Hasliberg, effectuèrent mie
excursion au ij rlaqier du Rosenlaui. Ils fu-
rent, en chemin, surpris par la chute de
giace et entraìnés dans l'abime. Tous le©
trois trouvèrent la mort. Les travaux de se-
cours iont été entrepris par une colonne
de sauvetage du C. A. S., section de l'O-
berhasli et n'ont pris fin cpie mercred i soir.
Les corps ont été ramenés à Meiringen.
Les victimes sont MUe Martha Ochsner,
qui effectuait lune visite en Suisse après
un long séjour en Angleterre, MiM. A. Frei,
de Ober-Hallau (Schaffhause), et R. Som-
merhalder, de Reinach (Argovie).

POUR VOS ÉCONOMIES
Sécurité d'abord

BANQUE CDilTONfiLE
DU VALAIS

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur



DES GRÈLONS COMME DES NOIX
Mard i après-midi, entro 17 h. 30 et 18

heures, une violente grèle s'est abattue
sur la région de Mels et de Sargans. Les
grèlons, gros oomme des noix, ont com
plètement hàché les légumes dans de nom-
breux jardins, anéanti. certains parchets
de vigne, et dépouille des arbres de leurs
feuilles. En certains endroits, la couche
de grèle a atteint 10 cm. Des tuiles et des
vitres ont été réduites en miettes. Les
dégàts sont très élevés.

ACCIDENT MORTEL AU TOUR DE SUISSE
Mercredi , dans la descente du Susten, on

a eu malheureusement à enregistrer un ter-
rible accident mortel. Le coureur belge Ri-
chard Depoorter, àgé de 35 ans, marie et père
de deux enfants, fit une violente chute dans
un tunnel au-dessus de Wassen. immédiate-
ment secouru par le commissaire du Tour,
des soigneurs et le médecin, il ne tarda pour-
tant pas à rendre le dernier soupir. Le mal-
heureux avait une jambe brisée et une pro-
fonde blessure derrière la téte.

Ce triste accident a cause une profonde
émotion parmi la. caravane du Tour. Depoor-
ter, excellent coureur, sélectionné pour le
Tour de France, jouissait de l'estime genera-
le. Depoorter était coureur cycliste par amour
du vélo et non par nécessité. Il avait, en effet,
épouse la fille d'un gros fabricant de Bel-
gique et avait une belle situation.

Les coureurs et les journalistes belges ont
décide d'abandonner le Tour en signe de
deuil. Les coureurs suisses Knecht, Stettler,
Meier et Lanz, qui fasiaient partie de l 'equi-
pe « Mondia » avec Depoorter ont décide eux
aussi d'abandonner.

L'enquète a établi que l'accident est dù au
fait que Depoorter s'est lance contre la mu-
raille d'un tunnel.

Le départ cle la. course a été donne ensuite
avec environ un quart d'heure de retard.
Tous les coureurs sont restes groupes et ont
passe ensemble fa Wassen, où le S.R.B. a fait
déposer des fleurs sur la dépouille du coureur
belge.

GRIMISUAT — Un acte de probité bien
« récompen'sé»!
Il y a quelcpies jours, M. C B., d'Ayent.

ouvrier de l'Etatf travaillait à Grimisuat
lorsrru 'il ramassa un porte-monnaie con-
tenant plus de 500 frs. Il re trou va bien-
tòt le propriétaire de la valeur perdue et
fut  heureux de la lui remettre. Celui-ci,
Al. R. M. chauffeur à Griimisuat, lui té-
inoi gna généreusement sa reconnaissance,
comme l'on va voir. Il djt à oelui qui lui
rendait son bien: «A l'occasion, je te pare-
rai un verre ».

Depuis lors, les deux hommies ee sont
do nouveau rencontrés... mais ils n'ont
pas rencontre «l 'occasion». Le bienfai -
teur pense qu'avec la chaleur qui règne
actuellement, il aura plutòt «l'occasion »
cle mourir de soif s'il attend erue son obli-
gé se souvienne encore de sa promesse.

CONTHEY — Vers une grajnde manifesta-
tion
Nous avons déjà parie dians nos colon-

nes de la future église de Plan-Conthey.
Les initiateurs de cette oeuvre n'en restent
pas aux décisjonis de principe, mais, dès
maintenant, entrent dans la. voie des réa-
iisations. Ils organisent, dimanche, une
grande fète champètre dont tout le béné-
fice sera verse au fonds de oonstruction
Est-il nécessaire d'insister pour que tous
les amis, les ressortissants du village, oeux
qui ont le .tìceur à la bonne place, ou
ceux erui simplement, veulent passer un
agréable après-midi participent à cette fè-
le où la gaìté le disputerà f a la générosité?

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE COLZA
En confo rinite des prescriptions fédéra-

les conoernant le ravitaillement en huiles
comestibles, il est porte à la aonnaissance
des producteurs que les graines de col-
za de la récolte de 1948 pourront ètre li-
vrées dès le 15 juillet prochain.

A cet effet, les intéressés sont invités
à annoncer les quantités disponibles pour
la vente auprès de l'Office cantonal des
blés, à Sion, office charge de la prise
en charge des graines oléagineuses.

Le prix de base est fixé à fr. 1,20 le
kg. net de graines de colza, fran'co gare
d'expédition. Ce prix s'entend pour des
graines sajnes, sèches et suffisamment net-
toyées. , . i

Les sacs néoejssaires, étkpiettés, etc,
seront livres par l'Offjoe cantonal des
blés qui fournira tous renseignements né-
eessaires. Département de l'intérieur.

Producteurs de fraises !
Favorisez l'écoulement
Arrétez la cueillette dès 16 heures
Ombrez les paniers remplis
Triez rigoureusement
Sur avis, interrompez le ramassage

Fédération, des syndicats des producteurs

SIERRE Dimanche 20 Juin dès 9 h. le mat,

MB EECTIIIflF c,es musiques du district
' iDÙIiVilU (16 sociétés, 750 musiciens)

13 h. 30 : CONCERT des sociétés

B A L  samedi et dimanche soir. à la cantine

A propos des iralics
Noits avons écrit l'autre jour un article de

lère page sur les a f fa ire s  de titres étrangers
et d'«. affidavits ». Est-il nécessaire d'ajouter,
comme cela ressoriait pleinement du texte,
que nous avons exposé le cas théorique, mais
que, n'étan t pas dans les secrets de l'a f fa ire
qui excite l' opinion chez nous, nous n'avons
pas prétendu révéler les modalités particuliè -
res de ce trafic ilticite ? Les chroniqueurs ctes
joumaux lausannois ou genevois relèvent que
les cas peuvent ètre midtipies et variés. Notre
but était d' en donner une notion generale et
simplifiée. Bien evidemment, nous n 'avons
voulu mettre en cause aucun etablissement
ou aucune personnalité connus.

Les commentaires continuent à aller leur
train. On chuchotte des noms avec ou sans
prudence. Fidèle à notre ligne de conduite,
nous ne ferons pas de ces allusions habiles qui
jettent la suspicion sur des personnes et qui
laissent à l'abri les aut\eurs d'insinuations.
Toute affaire de justice est extrèmement deli-
cate. Nous savons que l'on ne répare pas des
réputations lésées par le soupgon. C'est le
seul motif de notre prudence, un motif de mo-
rale, comme l'on voit. Quand la justic e se sera
prononcée, il nous sera loisible de proclamer
les noms des coupables.

A ce ropos, nous nous étonnons encore que
la « Tribune de Lausanne » et d'autres jour-
naux persistent à ne pas nommer M. Fernand
Reyrenn, bien qu'on Vait clairement désigne
d'autre part. Ce personnage a été arrèté et
incarcéré à Sion sur mandat télég raphique
du ministère public federai. La délicatesse
— d' ailleurs vaine et, à ce titre, apparem-
ment hypocrite — qu'on lui témoigne con-
treiste singulièrement avec la complaisance
cjue l'on met à citer les noms de Valaisans qui
sont en liberté.

Ce qui nous irrite en cela, c'est de voir que
l'on fai t  deux mesures et deux poids.

Un de nos confrères , qui a reclame tout e
la Iwnière, qui veut les iwms des coupables,
pati'ticipe à cette pudeur en parlant de M.  R.
et en demandant habilement si « M. R. se
serait employé par hasard à débloejuer des
avoirs déposés par les banques suisses en A-
mérique et aurait tire de cette opération un
bénéfic e important. »

Il n'a pas été jusqu'au bout de son insinua-
tion prudente en spécifiant qu'on articule le
chi f f re  de 1 million 200 mille francs.

Espérons que la Justice nous révélera un
jour ce qu'il y a de vrai ou de faux  dans de
telles assertions.

Le meme confrère dil qu'au Nouvel An
1947, 1992 titres de la « Royal Dutsch » de
1000 florins el 1771 de 100 f lorins étaient
frappés  d'opposition.

Si ces chi f fres  sont exacts, ils montrent
l'ampleur du trafic, car, nous le disions dans
notre article, l'opposition n'aura pas attein t
tous les titres acquis f ra uduleusement.

Il serait gmvemeni erroné de croire d'ail-
leurs que tous ces titres ou mème leur majo-
rité relative ont pris le chemin du Valais.

Nous avons entendu des noms de Lausan-
nois compromis dans cette a f fa ire , mais nous
attendons que la, « Tribune » les révèle. Ce
n'est j ias  notre métier.

Ceci ne veut JMS dire que nous couvrions,
comme on le prétend -, ce honteux commerce.
Nous le stigmatisons au contraire avec la. der-
nière energie.

Mais nous ne saurions accuser, avant le ju-
gement des tribunaux, un seul innocent, sa
chant que nous serions impuissant de le lavei
de la flétrissure enti s'attacherait à lui irrévo-
cablement. s. m.

CHEZ LES NOTAIRES VALAISANS
Lors de la dernière assemblée generale,

les notaires valaisans ont nommé le oomité
suivant : piésjdent, M. Maurice Gross, Mar-
tigny-Ville; secrétaire, M. Victor Dupuis ,
Martigny-Vjille; trésorier, M. Max Crittin,
Sion ; membres : Mn,r . Pierre Tabin , Sierre
et Oscar Schnyder, Brigue.

CHAMOSONS-LES MAYENS
Deux jours nous séparent encore de cette

grande compétition motocycliste.
Voici le programme de cette journée :
07.00-08.00 Contróle des machines au Pare

du Collège; 08.00-09.30 Essais officiels ; 10.00
Rassemblement des machines au pare ; 11.30
Dìner dans les restaurants désignés ; 13.00
Mise en place des commissaires désignés (pas-
sage du fanion jaune) ; 13.30 premier départ ;
15.00 environ départ de la seconde manche
(cat. II). 17.00 env., Ouverture de la route

Nos ff&t%tfi£>d d'été

si seyantes
et si pratiques

(fanion blanc et noir ; 17.15 réunion des com-
missaires et jury au Café Cooperative ; 18.00
Proclamation des résultats et distribution des
prix.

Dès la fin de la course, grand Bai fa la
Grande Salle de la Cooperative.

Avis aux spectateurs — Pendant les essais,
le parcours ne sera que très peu contròlé.

De 08.30 à 09.30 h., la route -doit ètre li-
bre.

La course se dispute en deux manches : les
catégories 250-350-500 cme font deux montées.
Le public est instamment prie de ne pas
prendre possession de la chaussèe avant le
passage d'une moto porteuse d'un fanion
blanc. Le Comité d' organisation.

TIR CANTONAL VALAISAN 1948
Appel aux maìtres-fa'reurs du Valais

Au cortège de la joumée officielle du Tir
cantonal, le 29 juin courant (Fète des SS.
Pierre et Paul), les maìtres-tireurs du Valais
(titulaires de la grande maìtrise ou de la
petite maìtrise) sont invités à se grouper
derrière la bannière cantonale des tireurs va-
laisans, pour constituer la garde d'honneur
de celle-ci.

Rendez-vous, à 9 li. précises, au sommet du
Grand-Pont, avec ou sans armes.

Le comité d'organisation

CONTRE L'IMPÒT FÉDÉRAL DIRECT
Une beile intervenlion die M. le conseille r

aux Etats Maurice Troillet
Les chroniqueurs des Chambres fédéra-

les relèvent la belle intervention, au Con-
seil des Etats, de notre représentant, M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet, dans la
question de l'impòt federai direct. Voici
comment la « Gazette de Lausanne » résu-
mé le discours du magistrat valaisan :

« On entend M. Troille t, conservateur va-
laisan, dans un djscouis qui fait abstrac-
tion des chj ffres, mais non point des idées
générales. L'opposition à l'impòt federai
direct n'est pas la simple expression d'u-
ne mauvasie humeur à l'égard du fise. El-
le correspond aux instinets pnofionds de
notre peuple. Si, pendant les temps ex-
ceptionnellement dangereux, on peut ad-
mettre comme néeessaires l'intervention-
nisine d'Eta t et la fiscalité oentralisée, on
n 'a pas le droit d'en profiter, une fiois la
situation redevenue normale, pour les an-
crer dans les institutions au riisqtue de dé-
truire ce pourqUoj la Suisse est admirée
dans le monde, c'est-à-dire son federalis-
mo. Celui-ci n'est pas pour nous une sim-
ple tradition. C'est une raison d'ètre, et la
sauvegarde de notre union nationale. L'op-
position à l'impòt federai direct s'appuie
donc sur les principes mèmels quo le
ConSeil des cantons, plus que quiqonque,
a la cliarge et le devoir de défendre. La
commission a démontré quo, moyennant
une diminution des activités de_ l'Etat cen-
trai, une répartition plus naturelle des ta-
ches entre lui et les Etats confédérés, ou
mème les communes, il est passibile
d'aboutir sans reoourir à l'impòt direct
clont l'introduction ouyrirait lune large brè-
che dans nos institutions essentielles. Cesi
la raison de base, qu 'acoompagnent des
raisons plus directement pratiques, sur la-
anello se fonde la majorité de la oom-
mission pour proposer des solutions de
remplacement ».

ì

LE NOUVEAU CONSUL DE FRANCE
RECU A SION

Lors de la réunion, samedi, de la Cham-
bre cle Commerce valaisanne, le pré-
sident de la Chambre de commerce fran-
caise en Suisse, M. Jolivet, excusait
l'absence du nouveau consul de Fran-
ce à Lausanne, M. Chevillotte. « Ce
dernier , disait-il, est dans lous le?
embarras au sujet de son installation,
son mobilier ne le suivant gu'avec de
longs netard s dans la suite de pérégrina-
tions que le oonsul fut obligé d'entre-
prendre après la guerre ».

On est d'autant plus heureux d'appren-
dre que M. le consul Chevillotte n'a pas
tjardé à rendre visite au Gouvernement
valaisan, dont jl étai t l'hòte mercredi . Il
a, pour ainsi dire, v< présente ses lettres
de créance» à notre'exécutif cantonal, et
M. le conseiller d'Etat Charles Anthamat-
ten, président du Gouvernement, lui a ré-
pondu avec beauooup de courtoisie. Puis
le délégué francais fut  l'hòte du Gouver-
nement valaisan au déjeuner qui fut ser-
vi dans un etablissement de la capitale .

UNE NOUVEAUTÉ A SION
Samedi sojr aura lieu l'inauguration de

la nouvelle « Grotte de Sion » au Café dm
Marche, à la rue de Conthey. C'est l'oeu-
vre du décorateur bien connu Fred. Saldi-
li, de Genève, qui a aussi créé la fameu-
se Grotte aux Fées dans oette ville. Fé-
licitons M. Mathier pour son excellente
idée.

LES FÉTES DU RHONE A SION
Chacun sait que les Fètes du Rhòne,

qui verront accourir des gnotupes folklo ri -
ques de sa source à son embioiuchure, se
dérouleront dans notre canton et spécia-
ment à Sierre, du 25 au 28 juin.

Le programme general prévoit l'ouvertu-
re officielle à Sion , le vendredi 25 juin
dès 16 h. et reception par le Gouverne-
ment Valaisan des officiels et des repré-
sentants des groupes francais.

A cette manifestation prendront part
l'Hannonie municipale, divers groupes de

S;on, Savièse, Sierre, etc.
Un cortège, qui ne manquera pas d' at-

trait, est prévu à travers la ville puis
discours devant l'Hotel de Ville.

Nous reviendrons sur le programme dé-
taillé, mais, d'ores et déjà, nous engageons
la population à prendre ses dispositions
pour participer à cette manifestation.

MESSES AUX MAYENS
Les dimanches 20 et 27 ]um, ainsi que

le 29 (Fète St-Pierre et Paul), les messes
seront célébrées à 9 li. 30 à la chapelle
d'en-haut. Des quètes seront fai ttes pour
couvrir les frais du culte durant l'entre-
saison, soit au printemps et en automne.

COURSE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Il reste encore quelques places polli-

la sortie annuelle de l'Harmonie, les 10
et 11 juillet, en cars postaux, avec but:
Meiringen-rou te du Susten et la Furka.

Prière de s'inserire jusqu 'au 22 juin ,
dernier délai, auprès de M. J. Gay, Che-
min des Collines.

LES FRAISES PARTENTDE L'AÉROPORT
DE SION

Nous donnerons prochainement un re-
portage sur un transport de fraises à l'é-
tranger par voie aérienne. Mais dès au-
jourd 'hui, nous tenons à signaler aue ce
transport n 'est pas uniqu e en son geri-
re et aue l'essai tenté l'année dernière a
fait école. Des fraises sont parties par ce
moyen de notre aérodrome pour le Lu-
xembourg, ,la Belgique, la Hollande. la
Norvège, et peut-ètre pour d'autres pays
encore . La cargaison est généralement de
3000 kg. et nos fruits parviennent à leurs
lointaines clestinations en parfait état. Ce
trafi c .s'intensifiera certainement de più?
en plus au cours des années à venir.

NOUVEAUX AVOCATS ET NOTAIRES
Après examens isatitsfaisants devant la

commission competente, le Conseil d'Etat
a remis le diplòme d'avocat aux licenciés
en droi t Suivants: MM. Claude Chappaz ,
Martigny : Alfred Escher, Brigue; Joseph
Kuhn, Martigny ; Jean-Charles Paccolat,
Marti gny -Bourg ; René Perraudin , Sion ;
Pierre Veuthey, Martigny.

M. René Perraudin a recu, en outre, le
brevet de notaire, ainsi que M. Innocent
Lehner, de Wiler.

Nous présentons à ces nouveaux avo-
cats et ces nouveaux notaires nos plus sin
cères félicitations.

UNE BELLE EXPOSITION
Cornine nous l'annoncions dans notre

dernier numero, les principaux dons d'hon-
neur pour le Tir cantonal valaisan sont
exposés dans les vitrines des Magasins
Géroudet , de mème aue le futur drapeau
de la Cible de Sion. Nous invitons nos 1 lec-
teurs à admirer ces trophées, et nous es-
pérons aue quelques corporations ou par-
ticuliers voudront bien encore enrichir ce
tableau. Les dons sont recus pour eruel-
ques jours enoore par M. Joseph Gay, à
Sion.

ORDINATIONS SACERDOTALES

Dimanche, 20 juin , à 9 li. 30, dans la
cathédrale de Sion, Son Excellence Mgr
l'Evèque du diocèse confèrera la prè tri-
se à 14 jeunes lévifes dont 7 appartien-
nent au diocèse de Sion, tandis que 6
font leurs études au couvent des Rds Pè
res Capucins de Sion (l' un d'eux. le Rd.
P. Sennier est Sédunois) et un nous
vient de l'Hospice du Grand St- Bernard .

Les Premières Messes qui attirent cha-
que année une foule de fidèles seront célé-
brées presque tou tes le 29 juin à la fè-
te des saints Apótres Pierre et Paul. A
Monthey, il y aura M. l'abbé G. Bussien.
dont un frère déjà est prètre; à Trois-
torrents, M. l'abbé André Rouiller, neveu
du Rd Doyen de Vex; à Bramois, M.
l'abbé Henri Bérard : à Montana-Station.
M. l'abbé Jacques Barras, à Loèche-les-
Bains, M. l'abbé Paul Grichting. M. l'abbé
Al phonse Burgener celebrerà sa première
messe à Saas-Fée, dimanche 27 juin e(
M. l'abbé Paul Masserey la chantera à
Venthóne le 4 juillet . Nous savons aussi
que le 27 juin. le Rd Père capucin Ser-
mier celebrerà sa première messe à Sion.

Nous souhailons à tous les nouveaux é-
lus de devenir des prètres zélés dont *a
piété rayonnante suscite dans lete cceurs
des jeunes le désir de les suivre dans la
voie du sacerdoce. Toutes les vocations
sont destinées à faire du bien à nos sem-
blables. Mais il n'existe point d'état de

J lltte o4pt >e- trameni auan&ageuie ! . .  j
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vie plus entièrement diri ge vers le dé-
vouement integrai que celai du prètre. Il
peut mettre au sena ce- de la cause la
plus grande qui soit, toutes les ressour-
ces aue la natu re et la gràoe ont dé-
posées dans son cceur ou Sion intelligen-
ce. Le prètre doit evidemment posseder
l'esprit de renoncement et d'abnégation et
Lacordaire disait justement que le péché
ori ginel cle la vocation sacerdotale est. de
s'ètre fait prètre dans uh aulre but que
celui d>e se sacrifier. La vie de cure d'un
petit village de montagne, par exemple,
coinme d'ailleurs celle que suppose tou-
te charge d'àmes, peu t offr i r  ses difficul-
tés. File est le partage de la plupart cle
nos prètres . Mais c'est peul-ètre encore
là que la mission du prètre renoontrera
la compréhension la plus profonde et don-
nera les résultats qui répondent le plus
aux lég itimes aspirations cle tout homme
de Dieu . r.

UNE BONNb IDÉE
Nou s apprenons que de nombreux com-

mercants ont décide aue leurs magasins
res te ront fermés le lundi 28 juin, veille do
St Pierre et Paul , permettant ainsi à leur
personnel de faire le pont. Dans nios an-
notic-es paraissan t, mercredi prochain , nous
publierons la Uste de oes Maisons. Nous
sommes persuadés que celle décision sera
bien comprise par le public sédunois.

BALL TRAPP CLUB DE SION
Le Ball Trapp Club de Sion, fonde à

Sion en 1948 Sous l'habile direction de
M. Pierre Moret , dentiste. a fai t disputer
son premier concours à Thyon, le 12 ]uìv
Dix-huit tireiirs ont pris part à oette jou -
le amicale dpnt l'enjeu étai t une belle
coupé, gagnée cle baule lutte par le Dr
Edouard Sierro, de Sion.

Voici les résultats: Prix de Thyon 1948
(20 .pigeons inconnus) : ler Dr Edouard
Sierro, Sion, 17/29; 2e André Pfefferlé.
Sion, 16.20; 3me Ami Desfayes, Saillon,
15/20; ex-aequo : Dr Jean-Jerome Roten.
Sion , 15/20 ; Dr Hildebrand de Roten, Sion
Henri Savioz , Sion, eto, etc.

Une excellente ràdette servie par les
sions de Camille Favre, cabaniste de Thyon ,
a clòture oette magnifiqu e joumée.

De Sion à Lyon en avion
Nou s sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs qu 'un voyage aérien sur un grand
appareil de transport sera orgapisé same-
di (demain) 19 juin par l'aéroport de Sion.
Il comprendra un voi sur les Alpes avec
atterrissage à Lyon et retour dans la mè-
me jou rnée. Le départ aura lien à 14
heures. Si les inscriptions sont suffisan-
tes, un nouveau voyage aura lieu le len-
demain , dimanche 20 juin. Le prix est de
60 francs. Les inscriptions sont prise?
par l'Aéroport civil de Sion (tél. 2.24.80),
où l'on peut demander tons les renseigne-
ments.

i,es SPORTS
CYCLISME

Tour de France 1948
Le trace en territoirè valaisan du Tour

de France cycliste 1948 est le suivant:
Entrée : Chàtelard, Tète-Noire, Trient, col

de la Forciaz, Le Broccard, Martigny-Croix,
Martigny-Bourg, Martigny-Ville, Vernayaz.
Evionnaz, St-Maurice, Massongex, Monthey



Collombey. attribué à Kubler. Depoorter venait, avec
Sortie : St-Triphon, Aigle. un coéauipier belge, au second rang.
La population valaisanne aura là une oc- Jeudi , l'étape Altdorf-Lugano (153 km.)

casion unique de voir à l'oeuvre les meil- avec franchissement du St-Gothard a été
leurs cyclistes du monde et ceci à peu courue le matin. La victoire est revenue
de frais , les organisateum n'ayant pas re- au Suisse Koblet. Au classement general.
culé devant la grosse dépense pour s'as- Kubler reste le premier, avec 7 min. 37
surer le passage de l'épreuve dans notre sec. sur le suivant, qui reste Bresci.
ranton. Aujourd'hui se court l'étape la plus dif-

Tour de Suisse fici le, Lugano-Arosa (189 km.). Les oou-
., ,. ,,, . r,., . U1 f „ reurs sont partis à 9 h. de Lugano (977Mercredi , é ape Thoune-Altdorf , en- , . , • * * •_.¦ . i o- r>, -,, , ' , K , , ,_. L 'i „„ n , ¦rm .) devaient franchir le col San ,Ber-deuu ee par Ja mort du coureur belge De- ,. rnnno „ *i J J _. mi • r* •', , , ,, ._. * » „ nardino (2063 m.) desoendre à Thusis-Coi-poorter, dont nous parlons d autre part, a ,_„„ ' . , , , . ,.01. .vA, ' , i r „  ¦ -a u- B- _ _ WI _ _ ^ re (700 m.) et remonter fa Arosa (1815 m.)

été gagnée par le Francis Robic, Kubler rarrivée était Drévue „,„- 15 hrestant Ulula i re du maillot jaune. Clemens. ou l amvee elait prévue pour 10 n.
qni était son ex-aecruo au départ , a ré-
trogradé au 7me rang, avec près d' un PISCINE DE SION
quart d'heure de "retard . Le grand prix de Temperature de l'eau : 22°;
la montagne, aù sommet du Susten, a été Temperature de l'air: 19<> .

Régiez la circulation
de votre sang si vous voulez éviter les troubles circulatoires
tels que palpitations du cceur, migraines, engourdissement des
membres, bourdonnements d'oreilles.

LA LONGUE EXPÉRIENCE FAITE
avec CIRCULAN démontré qu'une cure de cet extrait de
plantes doit durer en moyenne un à deux mois pour obtenir
des résultats satisfaisants ; et c'est bien le résultat de la cure
qui importe et non sa durée. Faites preuve de persévérance et ,
la cure faite , vous t ravaillerez de nouveau avec facilité et
entrain.
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Je cherche pour ma file,

Boucherie P. Fiori, Locamo (Tessin) Voyez notre choix ^aè^er a Publiatas, 13 ans,
- ^ 8.90-11.90 -16.75 Sion, sous chiffres P 7999 S. 
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Garage Hediger, Sion.
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î Cure CIRCULAN Ett t£:l
Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations da
coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

Flacon originai . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recommande par le Corps medicai
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux ea tous genres

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

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Cinqu ième dimanche après la Pentecòte
Dimanche des Ordinations

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

7 h. messe et comnvunion generale
des Jeun es Gensi; 7 h. Église de l'ancien Hòpital :
messe basse; 8 h. Chapelle du Séminaire : messe et
sermon italien; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe
et sermon; 8 h. Cathédrale : messe de clòture des
Ecoles; 8 h. 45 messe basse et communion ; 9 h. 30
Cérémonie des Ordinations. Office pontificai Te
Deum. Bénédiction du S. Sacrement; 11 h. 30 messe
basse (sans sermon).

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Ducret Ami, Ch. du Vallon, Pully Nord. Tel. 2 14 01

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

Dan» not Sociétés . . .

Chorale Sédunoise. — Oe soir, à. 20 h.
15, répétition generale à l'Hotel de la
Paix.

ChtEti r mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 20 juin, a 9 h. 30, Mgr Bieler con- DISTRIBUTION DES CARTES A.LIMEN-
fèrera les Ordinations aux nouveaux prè- TAIRES DU MOIS DE JUILLET 1948
tres. Prière instante aux membres d'ètre
présents à oette importante cérémonie.

Cible de Sion. — Nous rappelons aux
membres de oette société le tir d'es-
isai qui aura lieu au stand, dimanche,
20 juin, dès 13 h. 30, en vue du Tir can-

La distribution des cartes du mois de
juillet se fera dans l'ordre suivant :
hindi 21 juin : lettres A B C D E F G H;
mardi 22 juin: lef|t _oefsi L J K L M N O P ;
mercredi 23 juin: Q R S T U V W X Y Z .

Les retardataires sont priég de se pré-
senter à partir du 5 juillet.

LIAdministration.
tonai

Tous les tireurs faisant partie d'une so

d Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. '2 16 61

Goutez nos excellentes liqueurs réputées par la fabrication
aux produits du Valais

— Grande spécialité en vins du pays —

créte de tir de la commune de Sion, lé-
galement recomiue, peuvent y participer.

Commune de Sion

Avis officiels

L'eczema est guérissable par les comprimés des plan-
tes Selvesan 9, remède inoffensif , compose unique-
ment d'esctraits de plantes, Fr. 3,25. Quelques boites
suffisent pour une cure.
Pour le traitement des hémorroìdes : selles réguliè-
res (Helvesan-I Fr. 3,25), une bonne circulation du
sang (Circulan. Fr. 4.75), un traitement locai (Sai-
bona. Fr. 3.75).
Suis-je svelte T 11 Le beau succès d'Amaigritol sub-
sistera-t-il toujours ? Certainement. Mais si vous
observez le moindre changement, Amaigritol vous
redonnera la ligne. Fr. 6.-, la cure complète, Fr. 16.-.

Champagne - Mousseux - Vins frangais - Algérien - Hongrois
Italien - Portugais livres en fùts

litre scellé, bouteilles, à des prix avantageux

Ponr tous ceux qui
économisent...

Sandale semelle cuir et forte semelle de crèpe
24/27 9.90

28|30 11.90 — 31)35 13.90 —, 36|39 16.90

3645 6355J

Sandalette piour dame en box brun , semelle cuir,
article très agréable à porter, noir ou brun 14.90

Botdne de travail pour homme en waterproof
graine noir et semelle de caoutchouc de très lon-
gue durée 39/46 22.90

CHAUSSURES

UGON-ttWRE
et ateliers de réparations

SION, Rue de Conthey. Tél. 2 18 82

SIERRE, Avenue du Marché

MARTIGNY, Place Centrale. Tél. 61432
Envois partout

A vendre dans village de la plaine du Rhóne, maison
complètement rénovée, 4 pièces, bains, garage

magasin
vide; construction comme neuve. Prix Fr. 40,000.—. Affaire
intéressante.
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Rideaux
à votre ( | \

Linge de maison
Il vous faut certainement aussi
un

Tablier
une

Robe de jardin
quelques

Blouses pratiques
ou un

Chapeau soleil
VOYEZ NOS RAYONS
toujours bien assortis

Ẑ&*m*4-M SION

Pour les mavens J§0 \̂
nos /ANDAIE/ £Tm> Jŝ i»^

en box brun, semelle crèpe (import.)
Sèrie 23/27

Fr. IO.SO
28/32 11.90
33/38 15.50

en box brun, doublé cuir, semelle de crèpe et semelle intermé-
diaire en cuir, fabrication suisse

Sèrie 22/26

Fr. 13.80
27/29 15.80
30/35 , 17.80
36/42 22.30
43/47 24.80

(£)%zaó4M£ó

G%0&

Ala
Bonne Ménagère

E. CONSTANTIN & FILS S I O N  Rue des Remparts

T
Grand choix d'articles de ménage
Verrerie - Porcelaines - Jouets -
Laines - Fourneaux potagers

.---¦- ¦¦_______________-_i_--______-_________________ -__ -._______________________________________________

(mani voire départ pour les mavens...
pour bien jouir de vos vacances,
pour dispose r des réserves néeessaires,
pour bien recevoir vos visites imprévues,
pour leur servir un aperitif ou un désaltirant,
pour dresser des hors-d'oeuvre appétissants,
pour un dessert vite prèt et bien présente,
pour les gouters ole vos enfants,
pour les excursions des plus grands,

et
pour jouir de ristournes appréciées

Donnez a la Cooper aia de Consommation
Place du Midi

vos commandes pour vous préparer une caisse contenant :
conserves de viande, de légumes, de fruits, Nescafé, lait con-
dense, fruits secs, chocolats, bonbons. liqueurs naturelles, etc.

*

Profitez de notre Liquidation totale...
autorisée

Couvertures — Draps de lit Taies — Plumes — Sarcenet
Linges de cuisine — Linges de toilette — Linges de bain

etc. etc.

25%, de rabais
RODUIT & Cie
Avenue de la Gare S I O N

Pas de bonnes vacances sans bonnes préparations
POUR VOTRE TROUSSEAU AU MAGASIN

'A®
Rabais 15 % sur tous les articles

Irai.ez-vous rien oublié ?
Voilà la question que l'on peut vous poser, à

l'instant méme où vous vous préparez à mon-

ter aux Mayens.

En effet , il est fort ennuyeux d'arriver au

chalet et de constater que vous n'avez pas
sous la main tout ce qui est indispensable

pour organiser votre séjour à la montagne.

Avez-vous pensé a tout ?
Cette page est li) pour vons aider à le fa i re .  {Rli22__Uit_L_ _̂I_0J^Tj îj ĵA3 _M_É-IÉW_f
Elle a été créée pour vous aider à établir la g,|

**._HBBB__n_BHB_P____________yB^___________n__i^______ l
liste de vos emplettes. f̂ èg ^j m f af f i m m m m m ̂ mÈ

Il est clone dans votre mteret de la lire tres

attentivement.
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NOS VINS
D-es écrivains de talent ont su, avec

botiheur, chanter nos vins. Ils ont certai-
nement contribué par là fa mieux les faire
connaitre.

Il est vrai que le sujet en vaut la
peine, puisque, d'après eux, ce fameuy
« nectar » contient un peu de notre soleil !
Il y entre aussi de la gaìté, de la joie de
vivrò. C'est pourquoi il fait spontanément
jaill ir la chanson !

Il est traitre parfois, mais oe petit dan-
ger n'est pas sans attraiti

En faut-il davantage pour q'ue nos vi-
gnerons vouent tous leurs soins à le cul-
tiver. Ils n'épargnent ni leur temps, ni
leur peine. Que de travail, que de sueur
avant que oe vin sorte tout « clairet » du
grand tonneau I Quo d'angoisse aussi. La
récolte n'est-elle pas à la merci d'une nuit
froide de printemps?

Or, après tant de soins, tant de travail,
alors que le vin est, pour ainsi dire, son
uniaue ressource, pourcfuioi le vigneron
doit-il oonnaìlre une nouvelle inquiétude:
la mévente?

La vigne fait vivre chez nous un si
grand nombre de familles que le problè-
me de l'écoulement des vins doit intéres-
ser chacun.

On peut y contribuer de diverses ma-
nières, tout d'abord par l'exemple. Mais
oui ! A l' apéritif pourquoi ne pas tìom-
mander un ballon (2 décis ne sont pas
exclus!) de Fendant, de Johannisberg, d'Ei*-
mitage ou de Malvoisie? ;

N'est-ce pas une habitude à prendre car
xvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un jeu d enfant
et plus du tout aussi fastidieux , le relavage avec FIX. Car ^SmmmmL%mìl<FIX détache sans peine la graisse et les restes d'aliments j 
de la vaisselle. Verres et assiettes , tasses et couverts re- FIX
trouvent leur propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout insurpassable
est sec en un din d'oeil et brille que e'en est un véritable aussi pour lave
plaisir. les salopettes

graisseuses
B̂ m̂Wf m̂mmVSàWKmmWB K̂mWiicsf W ÊSsmmWfmtmVBmWS OU

o* -ve e ^̂d Ẑ^
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 ̂ >̂  Emile Richebourg

Immédiatement après, Frédéric remonta
core il resta à sa fenètre, les .yeux au eie!.,
ayant l'air de compter les étoiles.

Il entendit sonner dix heures. Il ferma
la fenètre et se mit au lit, en prononcant
d'une voix creuse :

— A demain I

XXXVII

EN PRÉSENCE

Il se leva fa sept heures.
— C'est un peu tòt pour partir, se dit-

il .
Il fit sa toilette avec beaucoup plus de

soin que la vedile, puis, assis" sur le lit,
¦1 attendit que huit heures sonnassent. A-
lors il murmura:

— Il est temps.
Il glissa le pistolet dans la poche de

f6té de son paletot, pri t l'envelòlppe aux
deux lettres, qu 'il garda dans sa main, et
sorti t laissant la clef de la porte dans la
serrure.

Dans la première boìte aux lettres qui
se trouva sur son passage, il mit sa let-

c'est bien là le plus sain des apéntifs, le
meilleur marché aussi. Une propagande en
ce sens produirait certainement son ef-
fet. Mais, direz-vous, il s'agit d"une bien
petite quantité. A voirl Les verres font vi-
tre des litres. Le tout est de propager
l'habitude, surtout au-dehors.

Lorsqu'on aura ainsi donne l'occasion
de faire connaissance avec nos divers
crus, ne pensez-vous pas que cela pour-
rait amener des commandes?

Et si l'on boit un ballon lorsqu'on est
seul, ce sera inévitablement le demi si Ton
est avec quelorues camarades.

Allons-y pour le ballion-apéritif et à vo-
tre sante ! Ucova.

CHAMOSON
Dimanche 20 juin 1948

Course de cole motocycliste
CHAMOSON — LES MAYENS

avec participation nationale
B A L

IMPRIMERIE GESSLER

tre après l'avoir ornée du timbre d'affran-
chissement.

— Elle partirà par le train de oe soir,
se dit-il. mais elle n'arriverà au Bouchot
que demain matin; c'est ce qu'il faut.

Il fut bientòt sur les boulevards exté-
rieurs; il les suivit jusqu'à la place Mon-
cey, où se trouvé la statue de bronze éle-
vée en l'honneur du maréchàl, due de Co-
negliano, un des glorieux défenseurs de
Paris.

Il prit la rue du Havre, qû il descendit
rapidement, et se dirigea ensuite vers la
rue de la Ferme-des-Mathurins.

Quand il fut dans la rue, il ralentit le
pas. Il avait certainement un pian prépa-
ré d'avance, et il s'était dit que, comme
la plupart de ses pareilles sa femme de-
vait avoir changé de nom.

Juste en face de la porte cochére de
la maison où demeurait Emmeline, il y
avait une petite boutique de confiseur.

— Là, on doit la oonnaìtre, pensa-t-il.
Il entra dans la bouti que. Une jeune

fille de seize à dix-huit ans étai t assise au
comptoir. Elle se leva, croyant avoir af-
faire à un client.

— Mademoiselle, lut dit-il après l'avoir
saluée. j'ai besoin d' un petit renseigne-
ment; vous seriez bien aimable en me le
donnant, si vous le pouvez .

— Si je le peux, monsieur, je ne de-
mande pas mieux que de vous ètre a-
gréable, répondit gracieusement la jeune
fille.

— Vous connaissez sans doute la jeune
dame qui demeure au premier dans la mai-
son en face?

— Je la c onnais très bien, monsieur,
c'est une cliente.

Alors, vous pouvez me dire eomment , sans qu'elle le vit; il le savait et avait
elle se nomme?

— Oui , monsieur; elle s'appelle Mme d>e
Narme.

— Elle vient souvent chez vous, oette
dame ?

— Pas elle, Monsieur, mais S&s domes-
tiques.

— Ahi  elle a plusieurs domestiques?
— Trois : une cuisinière, un cocher ©t

sa femme de chambre.
— Elle est donc bien riche?
— Quant à ca. monsieur, je ne sais paS.
— File doit sortir sicyuvent?
— Très rarement, au contraire, surtout

depuis deux ou trois mois.
— Alors. vous pensez qu'elle est chez

elle en ce moment?
— Elle y est sùrement. Il n'y a qu'un

instant j' ai vu sortir ensemble la cuisiniè-
re et. le cocher. C'est le mari et la fem-
me; ils vont sans doute voir leur enfant,
qu 'ils ont mis en nourri ce à Argenteuil.

Frédéric éprouva une sensation doulou-
reuse.

— Les domestiques vont voir leur en-
fant pensa-t-il, et elle, la misérable, a
abandonné le sien !

Il remercia la jeune fille et s'empressa
de sortir de la boutique.

Il s'arrèta un instant sur le trottoir, a-
fin de se remettre de l'émotion qu 'il ve-
nait d'éprouver.

— C'est la dernière, murmura-t-il.
Un doublé éclair jaillit de ses yeux et

il traversa la rue en se disant.
— Maintenant, il faut que j 'arrive jus-

qu'à elle.
Si la concierge était dans sa loge, il

lui était impossible de monter l'escalier

prévu ce cas. Il entra donc bardimeli'
dans la loge où la concierge se trouvait
effet.

— Bonjour, Madame, lui dit-il , oomment
allez-vous?

Celle-ci reconnut aussitót le musicien.
— Tiens 1 c'est vous, fit-elle, où donc

est votre vi)olion? '
— Je ne ione pas aujourd'hui, répondit-

il.

Le marche de la fraise
Par suite des gros apports journaliers, une

adaptation de prix a été nécessaire dès le 14
juin 1948. Us ont été fixés comme suit :
Fraises de table, de plaine, le kg. Fr. 1.10 à la prod.
Fraises à confiture de plaine, Fr. 0.60 > »
Frai_es de table, de montagne, Fr. 1.20 _. »
Fraises à confiture, le kg. Fr. 0.60 > >

Dimanche 13 juin Papport a été d'environ
300,000 kg. ; le lundi 14, au soir, les expédi-
tions se sont montées à 450.000. C'est là une
quantité trop forte en un jour. En outre,
l'indiscipline a régné partout : La cueillette
n'a pas été suspendue à 17 h.; elle a continue
en certains endroits jusqu 'à la nuit; les wa-
gons n'ont pas pu  étre chargés à l'heure vou-
lue, et sont partis avec des retards considé-
rables : au lieu d'arriver sur le marche aux
premières heures, ils y sont parvenus dans le
courant de la matinée. Un tei retard empèche
la vente, d'autant plus que les fruits restant
enfermée dans les wagons sous le soleil « tour-
nent », « s'affaissent » et perdent leur qualité.

Il faut  réaliser cela et y remédier.
Des réclamations fort nombreuses sont par-

venues de tous cotés concernant la qualité.
Il faut les éviter à tout prix. Mais ceci n 'est
possibie qu 'avec la bonne volonté et la bonne
conscience de tous les producteurs. Dès qu 'il
est cueilli, le fruit a pe rdu la source de f r a i -
cheur qu'il tire de la piante; et il importe de
le soustraire dès lors à l'action du soleil et
de la chaleur, non pas en étouffant les pa-
niers sous des sacs, mais en leur procurant de
l'ombre avec de l'air (4 piquets supportant
une badie ou ime toile procurent cette ombre
nécessaire.

ET SURTOUT , PAS DE FARDAGES !
Le 16 juin, la Commission a dù procéder

fa une nouvelle adaptation des prix. Les voici :
Fraises cle table, de piarne, le kg. Fr. 1.— à la prod.
Fraises de montagne, le kg. Fr. 1.12 » »

Quant au l'Ime choix (fraises à confiture),
le prix est laisse libre, ce qui ne signifie pas
que la vente en soit arrètée. Cela signifie que
si ce déuxième choix et bien trié et conforme
aux exigences indiquées par les prescriptions,
elle trouvera preneur pour les confitures et
obtiendra une rémunération comme telle.
Trop souvent, le lime choix livré comporte
les fruits inutilisables.

Il faudra mi effort commun de la part de
tous les milieux intéressés pom* sauvegarder
ces prix. Les quantités joumalières sont trop
fortes, et peut-ètre mème la quantité totale ;
la propagande s'occuperà de faire augmenter
si possibie la consommation ; ce que peut faire
la production c'est de repartir, de régulari-
ser les cueillettes et lesi expéditions ; de se
soumettre aux indications données concernant
l'horaire de cueillette ; de ne plus se laisser
prendre en défaut quant à la qualité des pro-
duits exp édiés.

Nous avons la conviction qu un tei effort
émanant de tous les milieux intéressés aura
pour résultat une amélioration de l'écoule-
ment.

Fédération des Syndicats des Product.
de fruits et légumes

C. Miclielet, secrétaire.

MIMEM
aperitif

Ancienne marque de confiance inimitable
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Cortège - Festival - Spectacle folklorique

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

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

Tél. 216 48 Rue du Rhòne

BT~ Pharmacie Nouvelle
Atm DROGUERIE
ÌÌB SION
m René Bollier, pharm.

 ̂
Tél. 218 64.Tél. 218 64

La bornie montre
à rHorloserie-Bijoutene

DONZÉ ft FARINE
Rne db Ri-fina — Bios

Toutes réparations
¦oimées.

Ahi

— Ah! vous ne jouez pas... Savez-vous gè est précisément d'un de see plus prò
monsieur, aue vous jouez admirablement ches parents.
du violon; plusieurs locataires m'ont par-
ie de vous, surtout la vieille dame du troi-
sième, qui a été autrefois, paraìt-il, une
grande chanteuse fa. l'Opera. Tous m'ont
dit qu'il faudrait toujours vous laisser jouer
quand vous viendrjez. Enfin, vous avez eu
du succès, et on vous a. diormé pajs mal.

A propos, vous ètes parti Bi vite l'au-
tre jour, que vous n'avez pas pris le
tlemps de ramasser tout l'argent qu'on
vous a jeté des fenétres. Tenez, je l'ai
mis là pour vous le remettre; j'ai trouvé
cinq pièces de dix sous et soixante cen-
times en sous. Bien que vou|s ne l'ayez
pas ramasse, oet argent ejst à voujs, je
vais vous le donner.

— Ne vous dérangez pas, je vous prie,

— Non, nous sommes du mèmie pays
— En ce cas, vous connaissez sa fa

mille?
— Oui, la commission dont je suis char

— Madame de Narme est chez elle,
n'est-ce pas? Je suis venu de bonne heu-
re, exprès pour ètre sur de la trouver.

La concierge regarda sa pendule.
— Il va ètre dix heures, dit-elle, elle est

levée maintenant.
— Alors, je puis monter?
— Vous ne vous tnomperez pas, il y a

je le prendrai tout fa. l'heure.
— Vous allez donc revenir?
— Oui, je vais voir une dame qui de-

meure dans votre maison.
— Une dame qui demeure ici? fit la

concierge, laissant vóir son étonnement.
— C'est une commission dont elle m'a

charge, s'empressa d' ajouter Frédéric.
— Ahi. .. Quelle est oette dame?
— Madame de Nanne. On m'a dit qu'el-

Une somme placée à
intéréts 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 ualais
(Société mutuelle)

le avait son appartement au premier.
— C'est vrai. Est-ce que vous connais-

sez Mme de Narme ?
— Oui, je la connaj is, màis il y a très

longtemps que je ne l'ai vue.
— Est-oe à Paris que vous l'avez con-

nue?

une seule porte sur le palier, vous ne
vous en irez pas sans rentrer dans la lo-
ge; j 'ai encore quelque chose à vous de-
mander, que je serais bien aise de savoir;
d' ailleurs, j 'ai votre argent à vous don-
ner. <

— Soyez tranquille, répondit Frédéric,
avec un accent .singulier, je ne m'en iraj
pas si vite que l'autre jour.

Il sortit de la loge. La concierge lu/
cria :

(A suivre)

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Ta 222 60
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le lave toujours avec le doux savon

•̂••m r_-,,_ _--_ ¦ "" WALZ. Ce savon de qualité est très écono-

\̂ m~-~*~~~̂  mique ; sans trotter fort, vous obtenez une mousse splen-

*>- y dide. Mon linge reprend alors une propreté immaculée .. .  et les

, J^~ 4 tissus gardent des années durant l'aspect du neuf.»

: f  ,
¦ ¦ 

**>i <r -. ~
¦Jj T / ' Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que

Y"P J vous utilisez chaque mois?Faites-en donclecomptel Ne
«•.; ' y vaut-il pas la peine d'ètre soigné avec le savon WALZ?

i.r ' '  ' V i .-~**'S§_ì%s-*-*«̂ .

U mWOnWÌAmlmmm. Ŝ M̂È
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Punaises
Destruction garantie au moyen de gaz (ne pas confondre
avec des produits en vente) .

Seule maison autorisée par l'Etat. Se rend partout.
Fumiga S. A., Sion — Tél. 2 16 29

N CA

CONOMIQU

A VENDRE

Cabriolet Mercédès
Mod. 200, 9 CV. complètement revisé à neuf ; eventuellement
à échanger contre bois en grumes ou bois de construction.

S'adresser au Garage Lanz, à Aigle. Tél. 2 20 76.

§n j L n v t n e H Mt t
/ eé  ef tfitHf o ?
Mais oui, commandez dono
du VIVOR, la boisson saine,
sans alcool, composée de
6uc et de pulpes de fruits
bien mQrs et aromatiques.
Pour les enfants, quel régal I
Les adultes aussi trouvent
le VIVOR fameux, désalté-
rant et savoureux. Agiter ló-
flèrement la bouteille avant
de l'ouvrir.

jus de fruits vivifiant, esl
en vente dans tous les éta-
blissements publics.

Fabricant:
Steinholzli S.A., Berne

Tél. 5 62 41

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 Yl kg* Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
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. Tél. 2 29 92.

Cale-
Restaurant

avec chambre. Chiffre aff.
prouve Fr. 280.— par jour.
Excellente affaire Fr. 50,000.
Ecrire : Société Fiduciaire
GERFIDA S. A., rue du Rhó-
ne 68, Genève.

TroueseauH de lingerìe
completa, tous Ies draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil, au pnx a
vantageux de

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

Mlle Sonja Bonutein,
Rùmelinbachweg 10

B à i e

Masserey
Vous offre du stock

LA brosserie speciale
LES tapis coco brosse
LES tapis pneus et caoutchouc
LES encaustiques supérieures
LES savons mous et liquides
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »
Tél. No 2 22 78

On cherche
ouvrier ferblantier-appareil
leur. Bons gages. Entrée de
suite ou à convenir. somme iere

(024) 2 35 68

S'adresser à André Lau-
rent, ferblantiei-appareffleur, est demandee de suite.
rue du Levant, Yverdon. Tel. Carino de Morges. TéL (021)

7 21 39, au boid du lac. Vd

E. Olivier, dir. SION

SION

bourg)

2 1 1 9 9

'

En 4 ou 6 mois seulement un diplòme de commerce avec une
ou deux langues garanties parlées et écrites. Prolongation sans
augmentation de prix. Cours de vacances de 2, 3, 4, 5 ou 6
semaines. Prosp. et Réf. Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger,
Condémines. Tél. 223 05. Début des coins : tous les 15 jours.

Plus de 2500 HERMES
•n Valais

Agence pour fe Volali

OFFICE MODERNE
S. i r. 1.

Am Varone
Vitrerie — Giace

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

emviLOR.

La machine à café qui s'impose

G. Fischer repr., Lausanne, Warner;

Zurich - Affoltern

4. Tel. 3 OS 05

A vendre Camion basculant

SAURER - DIESEL
charge utile ?>Yi t., type 2 CR1D, modèle 1945, equipement
militaire , en bon état. Livrable de suite. Renseignements dé-
taillés sous chiffres C 70297 G à Publicitas, Sion.

TRAVAUX de la vigne et des champs
La boisson ideale :

les excellents cidres
fermentés, en futs à partir de 50 litres.
Jus de pommes sans alcool (cidre doux)
en harasses de 12 bouteilles de litre.
Eaux minérales.

Cidrerie Constantin & Cie, Sion
Rue du Rhone SION Tél. 2 1648

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare

A vendre quelques mille

tuteurs ìmpregnes
toutes dimensions.

Demandes écrites à l'Agen
ce Publicitas, Villariod, (Fri

Villa
4 chambres et cuisine avec
jardin environ 500 m2, bien
arborisé, belle situation.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7599 S.

Secrétaire expérimentée cher
che

emploi
Entrée à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2717.

villa
A vendre à Sion villa de 2

appartements avec tout con-
fort et jardin de 600 m2.

S'adresser à l'agence Im-
mobilière Cyprien Varone,
Sion.

H. Fonili
Pedicure dipldmée

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

et sur rendez-vous. Tél. No

,(j \3 ij mZ®)
I

Si le moteur p ouvait p arler
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au conducteur qui hésite*

il dirait: vite

donne^-moi Shell ma f avorite.
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REICHERBACH S Cle S. A. - SUD
FABRIQUE DE MEUBLES

Un chou important à des prix avantageux !

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOSnSALONS
BIBUOTHÈQUES

MEUBLES COMBINÉS
MEUBLES DE STYLE

MEUBLES DE CUISINE
MEUBLES DE CHALET

MEUBLES DE BUREAU
MEUBLES DE JARDIN

LITERIES, RIDEAUX
TAPIS, LINOLEUM

VOITURES D'ENFANTS

--•F* Nos architectes d'intérieur sauront créer chez vous l'ambiance désirée.
__*•_¦"** Plus de 50 ouvriers qualifiés assurent une fabrication impeccable, d'une qualité

parfaite, garantie 5 ans.
--¦-T Notre service de décoration est à votre service pour la confection et la pose

de rideaux et voilages.
IW* Livraison franco par camion. Service de déménagement.

Usine à St-Georges, SION, tél. 2 1035

MAGASINS D'EXPOSfTION
Avenue de la Gare, SION, tél. 2 1228

Avenue de là Gare, MONTHEY, tél. 423 50 Leon Torrent, repr

y m w  ~mmmr mw y u a r  --«¦r - ôr- •*mmmr **_____r *¦__

A louer aux Mayens de
Sion, petit

CHALET
une chambre, cuisine, véran
da.

S'adresser à Edouard Fa
vre, Vex.

Machine à coudre
à vendre Singer à pied, tète
rentrante, canette centrale, en
parfait état. Belle occasion.

Téléphoner au No 221 69,
Sion.

Jeune lille
ayant pratique de bureau
cherche place intéressante.
Certificate à disposition.

Entrée ler juillet.
Offres sous chiffre 2716 au

bureau du Journal.

a) Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette et au mous**
ton auront lieu dans la région de

T H Y O N
lundi, le 21. 6. 48 de 08.00 à 20.00

b) Des .ancements de grenades à main auront lieu au
Nord d'Arbaz (Seillon-Vermenala)
lundi, le 28. 6.48 de 08.00 à 18.00

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

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Riinzi

30 manoeuvres
mandés par :

Entreprise Perrin Frères, à Nyon (tèi. 9 52 56)


