
Un aspect immoral du trafic
L'affaire de trafi c d'or et de ti l res qui

a agite l'op inion et qui , oerlainfement
n'en est. pas à son point de chute, pose des
problèmes do toutes sortes. Elle a, dirions-
nous, un coté « penai », par quoi nous
n'enben dons pas seulement ce terme au
sens ord inaire du mot, mais en y
incluant toutes les conséquences fàcheu-
ses qu 'elles peuvent avoir pour les finan-
ces et Ja réputation de ses auteurs et
complices. Il y a un coté « inorai », qui
est, objectivement très grave pour les tra-
Rquants de titres, mais certainement
pas pour les Lrafiquante d'or .

Tout le monde, on le sait, n'a pas à ce
sujet les mèmes convictions. Nous ne cher-
cherons pas à imposer les nòtres à au-
trui , mais nous avons le dnoit de n'en point
changer . Il s'ag it , nous 1© precisone pru-
demment, du trafic exaininé en lui-mème,
et du trafic frauduleux. Il n'y a pas de
dou te (tue le trafic de l'or doni on pari e,
l'était , sinon il n 'y aurai t pas enquètes
et perspective de punitions.

Alais nous voudrions sorti r du trafic
Irauduleux, pour examiner les répercus-
sions du trafic simple et licite selon les
lois. Il est bien vrai que la distinction
peut. paraìtre spécieuse, car la loi punit
l'usure. Et si le trafic n'est pas usurai-
re, il peut passer pour du simple com-
merce. Tout, de mème....

On n'imagine pas faeilement le com-
mereant qui achète et revend avec béné-
fice , sans qu'il y ait de sa part travail,
effort , ne fùl-ee que celui de piacer la
marchandise. Sinon , son trafic serai t vioué
à l'échec et lui-mème considère cornine
intermédiaire inutile. Om voit. que nous
nous p romenons sur un terrain dangereux.

Nous avons eu avec un confrère qui ne
nons ménage pas ses sarcasmes et ses
coups , une discussion amicale sur ce su-
jet . Et nous sommes d'accord l'un et l'au-
tre quo le trafic , licite ou non, inclut
un danger de perversion morale quand il
iuclut l'habitude de « gagner » de l'ar-
gent sans rion faire. Et nous ne considé-
rons pas quo c'est « faire cnielqiuie cho-
se» qu© de dire k un comparse ou à
un amateur:  « Tel article vous interesse?
Je puis vous en procurer ».

Et on le fail  non sans «se sucrer », oom-
me dit plaisamnient un aulre confrère.

On ne court ,  mème paj s le risque du
jen de Bourse ou des autres jeux , ce qui
ne veut pas dire que nous oonsidériouis
coinnio ìnoralement sain aucun d'entre
eux.

Le son i jeu 101 est de trouver un gogò
nu un esclave des choses, qui ne peut
se procurer ces choses par un aulire
moyen.

Or. il est in con les table que quand on
se lance là-dedans, « Tauri sacrafames »

dont parie Virg ile, la « faim exécrable de
l'or » devient une maitresse exigeante et in-
domptable.

Ou bien c'est le simple amour de « l'o-
pération», qui n'est pas moins redoutable.

On peut en dire oe que l'on dit de
toutes les habitudes naisjsantes : on les
prend librement, mais on n'est plus libre
de s'en défaire.

Il n'y a qu'un pas, de cette escroquerie
larvée k Tescroquerie qualifiée; de ce voi
détourné au détournement pur (lì  et, sim-
ple; et de là à tous les vices et à tous
les crimes.

Tout oe que l'on fait sans effort et par
fraude détourné du travail honnète.

Nous avons connu au collège des « tri-
cheurs » qui continuent à tricher. Nous en
savons préeisément un qui est compromis
dans les affaires en cause, du moins dans
l' autre. Et ce garcon, nous dit-ion, ne fai t
pas autre chose.

A la faveur de son intelligence, il se
fit pardonner maintes fois ce «délit» mo-
ral, mais s'il passa entre les gouttes de
la disqualification totale, il ne peut plus
aujourd'hui se protéger oontre la répro -
bation moins nuance© de ceux qui le con-
naissent un peu.

Quoique nous détestiionis la confession
publique à la manière de la ligue d'Ox -
ford , qui peut étre une souroe d'orgueil
bien aussi surement que d'humilité, nous
allons nous permettre um aveu pour mon-
trer que nous savons de cfuioi nous par-
lons.

Au temps de nos etudes, nous nous sommes
permis quelques honteux plagiate. La verte
semonce de quelques maìtres nous en a. moins
faeilement guéri que la icoiiscience cjue nous
arvons prise de l'impuissanee dans laquelle
nous allions sombrer de penser et d'écrire
pai- nous-meme.

Nous en avons gardé une sorte de terreni*
qui nous incite à ouvri r les guillemets pour
la moindre citation.

Nous connaissons des journalistes — hors
de notre canton — qui cèdent à cette paresse,
parfois avec une ruse tout à fait inutile.

Car il est bien certain que les confrères,
sinon les lecteurs auront vite fait d'éveiiter
le « trae » et perdront toute considération
pour ceux qui l'emploient.

Mais pl us grave encore est le fai t que l'on
finit par éerire sottement, quand on se donne
si peu de peine.

Et il en va de méme pom* ceux qui gagnent
trop faeilement lem* argent : ils sont très tòt
des ètres inutiles dans la soeiété.

Et, dans la soeiété, quand on devient imi
tile par sa propre faute, on n 'en reste pas là.

On ©st « nuisible ».
Sylvain MA QUIGNAZ
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Un prinoe ou une princesse **?

Elisabeth d'Angleterre attend un bébé
Londres. — Depuis qu'elle est dans ce qu'une

tradition séculaire (et jamais plus justifiée) con-
sidère comme une « situation intéressante », la
princesse Elisabeth est l'objet de soins jaloux,
qu'elle supporte d'ailleurs avec quelque inipa-
tience.

En attendant que les espérances royales se pre-
cisene on a nommé au poste de confiance d'ac-
coucheur le docteur William Gilliatt.

Choix judicieux.
D'autant plus que la personnalité du profes-

seur Gilliat et son passe professionnel le dési-
gnaient tout naturellement pour assumer, vers la
fin de sa carrière, l'eminente responsabilité de
surveiller la grossesse de la princesse et d"*ac-
coucher l'héritière de la couronne d'Angleterre.

Le professeur William Gilliatt est président du
Collège royal des obstétriciens et gynécologues.
C'est l'un des plus brillaius spécialistes d'obstétri-
que d'Angleterre.

Agé de 60 ans, ce savant, de réputation mon-
diale est aussi un gynécologue humaniste, puis-
qu'il a largement contribue à faire adopter l'u-
sage de l'anesthésie pour les accouchements. Mais
il y a quelque chose qui devait, en plus de ses
qualités professionnelles, le faire tout naturelle-
ment designer pour assister la princesse Elizabeth,
c'est que le professeur Gilliatt était parmi Ies mé-
decins qui ont mis au monde la mème princesse
Elizabeth. Après la mère, le fils (ou la lille).

On laisse entendre que la princesse, qui jouit
d'une sante prospère, ayant toujours pratique les
sports, se serait volontiers contentée d'un docteur
moins éminent. Mais il est vrai qu'on ne lui de-
mande pas sòn avis.

L'opinion se passionnne, en attendant d'avoir
des détails plus précis à commenter (il faudra at-
tendre octobre) pour le titre futur de l'héritier
princier. De toutes facons, il sera le second sur
la liste de succession au tròne, après la princesse
Elizabeth. La princesse Margaret-Rose perdra un
rang sur cette liste, puisque son futur neveu (ou
sa future nièce) prendra le pas sur elle dans les
cérémonies officielles.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
l'enfant ne sera pas automatiquement prince (ou
princesse) royal (e) dès sa naissance. En vertu
des règles de succession au tròne fixées par Geor-
ge V en juillet 1917, il sera légalement roturier
jusqu'à ce que le roi lui confère la dignité de prin-
ce du sang. Qu'on se rassure, il n'y manquera pas.

Dans les milieux proches de la famille royale
(et dans les autres aussi) on discute déjà avec
chaleur du prénom du petit prince. S'appellera-
t-il Edouard, comme son grand-oncle de Windsor,

ou plutòt, comme son grand-pére, George VI ?
Les personnes bien infonnées penchent ponr

André. D'abord, parce que c'est le nom du patron
de l'Ecosse et que les parents sont due et du-
chesse d'Edimbourg. Le prince André d'Edim-
bourg, bien que n'ayant guère d'attaché avec l'E-
cosse, aurait ainsi nn prénom et un titre en rap-
port l'un avec l'autre.

De plus, le père de Philipp, aujourd'hui decedè,
s'appelait André de Grece; ont ferait ainsi un
geste respectueux à l'égard du grand-pére. C'est
ainsi qu'on en use dans toutes les bonnes fa-
milles...

S'il accède au tròne quelque jour, le piince An-
dré règnera-t-il sous le titre d'André Ier d'Angle-
terre ? S'il le désire. Mais rien ne l'y obligé, car
les rois d'Angleterre décident eux-mèmes du pré-
nom qu'ils veulent utiliser offieiellement C'est
ainsi que « Son Excellente Majesté Albert Frede-
rick Arthur George de Windsor » règne aujourd'
hui sous le nom de George VI. Il aurait pu choisir
de s'appeler Albert, Frederik ou Arthur. Le fils
d'Elizabeth et de Philipp pourra également choisir
entre ses nombreux prénoms et régner en tant
que George VII ou Edouard IX, ou ce qu'il lui
plaira.

Et si c'est une fille ? demanderà le lecteur.
Personne ne pense qu'il s'agirà d'une fille. Si

cette « calamite » se produit tout de mème, elle
s'appellerà sans doute Mary, comme son arrière-
grand-mère. EUe regnerà aussi... Mais ce sera un
gargon , tout le monde en Angleterre vous le dira
(sauf, paraìt-il, le médecin, ce qui est ennuyeux).

Où qu'ait lieu la venue au monde de l'héritier,
elle aura pour témoin le ministre de l'intérieur.
Cette curieuse coutume remonte au règne de Jac-
ques II et s'explique par des considérations reli-
gieuses.

Les ennemis de ce monarque le soupeonnaient
de préparer l'institution de la religion catholique
comme culte officiel en Angleterre. Or le roi était
non seulement faible de constitution, mais àgé.
Il n'avait pas d'enfants vivants, lorsqu'une nais-
sance survint, en 1688. On prétendit qu'il ne
pouvait s'agir pour des raisons physiologiques é-
videntes, de l'enfant du roi, et que le bébé avait
été introduit frauduleusement dans la chambre
royale pour éviter que le tròne ne passe à une
branche cadette. Les historiens considèrent cette
allégation comme dépourvue de tout fondement,
mais elle a eu pour effet d'introduire un témoin
dans la chambre d'accouchée de toutes Ies reines
ou futures reines d'Angleterre. Elizabeth ne fera
pas exception : grandeur et servitudes de la
royauté.
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DU BLÉ ARGENTIN POUR LA SUISSE

UN PROCÈS EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ.
AU XVIIIe SIÈCLE

Après des négociations laborieuses, Jes deux
bateaux Nora- et Slavros , mouillés dans le
port de Bahiar-Blanea, depuis le commence-
ment cle l'embargo argentili sur les exporta-
tions et qui sont chargés de blé, à moitié
ponr la Suisse et à moitié pour l 'Espagne,
ont pu lever l'ancre. Le blé pour la Suisse
subirà une hausse, étant donne qu 'il y aura
une somme de 600.000 francs à payer pour
droit d'enlreposage.

Un procès que l'on peut , à juste titre seni- Les juges, gagnés par l'anxiété generale,
blie-t-il, (inali fier de premier en matière d'é- donnèren t raison aux ennemis du paratonner-
lectrieté, mit aux prises un avocat de Saint- rf <*t M. cle Bois-Vale dut le démonter incon-
Omer, M. Vlissy de Bois-Valé, avec ses voi- tinent.
sina, fort inquiets du superbe paratonnerre Mais il ne se tint pas pour battu et recou-
que « ee dangereux personnage » avait fait rat auprès de l'instanee su périeure contre un
installer sur la torture de sa maison. Cela se jugement qu 'il estimait ini que. Se méfiant
passait en 1781 et, bien que la célèbre expo- toutefois de ses talents oratoires, il fit appel
rienee de Benjamin Franklin eùt été con- à un jeune confrère d'Arras qui commencait

cluante, les habitants de Saint-Omer, réfrac-
taires aux nouveautes, avaient une peur bleue
cle cet instrument diabolique ! Aussi n'eurent-
ils ni trève ni repos avant de I'avoir fait en-
lever. Durant les débats devant le tribunal
d'Arras et au cours desquels M. de Bois-Valé
assura lui-mème sa défense, ses adversaires
firent remarquer que le paratonnerre n 'avait
méme pas été essayé (!),  qu'il attirerait im-
manquablement la foudre et que si son pro-
priétaire tenait absolument à profiter dn pro-
chain orage pom* mettre le feu à sa demeure,
ce n'était pas ime raison pour faire flamber
toute la ville !

Au gre de ma fantaisie

Gracieuses et humbles
On a donne, dan s ce journal , un compte

re ndu limite par la place disponible de la
première représentation du festiv al « Le
Chant du Rhòne ».

Je voudrais ici revenir sur un des aspeets
les plus gracieux de la figurat ion : ces fil-
lèttes de 10 à 12 ans, et qui paraissaient p lus
jeunes encore , chargées de symboliser les
gouttelettes d'eau dont est form e le f leuv e
naissant.

Mon Die u, cornine on l'a fait  gracieux , no-
tre Rhóne au berceau !

Il ne faudra pas prendre po ur une réserve
ce qui n'en est pas une dans ma. pensée. Tel-
le était la gràce native de ces enfants que leur
maladresse mème, leur impéritie , leurs faux
pas, leurs hésitations, ajoutaient au charme
et se chairgeaient de symbole,

Je voyais cette eau malh abile qui ne rotile
pas encore les galets, mais se laisse arrèter
et déto urner par une branche.

On aurait voulu le faire -exprès qu'on n'au-
rait p as réussi. Tonte la nature éclatait dans
ce naturel de l'enfance .

Des battennes fonnées dès leur jeune àge
à cette représentation eussent tout gate. No-
tre Rhóne aurait été domestique et aurait
coulé dans un lit de catelles blanches, au lieu
de se promener dans le sable et les cailloux.

Aussi ne s 'est-on pus lasse de voir le mè-
me symbole revenir et se répéter : c'est le
leit-motiv le moins fa l i guant qui se pouvait
imaginér.

Dans ce scénario qui n'en avait d'ailleurs
pas besoin , c'était, chaque fo is , une bou f f ée
nouvelle de fraicheur .

Je suis sur qu'elles ont été heureuses, les
bettes petites , des app laudissements qui les
ont chaque fois t saluécs. Mais elles n'en tire-
ront nmlle vanite.

Elles restèrent dans cet anonyma t collectif,
dans ce rangemeni qui n 'en mettait aucune
en particulière. valeur pour la jal ousie des
autres.

Dieu veuille qu 'elles restent telles qu'elles
f urent, ces petits bouts de femme , quand s 'af-
firmerai leur personnalité :

Gracieuses et humbles !

Jacques TRIOLBT
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a etre connu pom* son éloquence. Ce «maitre»
a.ux cheveux bloncls et aux yeux pergants,
dans une fougueuse plaidoirie qui fut quali-
fiée de modèle du genre, trouva les argumenta
persuasifs : « Franklin était. incontestable-
ment un physicien éminent et Arras devien-
drait la risée du monde entier lorsqu'on ap-
prendradt que l'on y mettait en doute l'in-
vention de l'illustre savant. » La peur du ri-
diicule remporta , le premier jugement fut cas-
s-*- ct M. de Bois-Valé remit son engin en
place.

Quant à l'avocat qui parvint à' gagner les
juges à la cause cle son client, s'il est entré
dans l'Histoire, ce n 'est pas à titre de défen-
seur cles paratonnerres ! Dix ans après, lors
cle la Convention , il devint l'un des membres
les plus influents dn Comité cle Salut public :
il s'appelait Maximilien Robespierre.

Éditeur responsable : Georges Qesslet
Rédacteur : Sylvain Maquignaz.



XP" Par suite de la féte de SS. Pierre
et PauJ r mardi 29 juin, le prochain numero
de la « Feuille d'Avis » paraìtra vendre-
di 2 juillet.

Les Fètes du Rhòne
en llalals

SION OUVRE LES FÉTES DU RHONE
Bien que les Xllmes Fètes du Rhóne

soient organisées par la ville de Sierre,
elles devaient s'ouviir vendredi à Sion,
par la reception du Oonseil d'Etat. Quel-
que 'Cihose d'analogue s'était passe l'an-
née dernière, les fètes s'étant ouvertes à
Tarascon et poursuivj es à NìmeB.

Mais il y avait à cela une raison pé-
remptoire, qui n'est pas la nòtre. Nìmes
est à 20 km. du Rhòne et, dans ces con-
diti ons, il était bien diffide de faire l'of-
fran.de au fleuve et- d' y jeter la couronne
rituelle. Par contre, Tarascon, qui aurait
bien voulu organiser la fète, ne pouvai t
j assumer le logement et tout le déroule-
ment des mani fes tati ons. LeiS deux cités
collaborèrent.

Cliez nous, c'est différent. C'est la pre-
mière fois epi'une ville valaisanne celè-
"ire ces fètes. Il convenait que le pays
tout entier, par son gouvernement, saluàt,
dans sa capitale, les hòtes qui, visiteront
plusieurs localités valaisannes.

Voilà pourquoi les délégations francai -
ces, en route pour Sierre, firent balte à
Sion . Les Sierrois vinrent a leur renoontre
fratemelle. Et les Sédunois donnaient hos-
p italité aux uns et aux autres, tandis que
les Saviésans venaient représenter la mon-
tagne valaisanne.

On vit donc l'Harmonie municipale de
Sion , dirigée par M. Max Crittin, oondui-
re de la gare à l'Hotel die Ville un cor-
tège varie et sympathique ou groupes fran-
cais et suisses se, succédaient dans leurs
ravissants atouijs et leurs costumes aumen-
tic i ues.

Pour nos visiteurs, le plus pittoresque
était ce peloton de gendarme's en tenue
de parade que conduisai t le brigadier Bey-
trison . Us crurent que c'étaient des fi-
gurants de soeiété, et s'étonnèrent fort
auand nous leur eùmes appris que tous
étaient d' authentiques gardiens de l'ordre.

A rrivés devant l'Hotel de ville, les grou-
pes de Provence donnèrent quelques dan-
ses. et l'Harmonie joua dans un excellent
mouvement et des nuances très fines la
« Marseillnise » et le « Oantique Suisse;».
Ceci pou r encadrer les discours de M. le
Conseiller d'Etat Karl Anthamatten, prési-
dent du Gouvernement, et die M-, Marcel
fluinand , p résident de l'Union generale des
Rhodaniens.

Cette partie officielle terminée, on S en
fut dans la cour du Chàteau de Majo -
rie pour un vin d'honneur. Là, sans pro-
tocole, ce fut la fraternisatiion, les prises
de contact, tandis que des groupes chan-
taient, jou aient, dansaient pour le plaisir
réciproque.

MM. Jes conseillers d'Etat Cyrille Pit-
teloud et Marcel Gard , M. le chancelier
d'Etat Norbert Roten, M. le président A.
Bacher et le Conseil communal «in cor-
pore » assistaient à oette petite fète. Sion
y était, en outre, représente par ses ra-
vissantes «Dames », qui furent très entou-
rées et admirées. Sierre y avait délégué
tou t un ensemble de groupes: Chanson du
Rhòne et enfants, avec son présiden t, M.
Elie Zwissig et les principaux animateurs
des Fètes.

Nous ne voudrions pas fermer oe cha-
pitre sans relever une fois die plus le char-
me de Majorie. Pour beaucoup', ce fut urne
révélation , mai s pour nous et beaucoup
d' autres, c'est une révélation qui se conti-
nue. Avec son Prélet de Valére, qui con-
vient aux grands déploiements — mais qui
est proprieté ecclésiastique — et Ba oour
de Majori e, Sion a deux places inconrpa-
rables qui doivent ètre mises en valeur.

Nous ne sommes pas seuls, à ce pro-
pos pour former le vceu que les travaux
de restauration oonfinuent, afin que tout
l'ensemble de Majorie s'adfapte au bàti-
ment princi pal, et soit relié k Tourbillon
par ime réplique de l'ancien pont-levis.

Les groupes se rendirent ensuite à la
gare, S'où ils gagnèrent Sierre. On les y
accueillit avec enthousiasme, mais sans
officialité, oelle-ci ayant été réservée à
Sion, et ne devant pas èlfre multiplióe sous
peine de devenir fastidieuse. s. m.

Sierre, cité rhodanienne
Le chroniqueur, ne pouvant étre au four,

qui est le bureau du journal, et au moulin,
que figurent les multiples endroits où pe
passent les évènements dignes de remar-
que, n'a pu assister aiu Congrès rhoda-
nien qui se tenait pendant trois jours à
l'Hotel Chàteau-Bellevue. Il S'est Jaissé di-
re quo oette vingtaine de conférenees sur
les sujets les plus divers intéressant la
vie rhodanienne n'avaient réuni qu 'un au-
ditoire des plus restreints. Il ne s'en é-
lonne pas, l'humeur des gens étant Oes
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jours-là toute à la joie et l'été ne se prè-
tant guère à ces travaux de l'esprit. Il
convient pourtant de noter leur intérèt et
de se demander — de demander à qui
de droit — si l'on ne pourrait trouver
une autre formule qui rencontre plus d'é-
cho chez les Rhodaniens.

Mais voilà que Sierre, en organisant ce
congrès parallèle aux réjouissances, rem-
plissait ison .devoir de cité agrégée à l'U-
nion generale (les Rhodaniens..Cette Union,
qu© prèside avec distinction M. Marcel
Guinand, n'admet dans son seni que les
villes ayant organisé une Ibis les Fètes
clu Rhóne.

Samedi avait lieu cette copséeration,
par la remise de la bannière rhdanienne,
opérée par M. Gros, adjoint au maire de
de Nìmes. M. Elie Zwissig recut l'emblème
au nom de la ville de Sierre qu'il prèsi-
de. A leurs paroles se joignirent celles
de M. Marcel Guinand, tandis que la « Gè-
rondine » ouvrit la cérémonie par la «Mar-
seillaise» et la ferma par le « Cantique
Suisse ».

Puis oe fut, l'après-miidi, l'offrande au
Rhòne, du haut du Pont de Finges. Après
lecture d'un poème de René-Pierre Bilie,
des jeunes filles lancèrent dans les eaux
du fleuve, qui est encore sauvage à cet
endroit, des fleurs des champs.

Enfin, pour se oonfiormer à la tradition,
on pianta au jard in public, au-dessous dies
écoles, l'arbre rhodanien. Celui-ci, un
peuplier, fut salué par les paroles de M.
Marcel Guinand et M. Marcel Gard , vi-
ce-président du Gouvernement.

Le cortège, apothéose des Fétes
Tant on a redolite le mauvais temps que

tous les visages empruntent au ciel son
rayonnement. Le ciel n'est pas sans bavu-
res. mais il conserve assez d'éclat pour
qu 'on puisse esperei* qu'il gardera juS-
ciu 'au soir sa sérénité.

Les groupes vaudois et lun genevois sont
arrivés. L'office divin est céléjbré au jar -
din public, avec une allocution remarqua-
ble de M. le Doyen Jérémie Mayor, les
chants d'un groupe de Menton, de l'Echo
du Léman, d'Ouchy, et Ja musique de la
Gerondine . On remarque à oette céréjmo-
nie la tenue impeccable des gendarmes
vaudois en tenue de gala, dont l'assistan-
ce officielle à oe culte qui n'est pas de
leur confession, mais voué au Dieu oom-
mun, marque Un beau geste d'entente et
de communion dans un mème idéal.

Pendant ce temps s'achèvent les con-
cours de boules ferrées commencés au pe-
tit matin. Les jurys littéraire et musical
vont donner leur verdict et distribuer lelurs
prix pour les oeuvres soumises à leur ju-
gement. Nous donnons plus loin le palma-
rès.

Un banquet réunit les officiels et invi-
tés à l'Hotel Chàteaiu-Bellevue. Des dis-
cours excellents — enoore qu'un peu longs
— sont prononcés par M. Elie Zwissig, pré-
sident de Sierre; M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet; M. Derippe, président die
la Chambre francaise de commerce à Ge-
nève ; M. Marcel Guinand, président de
l'U .R.G. Nous renoncious à rénumération
des notabilités suisses et francaises pré-
sentés, qui serait dtrop longue, et ne fe-
rons exception que pour M. Chevillotte,
nouveau consul de Franoe à Lausanne et
son épouse.

Car nous devons parler du oortège —
et ici nous sehtons notre terrible impuis-
sanoe à en donner une idée un peu exacte.

Imaginez une foule — oomment l'éva-
luer l — de quelqUes dizaiines de milliers
de personnes, agglutinée sur les tiottioirs,
contenue avec peine, juchée sur tous les
balcons de oette ville pavolisée) ciomme
nous ne la vìmes jamiais.

Ces spectateurs virent avec un enthou-
siasme indescriptible .defiler pendant deux
lieures — et enoore ne oomptj ons-nous pas
la durée du cortège, mais le temps de son
défilé en un point — dies groupes ansisi
variés qu 'intéressanls qui manifestaienl. tou-
te la vie rhodanique, depuis l'emboucliu-
re du fleuve, dont la « Cououetto » de Mar-
seille nous révélait le folklore, jusqu'au
dernier char, un peu étriqué, mais très
symbolique, qui représentait le glacier ori-
gine], sans hommes, sans yie, isanS rien.

Nous ne pouvons mème mentionner les
Quelque 150 groupes, quelques-uns très é-
tendus. Nous croyons qne la palme, en
oe domaine, revient à lsérables qui nous
montrait la fabrication du pain de seigle
depuis les semailles jusqu'à l'alignement
des pains bruns dans le grenier, avec
des groupes complets (plusieurs semeurs,
les charrues successives, les herses, etc,
etc. les enfants qui marchent et oeux
que Ton porte sur la tète dans un ber-
oeau ... en tricotant). Le Valais s'est fail-
le la part du lion dans oette « fresque
rliodanienne », comme on l'a appelée. C'est
naturel. Mais cela a étonné plus d'un par-
mi nos hòtes francais, qui nouS ont dit
personnellement combien ils étaient frap-
pés et émus. Ils ont, en effe t, tire la con-
clusion — fort juste, croyons-nous ¦— que
si le folklore est chez eux, pour beauooup
de régions, objet de musée vivant, rémi-
niscence du passe, lnnité aux réjouissan-
ces, — chez nous il est enoore — partiel-
lement et en dés régions préseryées -r- vie
du pays. Les costumes sont encore authen-
tiquement portes, et si la technique a mo-
difié certaines formes de vie — on le no-
tait parfois : évolution des charrues, dea
moyens de transport — d'autres ont sub-
siste. La France et les cantons rhodaniens
en aval du Valais nous montraient leur pas-
se ou leurs formes de réjouissance popu-

laire. Le Valais étalait une partie de sa ne
laborieuse.

Et cela nous a frappé nous-mème. Plus
on remonte vers les sources du fleuve,
plus on trouve des aspeets graves de la
vie. Nous ne parlons pas de la reoonstitu-
tion . historique imaginée par- la ville de
Brigue. Mais imagine-t-on quelque chose
de plus poignant, de plus «shakespearien »
dans. toute cette fresque que le costume
féminin de Savièse, sómbre oomme un dra-
me du Nord dans une terre brùlée de so-
leil? Ou ces visages hàlés des guides de
Zermatt sur Ìesquels on peut lire connue
me un effroi tragique, un reflet de la ma-
jesté, dU silence, de la gravite de la mon-
tagne qui dispense des émotions fervente.?
et demande parfoi s la vie de ses oontem-
plateurs?

Mais il y avait aussi l'aspect riant de
notre vie, voire son aspect cui tu rei : nos
sociétés de musique, pann i lesquelles on
remarqua parti culièrement celle du collè-
ge de St-Maurice. A tous les rangs, pres-
ane, une solitane de chanoine avec le blanc
rochet se mèlait aux casquettes d'élèves,
quelques-uns encore enfants, et les maìtres
ne jouaient pas seulement la flùte , mais
le trombone ou le baryton.

Nous n'en fmirions pas si nous vou-
lions dire ici tout oe qui nous a char-
me, frappé, ému, dans ce splendide dérou -
Jement. Rien, ou presque, n'y j etait une
fausse note. Il faut féliciter les organisa-
teurs, au premier rang desquels figure M.
Leon Mounier, il faut en féliciter tous les
participants, dont nous ne nommions pas
ceux qui ont le plus mérite, préférant les
confondre tous dans cette admiration et
cette reconnaissanoe que nous éprouvonis
pour tous oes aspeets différents et éga-
lement attachants de la vie rhodanienne.

s. m.
P. S. — La fète a continue son déroulement

par les spectacles de folklore sur trois po-
dium, la, bataille de confetti, et toute eette
allégresse qui termine ces festivités et qui est
indescriptible. Le chroniqueur a encore un
devoir à remplir : celui de remercier l'aimable
directeur d'exploitation de la Compagnie
Sierre-Montana-Vermala, M. Charles Meyer
et la Soeiété des Hòteliers de Montana repré-
sentée par M. Herreng, directeur de l'Hotel
Jeanne d'Are. C'est gràce à eux que quelques
journalistesi frangais et valaisans ont eu le
plaisir de finir cette journée dans la belle
station touristique de Montana, où la radette
cantonale leur fut servie au carnotzet du
Casino, non sans quelques autres bonnes cho-
ses. Mais ce dont ils conserveiit le meilleur
souvenir, c est de 1 accueil cordial qu ils ont
recu et de la ©oiiversatioii amicale et pleine
d'intérèt qu'ils eurent avec lem* aimables hò-
tes parmi Ìesquels on,,comptait M. le Di* Ste-
phani, toujours jeune, alerte et captivant.

£30
ST-LÉONARD — Un camion contre un peuplier

Samedi après-midi, un caudon pilote par
M. Bernard Bonvin, d 'Arbaz, est alle se jeter
contre un peuplier. Deux passagers qui se
trouvaient près du conducteur sont blessés.
M. Sermier souffre de contusions et de bles-
sures aux genoux et à la tète. M. Vincent
Constantin a également. des contusions et une
fissure à un bras. Le Di* Maurice Luyet, pas-
sant, sur les lieux, prodigala ses soins aux vic-
times. Le véhicule, démoli, subit pour quelque
20 000 francs cle dégàts.
VÉTROZ — Une vache bouscule un motocycliste

A Magnot-Vétroz (lieu prédestiné) M. Ho-
noré Bochatay, originaire de Vernayaz, mais
domicilié à Chippis, qui roulait à moto, se
trouva en présence d'un troupeau de vaches.
L'ime d'entre elles se jeta contre le véhicule,
qui, en se renversant écrasa la jambe du mal-
heureux et lui fit de multiples fractures. Un
automobiliste de passage transporta le blessé
à la Clinique generale de Sion, où le Dr Al-
fred Gernamier lui prodigua ses meiileurs
soins

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU F. C. SION
Cetle importante assemblée s'est tenue, vendred i

soir 25 juin , au Café du Marche, en présence d'un
nombre relativement restreint de membres. Comme
dit le proverbe, les absents ont eu tort car rarement
il nous fut  donne d'entendre un rapport aussi com-
plet que celui qui fut présente par M. Victor de
Werra , greffier au Tribunal cantonal et actuel pré„
sident du Football Club de notre cité.

S'il nous est impossible de donner un compte-
rendu détaillé de cet exposé, nous en relèverons sim-
plement une des conclusions k savoir le fait que le
F. C. Sion se t rouve actuellement dans une situa-
tion infiniment meilleure qu'il y a quelques saisons
et que tant au point de vue administratif que techni-
que, la soeiété peut aborder avec confiance l'année
qui vient.

Aveo des moyens limites mais avec une discipline l Kallen Hans, Thoune
accrue, le F. O. Sion luttera, Fautomne prochain
sous la direction du Comité suivant :

Président : M. Victor de Werra ; Vice-président :
M. Paul Perrier ; Cómmission technique : MM. Henr i
Géroudet, Emile et René Gaillard ; Caissier : M.
Raymond Duroux; Secrétaire : M. Rappaz; Mana-
ger des Juniors : M. Robert Favre.

L'assemblée fut honorée de la présence de MM.
René Favre et Henri Calpini respeetivement Prési-
dent de l'A.V.F. et membre de la Cómmission des
arbitres de l'A.S.F.A. Per.

Baur Victor , Brougg 54
Marclay Adrien. Monthey 53

Cantonale :
Planchamp Albert , Vouvry 214
Holzer Otto, Sierre 211
Marclay Adrien . Monthey 210
Imboden Antoine , Bri gue 209

Ritòlte :
Holzer Otto , Siene 436
Imboden Antoine , Bri glie 417
Besson Leon, Sion 409
Kallen Hans, Thoune 407

Section :
Jost Antoine, Monthey "2

O-roupe :
Meichtry Edouard. Viège. 42

Meiileurs résultats de la journée du 27 juin
à 300 mètres

Grande maitrise : Cartons Points
Barbieri Henri . St-Cergues 42 493
Cottici- Jean Marie, Vernnvnz 40 454
Richard Clraf , Vallorbe 38 480

Art :
Vurlot Adrien , La Comballaz 446
Mey lan B., Renens 431
Georgy .Mancl, Bex 431
Salzgeber Walter , Rarogne 424
Werlen Ilei inalili , Kerden 420
Dr Gcnequand André, Versoix 418
Reichenbach Ti., Moudon 416
Bruck Jos., Lausanne 415
Oobet Oscar , Renens 413
Béguin  Robert. La Chaux-de-Fonds 412
Werlen Markus , Rarogne 411

Hon li e tir :
Volken Joseph, Glis 99

Militaire :
Langweiler Charles, Genève. 307
Oguay Marcel, La Comballaz 348
Guter Ervin , Berne 341
Sermier Arthur , Arbaz 340
Ritz Victor , Lalden 337
Béguin Robert , La Chaux-de-Fonds 335
Dr Gencquand André , Versoix 333
Bossart Walter , Malters 332
Cerottini Edouard , Lausanne 331
Scagliia Ant.. St-Prex 327

Ma tzc et racìiat :
Graf Richard, Vallorbe 48
Schmid Moritz, Ausserberg 48
Leduc. Pierre, Renens 47
Pfammnler Er\v\in, EUcholl . 46
Perrin André, Genève 46
Einen Albert, Lalden 45
Heinen Séverin , Ausserberg 45
Stampfli Hans , Hofer , 44
Barbieri Henri, St-Cergues 44
Béguin Rob., Chaux-de-Fonds 44

Cantonale :
Geli Ot to , Baltschieder 280
Sermier Arthur , Arbaz 2?7
Salzmann Jules, Rarogne 267
Bellwald O., Ferden 263
Imseng Oscar, Rarogne 262
Salzgeber Jos., Rarogne 261
Volken Joseph , Glis 257
Heinen Sév., Ausserberg 257

Groupe :
Planchamp Albert, Vouvry 47
Marx Ernest , Viège 45
Salzmann Jules, Rarogne 45
Kuonen Adrien , Termen 45
Perrin Georges, Genève 44
Ammon Fritz, Genève 44
Deshusses Ed., Genève 43
Locher Goti., La Souste 43
Schmidt Robert , La Souste ~43
Perri g René, Ried-Brigue -,43
Grimm Ernest , Viège 43

Section :
Geli Otto, Baltschieder 55
Bund i Leo, La Souste . 53
Werlen Markus, Rarogne 53
Imseng Oscar, Rarogne 52
Salzgeber Ernest , Rarogne 52
Imboden Ervin , Rarogne 52
Zeiter Peter , Lalden. 52
Werlen Jos., Rarogne 52
Kluser Alois, Ried Briglie 51
Borner Oscar, Viège 51
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Meiileurs resultate de la journée du 26 juin
à 50 mètres

Grande maitrise : Cartons Points
Benoìt A., Wettingen 49 501
Schwertfegeii P., Genève 47 494

Petite maitrise :
Braissant Lotus, Moudon 44 493
Streuli Alfred , Genève 40 480

Ari :
Besson Leon, Sion 209
Benoìt A., Wettingen 205

Milit aire :
Seliwertfegeii F., Genève 56
Venetz Paul, Stalden 55
Bonvin Roger, Sion 55
Vuadens Y., Vouvry 54
Benoìt. A., Wettingen 53

Cantonale :
Vuadens Y., Vouvry 209

Rhóne :
Studer A., Frutigen 469
Vuadens Y., Vouvry 438
Scliwertfegen F., Genève 428
Benoìt A., Wettingen 423

Section :
Sclimid Karl, Sion 72
Gross Alphonse, St-Maurice 67
Sargenti Hans, Viège 66
Aeberhardt Hans, Viège 65

Meiileurs resultate de la journée du 26 juin
à 300 mètres

Grande maitrise : Cartons Po ints
Guler A., Samaden 51 513
Python Albert, Bulle 51 502
Leduc Pierre, Renens 50 514
Studer Louis, Sion 48 498
Bohler Robert, Frutigen 46 502
Lamon Gerard , Lens 46 515

Petite maitrise :
Nicod André, Moudon 44 485
Dupasquier Felix, Bulle 43 480
Buehilly Ernest, Bulle 40 479
Gaechter Louis, Martigny 40 469
Bolomey Georges, Gland 38 472

Art :
Heinzmann Louis, Briglie 437
Addy René, Martigny 436
Aeny Werner, Binn 432
Richard Graf , Vallorbe 427
Leduc Pierre, Renens 420
Nicod André, Moudon 420
Défago Femand, Val d'Illiez 417
Gex-Fabry André, Val d'Iilliez 416
Aeberliardt. Hans, Viège 413
Truffer Walter, Lalden 408

Militaire :
Leduc Pierre, Renens 355
Planchamp Albert, Vouvry 335
Graf Richard, Vallorbe 332
Chappuis Samuel, Yverdon 330
Fournier Aimé, Salvan 329
Haclien Otto, Richen 328
Micliaud Gerard, Yverdon 323
Tnrrian Paul, Lausanne 321

Matze et rachat :
Turrian Paul, Lausanne 46
Bolomey Georges, Gland 45
Von Kanel Fritz, Frutigen 44
Gaechter Louis, Martigny 44
Aeny Werner, Bière 43
Jacquemoud Edmond , Yverdon 43

Cantonale :
Truffer Walter , Lalden 271
Viscentini Max, Viège 269
Coppex Feniand, Monthey 264
Gertschen Albert , Briglie 260
Ortelli Joseph , Vouvry 260

Groupe :
Nicod André, Moudon 46
Orlandi Louis, Sierre 45
Leduc Pierre, Renens 45
Buehilly Ernest , Bulle 45
Gilliéron Edmond, Genève 44
Ma.ter Otto, Loèche 44
Bétrisey Eloi , St-Léonard 44
Gex-Fabry Jos. Ant., Val d'illliez 44
Heinzmann Louis, Briglie 44
Michaud Gerard, Yverdon 44
Studer Louis, Sion 43

Section :
Matter Otto, Loèche 55
Gaechter Louis, Martigny 55
Tl'uffer Walter, Lalden 55
Orlandi Lotus, Sierre 53
Addy René, Martigny 52
Konnen Rod., Tourtemagne 52
Fiorina Jos., Sion 52
Michellod Jules, Chamoson 52
Studer Louis, Sion 52

Meiileurs resultate de la journée du 27 juin
à 50 mètres

Grande maitrise : Cartons Points
Baur Victor , Brougg 49 512
Kallen Hans, Thoune 46 496

Petite maitrise :
Meichtrv Edouard, Briglie 44 481

Art :
Planchamp Albert, Vouvry 214
Kallen Hans, Thoune 212
Jost Antoine, Monthey 199

Militaire :

NECROLOGIE
Le Peintre Ernes t Bieler

Avee le, peintre E rnest Bieler, crui vient
cle mourir au liei àge de 85 ans, disparaìt
non seulement un grand et probe artiste,
mais un homme crai, pendant 60 ans d' u-
ne pródi gieuse activité et avec un rare
bonheur, a chanté daris ses toiles et ses
dessins, sa patrie d'adoption et de son
cceur, ie Valais.

Né à Rolle le 31 juillet 1863, fils du
vétérinaire Bieler, qui fut directeiur de l'E-
cole d'Agriculture de Lausanne et dont
cmelcraes-iuns se isouviennent enoore chez
nous, Ernest Bieler, après un séjour dans
les a teliers de Paris, vint, en 1884 déjà ,
pour la première fois en Valais, où
il prit contact avec Savièse. La lumière
de ce pays, le type si caraetéri-sticrue da
ses habitants et la gràoe toute particulière
de ses femmes le séduisirent, à tei point
qu 'il y pianta son chevalet et avec le
temps, y bàti t sa demeure, après avoir
habite plusieurs années dans la maison de
celui qn'on appelait le Syndic Luyet On
voit, au reste, encore des deux còtés de
la porte d'entrée de cette dernière des
décorations crai témoignent du passage du
peintre.

En 1886, Bieler exposajt à Paris son
premier tableau, arai se trofuvie mainte-
nant au musée de Lausanne « Pendant la
messe à Savièse ».

Depuis lors, Bieler, déjà connu à Paris
cornine un travailleur acharné panni ses
camarades, ainsi que me le raoontait un
autre artiste qui en avait entendu parler
là-bas, Bieler n'a pas cesse un seul iour
de peindre et de dessiner, jnsqu'afu mo-
ment où la maladie lui a arraché le pin-
ceau de la main. Cet homme était infa-
tigable et à 80 ans, on le trouvait, en plein
hiver, à la nointe du jour, au travail dans
son atelier. Pour oela seulement, Bieler
mérite d'ètre cité en exemple à tant d'au-

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

Tel 211 77 « DIVA » S. A., Sion



SS. Piare et Paul) à 9 heures précises. Ds pren-
dront part, avec leur arme, au cortège qui defilerà
en ville de Sion à l'occasion de la journée offi-
cielle du Tir cantonal. Il convient en effet que les
bannières soient dignement escortées.

Madame Ernest Biéler.
Mesdemoiselles Biéle r, à Vevey;
Madame Charles Bieler. à Montreal;
Madame Edouard Borei ;
Madame Max de Cérenville;
Monsieur et Madame Roger die Cerai-

vili»:
ont la douleur de faire part de la mort

de leur cher mari, frère et beau-frère,

Ernest BIELER
artiste-peintre

Bourgeois d'ho un e tir
de la Commune de Savièse

enlevé à leur profonde affection dans sa
85me année, le vendredi 25 ju in.

Le culte a eu lieu au Montellier sur Ri-
vaz, le lundi 28 juin, à 10 li. 15.

' Cet avis tient lieu de faire-part.
Le Montellier s. Rivaz.

Lai famille BENEY à Sion, et les familles
parentes et alliées, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. .

LA JOURNÉE OFFICIELLE AU TIR
CANTONAL

Le tir cantonal a bnllamment commencé
et il bat son plein. Il atteindra son point cul-
minant mardi, fète des SS. Pierre et Paul,
qui séra la journée officielle. Nous rappelons
que l'Agaunoise et l'Harmonie municipale de
Sion rivaliseront de zèle et d'hàrmonie pour
conduire les eortèges, prendre congé ou pos-
session de la bannière, récréer les hòtes. Le
cortège officiel se formerà à 9 heures au som-
met du Grand-Pont, et condurrà à l'Office
divin, a 10 heures dans la cour des casernes.
Au passage, devant l'Hotel de Ville, aura Heu
la remise de la bannière. Et à 12 heures le
banquet qui se prolongera en concerts et di-
vertissements -jusqu'au soir.. et plus outre.

La journée  de dimanche
Dimanche, à 10 h., le Tir cantonal a in-

terrompu les. oonoours et iun office divin
a été célèbre en plein air dans la cour
de . la caserne, devant une nombreuse as-
sistance.

Le nouveau drapeau de la Cible de Sion
y a été présente et salué dans l'allocu-
tion brève et pleine de sens que pronon-
ca un Rd Pére d'Uvrier , remplacant le Rd
Cure de la ville.

' A l'issue de la messe, un cortège se
forma spontanément et acoompagna en
chantant gaiement le drapeau de la Cible
qui vint prendre dans le stand la place
qui l'attendait.

UVRIER A LA FÉTE ROMANDEi DE GYM
La Fète romande de gym s'est déroulée

dimanche à Payerne par mie splendide
journée et dans un atmosphère de belle
ramaradei'ie romande.

Un résultat-surpi'ise est oelui. de la sec-
tio'n d'Uvrier qui sort en tète des sec-
tions valaisannes avec 145,29 points. Elle
avait particulièrement belle allure aux pas
cadencés par 2 tambours de race et sous
la direction de son moniteur Marius Bon-
vin.

APPEL AUX TIREURS
Tous Ies tireurs, membres de « La Cible» de

Sion ou d'autres sociétés de tir sont invités à se
rendre au sommet du Grand-Pont mardi, (féte de

Visitez sa GRANGE 1

Radette en plein air !

moto
S. A. 500 TT révisée, par

fait état.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 8324 S.

Plus de

omètres à l 'heure

MARDI 29 JUIN SS. PIERRE et PAUL - MATINEE A 15 H
Pour la dernière fois à Sion LE GRAND SUCCÈS

«Jone Evr@
FILM PARLÉ

JOAN FONTAINE

d'après le célèbre roman de CHARLOTTE BRONTE
FRANCAIS avec

Une reprise qu'il

LUNDI 28 et MARDI 29 juin à 20

istmo. C&tuu
Téléphone (063) 218 33 LANGENTHAL

Orga nisé, conseillé el livre toutes fournitures pour fètes de tir

Plans de tir, livrets de tir système « Christ »
Location de matériel

Rangeur système « Christ »

1-2 pièces
simples, demande de suite, à
Sion.

Offres au bureau dù jour-
nal sous chiffre 2743.

et ORSON WELLES

faut voir ou revoir

L- .fi"*

Moins de

lilres  aux 100 kilomètres

Avez-vous essayé la

remplacement
Libre de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2742.

A vendre
2 000 bouteilles 7/ 10 vin du
Rhin, vides.

S'adresser à René-Pierre
Favre, Avenue de Tourbil-
lon, Sion.

Nurse diplómée
catholique, de toute confiance est demandée dans famille
soignée du Jura bernois pour trois enfants de 6, 4 et 2 ans.
Gages jusqu'à 250.— fr. par mois suivant capacités. Vie de

MARDI 29 JUIN MATINÉE À 15 HEURES
UN SPECTACLE REMARQUABLE

UN FILM IMPRESSIONNANT, PARLÉ ITALIEN

MONTE CASSINO
LA TRAGÈDIE DU CÉLÈBRE MONASTÈRE

Parmi les interprètes des survivants de MONTE CASSINO

__W Film sous-titrés francais - allemand

famille
Faire offre s sous chiffres B 7207 Q à Publicitas, Baie ,

avec photo, diplòmes, certificats , curriculum vitae, etc.

La maison E. Guillod-Gatti à Nant-Vully, tél . (037)
7 24 25 vous offre aux meilleures conditions les plantons
suivants de ler choix, traités et exempts de loute maladie :

A vendre
hache-paille, gros modèle
avec accessoires.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 8383 S.
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besoin d'ètre :

raccommodés
retournés

transformés
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Expédition partout.
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CLINIQUE DES
VETEMENTS

Tel. 5 41 74Vevey
Av. Paul Ceresole, 22
Travail tailleur soigné

M. Capt

représentant
pou r les cantons de Fribourg et Valais. Conditions
intéressantes pour personne bien introduite auprès
des détaillants , pensions, instituts , etc.

Adresser offres sous chiffre SA 6465 Lz à an-
nonces Suisse.s- S. A., Lucerne.

représentant

AIT

pour la vente de divers articles auprès des bou-
langeries, pensions, instituts, etc. Place stable sera

j assurée à personne qualifiée, bien introduite au-
près de la clientèle.

Adresser offres sous chiffre SA 6464 Lz à An-
nonces Suisses S. A., Lucerne.
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Rentrani des FEtes du Rhòne. de Sierre
je serai sur la Pianta lundi soir

avec une attraction tantoché

La Roue des Millions
Un gros succès en perspective... Cu vaut le coup d'ceil

Alors... à ce soir, on vous attend à la Pianta
Philibert

r$jp

Ventes aux enchèies
MEUBLES ET OBJETS ANCIENS

les objet s le 20 jui llet dès 15 h

au plus offrant, au Chàteau Villa, à Sierre
dans la faillite de Mme Panchaud de Bottens, d'un, inventaire
de plus de Fr. 70 000.— d'objets meubles.

Le MERCREDI 21 JUILLET prochain dès 9 heures, tout
un mobilier ancien et quelques meubles modernes soit : tables,
lits, chaises, fauteuils, lustres, literie, lingerie, etc. et divers
outils et meubles de jardin , etc.

Le JEUDI 22 JUILLET, dès 9 heures, un lot important
d'argenterie , cuivres, étains et articles de cuisine. Services
de cristaux et porcelaines signées, petits meubles de folklore,
bibelots de vitrines, etc.

Le VENDREDI 23 JUILLET, dès 9 heures, buf fets, com-
modes, tapis d'Orient et une collection de plus de 70 costu-
mes de tous pays avec personnages en ciré ou bois taille et
accessoires vendus séparément, etc.

On peut examiner les objets le 20 juillet dès 15 heures.
Les paiements se fon t au eomptant avec enlèvement im-

médiat au risque de l'acquéreur.
Est réservée la faculté d'intervenir ou réunir les objets

à vendre.

Pour l'Office des Faillites de Sierre
Le Prepose.

tres qui simagment que l'art vient tout
j eul et qu 'un barbouillage occasionnel est
(tuvre de genie.

Bieler a énormément produit , mais il a
jussi splendidement produit et il n'est
pas un musée suisse, ni un amateur quel-
oTie neu éclairé crui ne s'enorgueillisse de
posseder l'une ou l'autre de ses oeuvres. Il
a touché à tout dans sion art: peinture à
l'huile, gouache, tempera, fresqiue, mo-
saì'uue, crayon, et partou t a excellé, par-
ce une partout il ne s'est jama is contente
du bacie, ni de l'à-peu près.

Il fut un dessinateur incomparable et
sos dessins au crayon, dont l'exposition
organisée en 1938, à Berne, à l'occasion
de son 75me anniversaire, montra une a-
bondante fiorai sion, ses dessins sont de
vrais chef-d'ceuvres et restent inégalables.

N'aurait-il produit qtue cela, qne Bieler
mériterait une place toute speciale parmi
jes grands artistes de notre epoque, mais
son oeuvre est bien plus vaste, et à part
les musées et les collections partjculiè-
res déjà cités, on la trouve au V;ictoria-
Ilall,: à Genève, au théàtre de Berne dont
il decora le plafond , k la chapelle de Teli
à Lausanne, au musée Jenisch à Vevey, au
Tribunal federai , à Lausanne, à l'Hotel de
Ville de Lode et où sais-je enoore. Bieler
esl aussi dans les vitraux de l'Eglise St-
Martin , à Vevey, dont les abords, alors
plantes en vigne, appartenaient au Moyeu-
Age, aux chanoines de la Cathédrale de
Sion . On n 'oubliera jamais, non plus, que
c'est Bieler qui , après avoir dessiné l'ad-
mirab le album de la Fète des Vignerons
tle 1905, dessina encore tous lejs aostu-
mes de l'inoubliable Fete de 1927. Le dé-

pliant : et les cartes illustréep qu 'il créa
à cette occasion sont d'une jnoomparable
beauté et si la Fète de 1927 fut un tei
triomphe, elle le doit pour une large part,
à coté de la musique de Doret et du tex-
te de Girard, à la somptuosité et à la ru-
tilanee des couleurs doni Bieler revètit les
innombrables figurants.

Pour nous autres, Valaisans et voisins
de Savièse, il y a cependant en plus de
ce que la renommée du peintre a fait
se dissiper aux quatre vents du ciel, une
ceuvre qui, tous les jours, nous rappellera
«on souvenir el nous fera amèrement re-

gretter son départ et c'est Tégbse de cet-
te belle commune, dont le sens -éclairé
du chef de la paroisse, M. le Rév. Cure
Jean, l'avait prie de diriger la restauration.
Là, Bieler a dorme toute sa mesure et
tout son cceur et quand, en 1934, l'oeu-
vre se ré véla à nos yeux ébkrais, il au-
rait pu dire comme Horace:

« Exeoì monurrrtìnhim à«ne perenmliuts».
«J'ai construit un Trjjon*ument plus éter-

nel que rarrain». , : ."""
Dans tous les cas, Bieler peut. èlre as-

suré aue telle sera aussi "la reconnais-
sance, non seulement des Saviésans, mais
de tous les Valaisans donVil a su si ruo-
blement et si splendidement magnifier le
Pavs. Henry Wuilloud.

LUNDI 28, MARDI 29 et MERCREDI 30 JUIN à 20 h. 30

Jeune employé de bureau,
cherche

Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence officiele : Couturier S. A., Sion. Tél. 2 20 77
Vente et Service : Brigue, Famille Heldner , Garage Central.

Sierre, Garage Triverio. ,
Montana, Grand Garage de Crans
Martigny, Garage de la Bàtiaz
Monthey, Garage Armand Galla.
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Importante fabrique de la branche alirnentaire !
cherche I

Importante fabrique de la branche
cherche

alirnentaire

40
60
60
60
60
60
60
60

J V.

LA GARANTI
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Crème de
foie

^PAYS^
Pour tartines, sandwiches
pique-nique, buffet-froid

Un excellent produit , fin et savoureux des

Laiteries Réunies, Genève
En vente dans les magasins d'alimentation

Plus d. 2500 HERMES
mn Valais

¦Agence pout le Volati

OFFICE MODERNE
S. « r. L

E. Olivier , dir. S I O N

— Je vous ai dit: « Emmeline, si tu me
trompais, je te tuerais 1 »

Elle sursauta et le regarda avec terreur.
— Madame, continua Frédéric d'une

voix sourde, vious m'avez trompé, trahi,
déshonoré. Et, plus infame enoore, vious
avez abandonné votre enfant, et vous vous
étes livrèe cornine mie lille publique 1....
Eh bien! il faut maintenant payer tout ce-
la. Après avoir réfléchi, ajouta-t-il avec un
legard effrayant, voici ce que j 'ai décide:
vous devez mourir. Plus fidèle que vous,
je veux tenir la promesse que je vous
ai faite : je vais vous tuer l

Emmeline poussa un cri rauque et s'é-
lanca versta fenètre avec l'intention, sans
doute, d'appeler à son seoours . Mais,
prompt comme l'éciair, Frédéric se preci-
pita sur elle, la saisit par le bras et la
poussa violemment jusqu'au fond de la
chambre.

Elle voulut crier, appeler, la peur avait
paralysé sa langue; ce fut une sorte de rà-
ie qui passa dans sa gorge étranglée.

— Je ne vous ai pas dit tout, reprit
Frédéric, ecoutez encore.

Je ne vous ai pas cherchée, je croyais,

i'éjtais persuade que vous étiez allée loin
bien loin, cacher votre opprobre... Le mé-
pris que j 'ai pour vous aidant, j 'espérais
pouvoir vous oublier- oui, avec le temps
je vous aurais oubliée, je vous aurais lais-
sée dans votre honte, la fatai ite en a au-
trement décide.

Ecoutez bien ceci, madame, éooutez
bien : En sortant de cette prison vers la-
auelle vous m'avez pousse, dont vous m'a-
vez ouvert la porte, je me suis trouvé
sans ressource aucune. Pourtant , à moinis
de jpirendre le parti de me laisser mourir
de faim ou de me préqipiter dans la Sci-
ne, comme j 'en ai eu la pensée, il fallait
trouver un moyen quelconque d'existence.

Comment faire? Où aller? Chez quelle
personne pouvais-je me présenter? Un mal-
heureux qui sort de prison est un maudit,
un paria... On l'évite, on le regarde de
travers, on le repoussè, on le fuit cornine
un pestifere. Je me trouvais alors aslsez
misérable et j 'étais assez désespéré pour
avoir le courage d'en finir avec la vie;
mais je voulais vivre pour ma fille , pour
notre enfant? Nulle part on ne vit sans ar-
gent; savez-vous ce oue j 'ai fait pour en
gagner? Par votre ordre, sans doute, mon
violon avait été vendu; j 'en ai racheté un
autre, et je me suis fait musicien des
rues. Je sortais le matin, j 'entrais dans la
cour d'une maison, et la mort dans l'àme,
des pleurs dans les yeux, la poitrine plei-
ne de sanglòts et le cceur saignant, ie
jouais du violon pour provoquer la chiari-
te des bonnes gens. Devenu mendiant. ie
demandais l'aumóne.

Alors, ie pensais à ma fille; mais ie

penisais ausisi a vous... Ah! j'avais sur la
lète ma couronne d'épines !

Eh bien! je gagnais quelque chose à oe
douioureux et triste métier. Non seiile-
menl, i'ai mangé du piani, mais j 'ai pu
donner six cents franos à la nourrice de
ma fille. Tenez, madame, vous n'avez fait
qu'une belle chose danis votre vie, et je
vous en remercie: c'est d'avoir oublié que
vous deviez chaque mois cinquante francs
à la nourrice de votre enfant.

Ne vous impatientez pas, j 'aurai bien-
tòt fini . Je continue:

Il y a trois jours, faisant mon métier
de mendiant. i 'entrai dans la cour de cet-
te maison et je me mis à jouer du vio-
lon pour faire tomber les aumònes. Je
finissais de jouer lorsque, tout à coup,
ime fenètre du premier étage s'ouvrit. Je
vis d'abord un bras, puis une tète de fem-
me. Oette femme, je la reconnus, c'était
vous!

Vous le voyez. je ne vous cherchais
pas ; c'esl bien l'oeuvre de la fatalità.

Votre main a jeté à mes pieds quatre
sous enveloppés dans du papier; je les ai
ramasse et je suis parli.

Maintenan t , ie vais vous dire l'emploi
que i'ai fait de votre aumòne.

D'abord , j 'ai coupé les deux pièces en
morceaux , en vingt morceaux, dix dan s
chacune... Vous vous demandez peut-ètre
pourquo i j' ai fait cela; vous allez voir.

Il tira le pistolet de sa poche.
A la vue de l'arme, Emmeline, terrifiée

jeta un cri et bondit en arrière.
— Vous voyez ceci ? reprit Frédéric.

C'est un pistolet.
...Un pistolet à deux coups, continua le

mari : je lai charge avec vos quatre sous
mis en morceaux; le papier qui les enve-
loppait m'a servi de bourres. Il y a dix
morceaux à droite , il y en a dix à gauche,
jo les ai comptes... Oh! je suis un bon ma-
ri , moi , je veux avec ma femme partage
égal ... Deux sous à l'un; deux sous à l'au-
tre... Le premier coup est pour vous, le se-
cond pour moi !

Son regard charge d'éclairs, il se dressa
de toute sa hauteur.

— Madame, prononca-t-il d'une voix ter-
rible, nous alions mourir ensemble I

Ces paroles sonnèrent aux oreilles d'Em-
meline comme la tnompette du jugement
dernier.

— Non ! non ! s'écria-t-elle avec égare-

-̂  ̂ ^
 ̂ Emile Richebourg

\mw___ « eie s. a. • Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Un choix important à des prix avantageux 1

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOSSALONS
BIBLIOTHÈQUES

MEUBLES COMBINÉS
MEUBLES DE STYLE

MEUBLES DE CUISINE
MEUBLES DE CHALET

MEUBLES DE BUREAU
MEUBLES DE JARDIN

LITERIES, RIDEAUX
TAPIS, LINOLEUM

VOITURES D'ENFANTS

Nos arehitectes 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.

Notre service de décoration est à votre service piour la confection et la pose
de rideaux et vouages.

Livraison franco par camion. Service de déménagement.

Usine à St-Georges, SION. tèi. 210 35
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MAGASINS D'EXPOSITION
Avenue de la Gare, SION, tél. 2 1228

Avenue de la Gare, MONTHEY, tél. 4 23 50 Leon Torrent, repr
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Jamais vo lusou'a ce iour

L. VALLOTTON - SIERRE

J. BUHLMANN Fils-SION

Le brùleur à mazout automati-
que, Cuénod, à fiamme variable,
de 1 à 3 litres-heure, qui vous per-
mettra de restreindre vos frais de
chauffage. La modicité de son prix
permet d'en amortir l'achat en peu
dte temps.

Les agents pour le Valais :

Téléphone 5 15 10

Téléphone 2 11 60
Service special et permanent d'en-

tretien et de dépannage.
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Demandez à n importé quelle ménagère

pourquoi elle lave au Persil. Elle répon-

dre: « Parce que Persil ménage mon linge

et le rend propre et blanc » . N'est-ce pas

le princi pal ? Chacun est d'accord :

^̂ ^

PF 549 b HENKEL & Cie S BALE

Ramseier
Jus de pommes sans alcool,
S urgrauech fennenté, gazéfié

Cidres fermentés

Les marques préférées.

Livraison rapide dans toute la région.

Pierre Knubel , primeurs, Sion. Tel. 210 13

meni, c'est impossible, vous ne ferez pas
cela i

— Nous allons mourir ensemble! répéta
J7rédéric d'un ton gutlural.

— Mais c'est un crime, c'est un crime !
— Je suis votre mari, vous ètes mie fem-

me perdue, i'ai le droit de vous tuer.
— Non , non, c'est mi assassinat!
— C'esl un chàtiment!
— Vous ètes un assassin, un làche as-

sassin !
— Silence ! je suis un justicier!
Il leva le pistolet et marcha sur elle.
A ce moment, Emmeline était réellement

folle d'épouvante.
— Non , non, ne me tuez pas? Gràce,

gràce ! l'imp lora-t-elle les mains jointes.
— Nous sommes deux maudits, répon-

dit-j l sourdemeiit; il n'y a pas de gràce
pour les maudits .

Gardant ses mains jo intes, éplorée et le
regard suppliant, elle tomba sur ses ge-

— Tant mieux pour vous, Dieu sera clé-
ment !

— Pitie, pitie!...
— Je n'ai plus de pitie ; il faut mourir!
Les cheveux en désordre, les yeux déme-

surément ouverts et les traits affreuse-
ment contraetés, elle se tordait convulsive-
ment à ses pieds.

Ce fut un horrible instant.
Soudain, elle se releva et bondit sur ses

jambes en faisant entendre une sorte de
rug issement.

— A moi ! à moi! au seoours! cria-t-
elle.

Frédéric fit feu à liout portant.
Elle tomba à Ja renversé, tout de son

long, les bras en croix, fìoudroyée, ayant
au milieu du front un trou enorme. La
charge avait fai t balle .

l< redenc mit le canon du pislolet entre
ses dents . Une seconde détonation se fit
entendre. Le mari tomba à coté de sa tem-
ine, le eràne ouvert, horriblement défiguré.

Leur sang coulait à flots. Autour d' eux,
des lambeaux de chair étaient tombés sur
le tap is et sur les meubles.

(A suivre)

nauti Su-*-

TIOUX. ¦ \ j j |
— Je ne veux pas mourir! s'écria-t-el-

le, gràce, gràce!...
hmmenez -moi , je ferai tout ce que vous

voudrez.
Il lui lanca un regard plein de mépris

et de dégoùt.
— J'aimerai mon enfant! reprit-elle.
— Il est trop tard . répondit-il froide-

ment; notre fille ne nous appartient plus:
ie l'ai donnéeI

— Je me repens!
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JOURIIAL ET FEUILLE D AVIS DU VALAIS
à l'occasion du Tir Cantonal Valaisan

ÌTUBiP̂ S VA1AISANS
On connaìt la facile p laisanterie que font sur

nous les Francais , et qui trouve auprès d'eux
sa justification dans l'exiguité de notre terri-
toire :

Un Suisse... Deux Suisses... Trois Suisses...
Un Suisse : un jodleur.
Deux Suisses : un yass.
Trois Suisses : un tir... federai.
Si le jodleur et le yass , sans nous déshono-

rer, n'ajoutent rien à notre fierté , nous pou-
vons en revanche nous trouver flattés par no-
tre réputation de bons tireurs qu 'inchi t le der-
nier tiers de cette ironique trilog ie.

Entre cet extrème que constitué chez nous
le Tir federai en question , et ces autres ex-
trèmes que sont les tirs obligatoires, les tirs
de sections en campagne , les tirs inter-districts,
les tirs de challenge , se p lace cette honorable
moyenne qu'est un Tir cantonal.

Nous sommes parmi les rares peuples du
monde qui peuvent se vanter de faire du tir un
pur sport , un jeu d'adresse, sans viser à en faire
un exercice pour àbattre un jour des cibles
vivantes , a moins que celles-ci ne viennent sur
notre terre pour s'exposer à nos coups.

Nous chantons bien, dès l'enfance :
Les bords de la libre Sarine
Inspirent le républicain :
Il s'arine de sa carabine,
Aiors, il se sent souverain.

Et l'on pourrait , n'était le souci de la rime
et du mètre, remp lacer la Sarine par la Viège,
la Navizence , la Borgne , la Dranse ou le
Rhóne. Il n'en reste pas moins que ce chant
guerrier est devenu étonnamment pacifique ,
comme le fameux

Roulez tambours ! Pour couvrir la frontière ,
Au bord clu Rhin , guidez-nous au combat ,

ou notre hymne guerrier cantonal :
Aux armes, tous, enfants du beau Valais,
Quittons nos toits et nos montagnes...

Nous crions -. « Armons-nous 1 En avant i
Marchons ! »

... Et. nous prenons le chemin du stand.
Ifi Sfi tfi

Je trouue cela admirablement rendu par l'af-
f iche qui vous invitait à ce tir cantonal. Le f ier
Saviésan , arme de son mousqueton , disait à
tous les Valaisans :

« Hardi 1 »
En ajoutant peut-ètre « in petto » la devise

du club de lutte locai -. « To breka ! »
Mais il ne visait pas à « briquer » autre cho-

se que le rang de la section sup érieure à la
sienne lors du dernier tir cantonal ou rég io-
nal.

Et , vainqueur ou uaincu dans cette joute
aussi honnète que passiotmée, il boira le verre
de ce fameux 46 , dont les caves regorgent
encore , avec celui qui l'aura battu ou dont il
aura eu raison.

Notre tir est pacifique.
» v *

Gràce à Dieu , il y a fort  longtemps cjue
nous n 'auons fai t  le coup de feu  que sur des
cartons ou des cJiainois.

Gràce à Dieu , car s'il avait fal lu , comme
on le cra ignit naguère , le faire sur un ennemi ,
les coups auraient non moins bien porte. Mais

nous ne poumons peut-etre pas organiser au-
jourd 'hui notre Tir cantonal.

Il y aurait en tout cas bon nombre de nos
meiileurs tireurs qui ne seraient pas là pour
mériter la maitrise ou Ies mentions.

Nous ne craignions personne pour l'adresse,
mais la guerre se fait  maintenant avec des
armes perfides , qui tuent indistinctement. Nous
devions succomber à la loi du nombre et à la
puissance des moyens.

Gràce à Dieu , nous reprenons notre tradi-
tion pacifique , interrompile par la longue tue-
rie à laquelle nous avons échapp é.

* * *s*

Les cités se disputent l'honneur d' organiser
la grande joute cantonale.

Sion , la capitale , a longtemps laisse passer
son tour, puisque celui-ci n'est pas revenu de-
puis 107 ans !

C'est de St-Maurice qu'elle va recevoir la
bannière, fidèlement gardée par la cité augau-
noise pendant 11 ans.

EUe reprendra en mème temps un flambeau
dont la fiamme , quoique non ravivée pendant
plus de temps qu'on n'avait coutume de le
faire , brille encore haute et claire.

Sans doute , notre ville n'a pas donne à cette
manifestation certain éclat extérieur qui aurait
été en concurrence avec les Fètes du Rhòne ,
célébrées , pour la plus grande partie , dans une
cité voisine et amie.

Mais elle a organisé le tir et les divertisse-
ments secondaires , avec une conscience et une
netteté aurtquelles nous sommes persuadés que
chacun rendra hommage.

9& 9fi ifi

Maintenant la ville est parée et le Tir a
commencé.

Il est donc un peu tard pour que nous sou-
haitions à ses hòtes et à ses partici pants la
bienvenue habituelle.

Que tout de mème nous disions à tous ceux
qui ont déjà tire et ceux qui tireront , ceux qui
nous ont donne la joie de leur présence et ceux
qui viendront la parfaire , nos sentiments de
fervente amitié et de gratitude.

Merci aux militaires pour leur partici pation
nombreuse au Tir dìArmée, et comp liments à
ceux qui s'y sont distingués.

Merci aux tireurs valaisans et aux amis
confédérés qui ont répondu au but de la soeiété
organisatrice. m

Merci à la « Cible de Sion », qui s'est char-
gée de l'organisation lourde de responsabi lités.

Merci au Comité d' organisation qui s'est
dévoué sans compter , et aux différents comités
qui furent et seront encore à la tàche.

Merci à nos hòtes d'honneur et à nos in-
vités.

Merci — il eùt convenu de commencer par
là, mais dans les menus bien ordonnés, on
finit par le meilleur — merci aux donateurs
des dons d'honneur.

Merci enfin à tous ceux qui, à un titre ou
à un autre , ont contribue au succès et à l'éclat
du Tir cantonal de 1948.

Bienvenue à ceux qui arriveront encore et
que soit éclairée par un sourire du ciel la jour -
née officielle du 19 ju in.

AVIS ae Tir
Des tirs au mousqueton auront lieu au stand de

Pont de la Morge

Jeudi, le 24. 6. 48 de 0600 à 1900

Vendredi, le 25. 6. 48 de 0600 à 1200

b. Des lancement de grenades à main auront lieu au

Nord d'Arbaz (Seillon - Vermenala)

Vendredi , le 25. 6. 48 de 0900 à 1800

e. Des tirs au pistolet , au fusil-mitrailleur et à la mitrali
lette auront lieu dans la région de

Praz-Bardi à l'est d'Aproz

Samedi . le 26. 6. 48 de 0600 à 2000

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
ximité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
des sentinelles, placées sur les chemins d'accès.

Pour tout accident, qui devrait se produire par une in-
fraction aux dispositions susnommées, le commandement de
tir doit décliner toute responsabilité.
Sion, le 21. 6. 48.

Le commandement de tir.
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Notes tur les tirs cantonaux valaisans
de 1839 et 1841. à Sion

Au moment où le Tir Cantonal Valaisan de
J948 bat son plein, il n est peut-ètre pas sans
intérèt de rappeler que ses deux prédecesseurs
en notre ville, ont eut lieu en 1839 et en 1841.

107 ans se sont donc écoulés depuis le dernier :
avouons que c'est un long espace de temps, et
qu 'il vaut bien la peine^ds_fetex. 1948, ... si c'est
pour attendre à nouveau aussi longtemps avant
de revoir à Sion les tireurs valaisans et confédérés.

Et voyons maintenant comment les choses se
sont passées alors.

Le tir de 1839

On sait que cette epoque de notre histoire
valaisanne a été assez mouvementée : la lutte
pour la revision de la Constitution Cantonale était
vive, comme l'opposition entre le Haut Valais et
le Valais romand, ce dernier cherchant à obtenir
à la Diète une représentation proportionnelle à
la population de chaque dixain. — Aussi la par-
ticipation du Hau t Valais au Tir cantonal fut-
elle assez réduite. — Que néanmoins on ait songé
à organiser alors un Tir Cantonal et surtout qu'on
y ait réussi, prouvé qu'une telle manifestation
jouait vraiment un role de conciliation et que la
bonne volonté était réelle chez les tireurs valai-
sans.

Nous ne saurions mieux faire que de reproduire
ci-après quelques extraits de journaux de l'epoque,
dont le style a une saveur particulière.

« Sion. Nous devrons à la soeiété de la cible de
Sion l'organisation du premier tir cantonal en
Valais , Le zèle du capitaine et dc quelques membres
de cette soeiété ont vaincu les difficùltés qui , jus-
qu'aujourd'lmi, s'étaient opposées à cette fète pa-
tr iot i que, si propre ìi créer et à répandre l'esprit
public, toujours si utile à une nation.

En quelques j ours un nombre plus que suffisant
d'actioiinaires s'est présente. On s'est mis immé-
diatement a l'ceuvre; on travaillé en ce moment avec
activité aux préparatifs et constructions nécessaires
à l'avenue occidentale de la ville, au-dessous de la
route, dans un emplacement des plus favorables et
des plus vastes, concèdè avec bienveillance par les
propriétaires. Le zèle avec, lequel quelques tireurs
sédunois s'occupent de l'établissement de ce tir et
l'empressement que met la bourgeoisie à les secon-
der , nous fait espérer que cette fète sera brillante,
et ne cèderà en rien à celles qui ont lieu dans les
aulres cantons.
Le gouverneur aceorde un prix d'honneur de 200 fr.
Le conseil de la ville de Sion 160 fr.
La soeiété de cible de Sion 150 fr.

line fonie de prix d'honneur. sont annonces, nous
les feron s connaitre au public à mesure qu'ils seront
inscrits.

Le Bas-Valais saisira avec plaisir l'occasion qui
lui est offerte de montrer ses sympathies pour tou t
ce qui peut donner dc la vie à un peuple et contri-
buer à son développement, nous comptona qu'on y
rivalisela de générosité pour l'embellissement de
cetle féte nationale.

Le comité cantonal fixera prochainement le jou r
où ce t ir  doit commencer, ce sera probablement
dans la première quinzaine de septembre. »

Bientòt les prix d'honneur arrivent : en voici
quelques-uns d'intéressant quant à leur valeur et
à leur choix :
M. l'avocat Barman : une paire de chandelliers en

bronze 20 fr.
M. Janv. de Riedmatten, président du Conseil d'E-

tat : 1 poche en argent 30 fr.
La bourgeoisie de St-Maurice : 1 service en argent

25 fr.
La Soeiété de cible de Monthey : un service en

argent 25 fr.
MM. Vivis, Ganioz et Comp : 7 douzaines et demie

couteaux et fourchettes, et 1 douz. flacon s eau
de Cologne 35 fr.

M. Beeguer, pòro : 1 caìsson de 30 bouteilles de
vin dc Ballio 30 fr.

M. Beeguer, fils : un autre caisson de 20 bouteilles
de vin fin 20 fr.

M. Darioli : 1 caisson de 20 bouteilles Ballio 20 fr.

Kcebel et Bonvin; 1 service d'argent 24 fr.
Le conseil de la Bourg. de Monthey CO fr.
La commune de Vouvry 70 fr.
Le Capitaine et les confrères de la cible de Sion

40 fr.
M. Paul Hugenin : 1 caisson de cigarres de Havane

30 fr.
« Le comité special de la soeiété de cible de Sion,

charge- de l'organisatien du tir cantonal, a charge
AL Antoine de Riedmatten, greffier du grand-chitte-
lain du dixain de Sion, de fa ire les achats nécessai-
res pour les prix d'honneur qui ont été offerta. Une
somme considérable a été mise à sa disposition pour
cet objet. Il vient de partir pour Genève, on attend
soni retour pour faire paraìtre le prospectus de ce
tir qui commencera le 1. Septembre ii midi et finirà
le 5 i\ la mème heure. »

« Les membres de la soeiété cantonale des carabi-
niers sont priés de se réunir en assemblée generale
le mercred i 4 septembre prochain , à 7 heures du
matin , dans la cantine du tir à Sion, pour arrèter
les statuts de la soeiété et choisir le président et les
membres du comité.

St. Maurice, 26 Aoùt 1839.

Le président provisoire de la soeiété :

Barman Dr ès droit. »

« L'ouverture, du tir cantonal a eu lieu dimanche
1. Septembre, à 1 heure après-midi; les carabiniers
de Sion ayant en tète le comité de la soeiété canto-
nale de carabiniers et le comité special du tir , pré-
cédés d'un piquet de 50 hommes et cle la musique,
se rendirent à lo place du tir. Trois coups de canon
annoncèrent leur arrivée. Al. le docteur Barman ,
président du comité cantonal , prit place au pavil-
lon et s'adressant à tous les carabiniers, inaugura
la féte par le discours suivant... »

« M. le grand-chiìtelain de Kalbermatten, capitai-
ne de la soeiété de cible de Sion, présente ensuite
le drapeau de cotte soeiété et s'exprime en ces ter-
mos :

MM. le président et MM. les membres du comité
cantonal. C'est la première fois qne le Valais don-
ne un tir cantonal et l'honneur de l'initiative est
déféré aux carabiniers cle cotte ville. Nous sommes
fiers et profondement émus de cette honorable dé-
férence, et nous saisissons avec empressement cette
agréable circonstance pour offrir à M. le président
de la soeiété cantonale l'expression de notre re-
connaissance pour cette faveur signalée. »

« Quelques instants après on voit arriver la dépu-
tation de la soeiété Vaudoise cle carabiniers; son
président AL Sclioffer adresse au président du co-
mité ct aux citoyens Valaisans une allocution cha-
lereuse et amicale ... »

« Une députation de la commune de Savièse se
présente ensuite et son président, M. le notaire
Héritier, s'exprime en ees termes... »

« AVIS. Les ouvriers imprimeurs n'ayant pas tra-
vaillé pendant le tir, nou s avons été clans l'impossi-
bilité de faire paraìtre ce numero au jour accou-
tumé. »

« Une gaieté franche et la fraternité la plus en-
tière n'ont cesse cle régner durant ce tir; maigre
le concours d'un si grand nombre de cit oyens, aucune
rixe ne s'est élevée, ni aucune parole désagréable
n'a été prononcée. Les diners ù la cantine ont sur-
tout offer t un spectacle curieux et patriotique. La
musique y alternali constamment avec la voix des
nombreux orateurs qui faisaient entendre des pa-
roles d'union , cle liberté et de progrès.

Il y a quel ques années, on eùt été loin de soup-
conner l'existence en Valais des talents oratoires
qu'on a vu se développer en cette circonstance, et
les légères imperfect ions des discours ne prouvaient
autre chose que le manque d'habitude. A chaque ins-
tant cles tonnerres d'applaudissements se faisaient en-
tendre. les sentiments patriotiques trouvaient de
l'écho dans cette onceinte, on eùt dit qu 'une seule
ame anima.it toute la foule... »

« Une seconde députation de carabiniers vaudois,
présidée par AI. Veillon d'A igle, vint remplir le vide
qu'avait occasionile le départ de la première. »

«La présence d'une députation de carabiniers du
canton de Berne causa une vive satisfaction.

De vifs applaudissements se firent entendre lors-
qu'il la. fin de ce discours le drapeau bernois fut
place auprès du ch apeau cantonal. AL l'avocat Zen-
Ruffinen, vice-président du comité, répondit dans
la méme langue par un discours digne du pre-
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mier, et qui recut également a un haut degré l'ap-
probation publique. **>

Le 5 septembre, au soir, on procèda à la dis-
tribution des prix.

Ce tir avait donc dure du 1 au 5 septembre,
et l'indication des differentes délégations de ti-
reurs prouvé qu'il atteignit pleinement son but.

Le tir de 1841
C'est à nouveau la Cible de Sion qui , en avait

pris l'initiative, et qui , forte de l'expérience ac-
quise en organisant le tir de 1839, sut encore
mieux réussir en 1841.

L'emplacement reste le mème, mais la date en
fut avancée, et se rapproche très sensiblement du
tir actuel puisque le Tir de 1841 commenca le
11 juin pour se terminer le 16 à 11 heures — Il
faut croire que les calculs et le classement étaient
plus simples que de nos jours puisque c'est le mè-
me jour, à 18 heures* que se fit la distribution
des prix.

Mais, laissons à nouveau place à la chronique
de 1841.

Le 4 mars, on y lit ce qui suit :

« Les actionnaires au tir cantonal de 1841 sont
convoqués pour lundi 8 mars, chez AI. le bourgue-
maìtre de Kalbermatten, a 9 lieures du matin.

Ils témoigneront sans doute, pai- leur assiduite a
s'y rendre, de leur zèle pour tout ce qui peut con-
tribuer au bien cle la patrie en resscrrant les liens
d'amitié qui doivent unir tous ses enfant) . »

En mai, les prix d'honneur commencent à arri-
ver. Le Gouvernement donne l'exemple en offrant
une belle carabine : valeur 150 francs.

« Le pré cle la Pianta , si renommé par les grandes
réunions des milices valaisannes, prend un aspect
anime. Les préparatifs pour le tir cantonal avan-
cent avec rap idité. La cantine est déjà eonstruite
et lo stand est presque achevé.

La première est voisine de la route et lui est pa-
rallèle, elle est en partie abritée par les noyers
qni la bordent. Le stand à quelques toises plus au
nord , est construit dan s une direction parallèle. Les
cibles seront placées au pied cles vignes qui couvrent
le pied du mon t,

L'emplacement du tir offre un aspect des plus
rians. Ombragé au midi par une ligne de grands ar-
bres, le spectateur découvre à l'orient la ville de
Sion qui se présente sous son aspect le plus neuf
ct le plus originai . Les édifices princi paux de la
ville, il commencer par l'évèché, se présentent en
amphilhéàtre et sont surmontés par les deux colli-
nes de Valére et Tourbillon, qui achèvent le tableau.
Au nord et à l'ouest un superbo coteau de vignes
parsemées cle mnison s eolorées se présente en demi-
cercle, il. est domine au nord-òuest par une pointe
élancée des Diablerets, dont les parois escarpées
sont couronnées par un dòme de neige éblouissant.
Bn détournant ses regards vers le couchant, on a-
pereoit le fond lointain de vallèe vaglie et couvert
de vapeurs. »

« _ii_\l. les tireurs sont prévenus qu'ils trouveront
sur la place clu tir des personnes chargées de fon-
dre les balles au prix de 4 batz et demi la livre. »

«Le tir cantonal a été. ouvert le 11 juin a une
heurè après-midi. Les carabiniers dc la ville de
Sion se réunirent ii midi  et se rendirent en ordre,
précédés dc la musique. vers la demeure de AL le
président du conseil d'état , qui , en l'absence do AL
le Dr Barman , avait à présider le comité de la
soeiété cantonale de carabiniers. Là se trouvaient
réunis le comité cantonal et le cornile locai, les
membres qui en font partie ct que l'on distingue
par un brassard rouge et blanc, prirent place en
lète du cortège, et , chapeau bas, se rendirent sur la
place du tir au son d'une marcile guerrière exécutée
par la musique militaire de l'arrondissement d'Ai-
gle. Cette musique, exclusivement composée d'ins-
trumcns en cuivre, nou s a pani produire un effet
gracieux et martial. — Arrivés sur la place du tir ,
AI. le président clu conseil d'état, vice-président du
comité cantonal de carabinier s, prit place sur les
degrés du pavillon, devant lui se forma une allée
sur laquelle était rangés les carabiniers et les mem-
bres des comités, entourés d' une foule dc. curieux,
avide de l'entendre... »

« AI. le docteur Grillet , au nom du comité, répon-
dit en ces termes...»

(Sit i le cn 2mc page)
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Notes sur les Tirs Cantonaux.
Valaisans de 1S39 et 1841

« A 4  heures la députation de la Soeiété de la
cible de Mariigny se presenta ; AL Tavernier qui
en est le capitaine s'exprima ainsi... »

«Le 12, le tir fut ouvert à 6 heures clu matin;
dans la matinée, la députation de Chamoson se pre-
senta, AI. le grand-chàtelain Camzzo s'exprima ainsi
au nom des carabiniers de cette commune... »

« AI. de Riedmatten, président du comité locai, a
répondu... »

« Pendant le diner qui eut lieu à la cantine, AI.
le conseiller d'état Barman prononca le discours
suivant... » . '

« Quelques instants plus tard , AI. le président
du eomité cantonal annonce que la parole est a Al.
Aloys de Ried matten , président du comité locai.
Ce dernier s'exprime ainsi :

Suceédant si . une sante portée par AI. le conseiller
d'état Barman , je comprends que je dois traiter une
autre matière. Nous devon s l'emplacement de ce tu-
fi la bienveillance du premier pasteur du diocèse,
Monseigneur s'est gracieusement prète à concourir
à cette fète nationale en nous concèdane l'usage de
ce locai .

Le premier pasteur, je dois en informer chacun ,
a accordé la dispense de faire gras. Ceci soit dit
poiu- rassurer les conseiences tant de ceux qui as-
sistent il ce repas, que pour l'édification de ceux
qui en sont spectateurs. (C'était un samedi et on
faisait gras).

Je porte donc la sante du premier pasteur du dio-
cèse, en lui offrant  nos ìcnien ieniens. Qu 'il vive !
. Ce toast fu t  applaudi et salué par un coup de
canon. »

« Dans ce méme repas, AI. le notaire Rey, cle Lens,
crut devoir prendre la parole et s'exprima ainsi... »

«Le lendemain , la députation d'Ardon se presen-
ta. AI. l'avocat Abbet , au nom des carabiniers de
cette ville s'exprima ainsi... »

« AI. Dassonville, au nom des carabiniers de Con-
they, s'esl exprimé comme suit en présentant le
drapeau de cette Commune... »

« AI. l'avocai Torrent , au nom cles carabiniers de
Alonthey, a porle ainsi... »

« Al. le grand chatelain Clcmenz au nom des cara-
biniers des quatre dixains supérieurs s'est exprimé
ainsi :

Concitoyens, frères d'armes, amis !
Des siècles ont passe dans notre chère patrie

avant qu 'on pcnsàt à des réunion s des carabiniers
du canton et qu'on vint à bout d'en former. Les
institutions des tomips passée peuvent bien ètre
la cause de ce retarci ; mais à présent les obstacles
sont leves ct du milieu du canton s'élève un appel
amicai; concitoyens, amis de l'est , concitoyens, amis
di; l'ouest ! accourez, une fète nationale vous est
préparée, une fète de réconciliation, qui doit unir
la partie orientale et la parile occidentale du can-
ton autou r de leur centre commini pour former avec
celui-ci un ensemble inséparable ! »

« AI. Jaques Calpini a répondu... »
. Première liste des prix du tir. — Pria. 1. de

Werra Ignace, par Jl. Zen-Ruffinen, président du
conseil d'état , une carabine évaluée 200 francs, of-
ferte par le conseil d'état.

Bonne cible. — Lord Vemon (Genève), un gobeiet
de 25 fr., offert par quelques carabiniers de Lau-
sanne.

Prix. — 1. Calpini , Jacques, de Sion, une cafetière
offerte par la Soeiété de la Cible de Sion, évaluée
115 francs. »

« AL Ignaec Zen-Ruffinen , au nom des carabiniers
de Loueche s'est exprimé ainsi en présentant son
drapeau... »

« AL Romang, au nom des carabiniers de Saanen,
canton de Berne, s'est exprimé ainsi :

Braves carabiniers , chers Confédérs du canton du
Valais !

C'est avec bien du plaisir que les carabiniers du
districi de Saanen , au-delà du Sanetsch, accompa-
gnés de quelques tireurs de l'Oberland vaudois, qui
se sont réunis sous cette bannière pour se rendre
s"i votre fète, vous apportent le salut cle fraternité
de la part de leurs concitoyens. »

« Nous regrettons de ne pouvoir reproduire les
discours cle AIAI. Ganioz, Zeliruffinen et Furrer ,
n 'ayant pu pas prendre note assez promptement
des discours prononcés en langue allemande.

« La collecte qui a été faite le dernier jour du
tir  cantonal n 'a pas tarde ù recevoir la destination
charitable des généreux bienfaiteurs. Un produit de
184 francs cle France et 15 centimes, dont on doit
100 fr. a la munificence de lord Vernon ont donc
été reparti»- entre les pauvres et les autres nécessi-
teux ile la ville. »

On peut ainsi se rendre compte de l'importance
réelle , que revètaient ces tirs canton aux à une é-
poque) où ils représentaient les seules occasions
pour les citoyens de régions ou de langues diffe-
rentes de se rencontrer et de fraterniser.

C'est une profonde répércussion et un souve-
nir dilrable que de telles journée s laissaient dans
la vie du pays.

Les choses ont change. Les moyens de commu-
niquer se sont développés à l'infini , les occasions
de se réunir sont devenues presque trop nombreu-
ses — Un tir cantonal ne joue plus, de nos jours ,
le méme róle qu'alors — Mais c'est en jetant un
coup d'ceil sur le passe qu'on comprend mieux la
signification d'un tei tir et qu'on peut relier à
ses prédecesseurs celui de 1948.

Tir Cantonal
Valaisan 1948

LA JOURNÉE DE L'ARMEE

C'est par le coup de canon tirò jeudi ma-
tin à 6 li. 30, qu'a débute le Tir cantonal
valaisan. Cette première journée était consa-
crée au Tir d'armée interluni tés.

L'autorité militaire était représentée par
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, sup-
pléant du chef du Département militaire,
assistè du chancelier d'Etat , M. le major
Norbert Roten ; pai* le colonel-brigadier
Tradisci , commandant de la Br. mont 11 —
le colonel-brigadier Tardent , commandant de
la Br. mont. 10, empèché, s'était excuse —;
par le colonel Pellissier, cdt. Ari*, ter. 10; le
Lieut.-col. E.M.G. Riinzi, cdt, de la Place
d'armes de Sion ; le major Studer, cdt, de
place de Sion, qui, à ice titre, tira le premier
coup de fusil; le cap. Roten Ferdinand, pré-
sident de la Soeiété valaisanne des officiers ;
l'adj.-sof. Rodolphe Gentinetta, représentant
dc la Soeiété de sous-officiers de Sion et En-
virons. Tous ces représentants officiels de
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l'armée furent recus par le comité d'organi-
sation.

Plus de 700 tireurs prirent part à cette
journée. Les conditions de tir étaient excel-
lentes. On enregistrai de très beaux résultats,
entre autres, à la cible inter-unités, celui de
M. Xaver Wyder, de Naters, qui fit , eoi 6
coups, 59 points sur 60. Le méme tireur, à
la cible Art, se distingua en obtenant en 5
coups de 100 points, 463.

La concurrence fut très serrée entre le
Haut et le Bas-Valais. Nous n 'avons pas en-
core les résultats du concours inter-unités,
que nous publierons dès qu 'ils nous seront
communiqués.

Voici les résultats individuels qui méritent
une distinction :

Ont obtenu la distinction au concours
Inter-Unités

59 points : Wyder Xaver.
56 points : Heinzmann Ludwig.
55 po in ts : Roduit André, Kaempfen Alois,

G abiotici René.
54 points : Montani Louis, Mauerhofer

Herbert , Bardet William.
53 points : Pignat Jean-Paul, Parvex Vic-

tor, Parchet Hyacinthe, Jourdan Fritz, Ab-
gottsponer Felix, Uhlmann Fried., Otth Hans,
Gaspoz André.

Le Stamm de
La Cible

Café Industriel. /ion, R. de Conthey

52 points : DarbelJay Oscar, Vannay Geor-
ges, - Varone Armand, Meister Albert, Hen-
choz Eugène, Farquet Joseph, Duay Julien ,
Schmidthalter Edmond, Kreutzer Th.; Imbo-
den Felix, Clausen Th.

51 points : Abbet Marcel, Vannay Robert ,
Nantermod Maurice , Défa go Marc, Fellay Al-
fred, Grand Marcel , Werlen Joseph , Amami
Adolphe, Gruber Joseph , Amacker Ernest ,
Wyder Walter, Delaloye Roland.

50 points : Lamon Henri , Blanc Raymond ,
Carron Robert , d 'Allèves Maurice , Rebord
Ernest , Uldry Louis, Michaud Gilbert ,
Studer Louis, Wancfrìuh Hans, Lauber Jo-
seph, Steiner Rod., Kalbermatten Albert ,
Chantoii Oscar.

49 points : Mayor Robert , Besson Leon,
Donay Jean, Cornut Roland , Héritier Marc,
Lamon Francois, Gex-Fabry Robert, Gex-
Fabry Jos. Antoine, Fournier Aimé, Dumou-
lin Aimé, Darbellay Paul, Pliilippoz Joseph ,
Kiiser Helmut , Vianin André, Delaloye ,Igna-
ce, Gaillard Edouard , Anthamatten Joseph ,
Perrig René, Tenisch Séraphin, Stliuble E-
rick, Anthamatten E., Bregy Hermann , Pfam-
matter Edwin, Schnyder Paul, Imseng Mein-
rad , Gloor Max , Guntem Hermann, Agten
Johan, Ryf Werner, Kreps Fernand, Des-
fayes André. •

Ont obtenu la distinction au concour* Inter-Unités
à 50 m.

92 points : Heinzmann Josef.
88 points : Blanc Raymond.
87 points : Rappaz André.
84 points : Gaspoz Samuel, Besson Leon.
83 points : Gillioz Alfred , Beysard Basile.
82 po-ints : Mayor Robert, Evéquoz Gabriel .
81 points : Kiiser Helmut, Juilland André,

Venetz Max.
80 ìy oints : Bonvin Roger.

Cantine de Fete
et Buvette

REPAS CHAUDS ET FROIDS, VINS

BIÈRE, UMONADES, etc.

E. STUTZ et F. GAILLARD

Tenanciers

Meiileurs résultats de la journée du 25 juin
à 50 mètres

Points
Grande Maitrise :

Paul Wyss, Arbaz 522
Vannay Robert , Glaris 515
Heinzmann Louis. Viège 503
Heiiizmaim Joseph, Viège oOl

Petite maitrise :
Henchoz Eug., Rossinières 473

Art :
Grand Emile, Susten 211

Militaire :
Kalbermatten Jos., Staldenried 5G
Salzgeber Edouard, Rarogn e 55
Besson Leon, Sion 55

Cantonale :
Gaillet René, St-Léonard 217
Besson Leon, Sion 206

Rhóne :
Saillen Edmond 463
Blanc Raymond , Ayent 435
Heinzmann Jos., Viège 434

Se etimi- :
Heinzmann Louis, Viège 71
Egger Alb., Sion 71
Heinzmann Joseph, Viège 66
Troggcr Walter , Rarogne 66
Blanc Raymon d, Ayent 6G

Gro upes :
Locher Hermann, La Souste 46
Heinzmann Louis , Viège 45

Meiileurs résultats de la journée du 25 juin
à 300 mètres

Grande Maitrise :
Zurcher Fritz , Frutigen 496
Addor Simon , Lauenen 495

Petite maitris e :
Siegmann Hermann, Sierre 491
Chuard Ferdinand, St-Maurice 487
Déeosterd , Mézières 473
Détraz Georges, Genève 471

Art :
Wyder Xaver , Glis 463
Gabioud René, Orsières 443
Détraz Georges, Carouge 43!-
Carraux Antoine , Monthey 435
Seheurer Fritz , Carrouge Vd. 431
Gov Charles , Les Cullayes 431

Les excellentes bières
de la

sont en vente à la Cantine de Féte

n comDrifn«s.fr.
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Pignat Jean, Vouvry 429
Piller Alfred , Alterswill 424
Teniseli Christian , Binn 423
Lauber Jos., Zermatt 421

Bonheur :
Imhasly Alois, Fiesch 99
Julen Elias , Zermatt 99

.Militaire :
Constantin Hubert , Salquenen 363
Gaillet René, St-Léonard 360
Gerser Norbert , Briglie 358
Russi Walter , Fiesch 356
Siegmann Hermann, Sierre 356
Kaempfen Alois, Briglie 355
Heinzmann Jos., Viège 352
Addor Simon , Lauenen 351
Cina. Benj., Montana 350
Dupasquier Felix , Bulle 346
Jean André , Echallens 343
Clausen Casimir, Ernen 343

Matze et rachat :
Heinzmann Jos., Viège 49
Brugger Hans, Frutigen 47
Goy Jean , Lies Cullayes 46
Robert Frick , Berne 46
Ilasel Arnold , Alterswill 46

Cantonale :
Cina Alb., Salquenen 274
Allenbach Johann , (ìlis 269
Bortis A., Fiesch 269
Addor Simon, Lauenen 266
Rittiner Benj., Ricd-Brigue 266
Donnet. René, Troistorrents 265
Rielle Raymond, Sion 260

Groupes :
Dupasquier Felix, Bulle 47
Michli g Jos., Glis 47
Praplan Pierre, Lens 45
Sellerei* Fritz, Carrouge Vd. 45
Jordan Gaston , Carrouge Vd. 45
Bossoli Jules, Bulle ^ 4$#
Zbinden Ernest, Alterswill 45
Girard Denis, Martigny 45

Section :
Siegrist Hugo, Zermatt 56
Hauswirth Jean, Monthey 56
Duliois Fernand , St-Maurice 55
Lamon Gera rd, Lens 54
Wyder Walter , Glis 54
Seiler Peter , Glis 54
Amacker Fritz, Glis 53
Venetz Max , Stalden 53
Avanthey Alfred, Champéry 53
Girard Denis, Martigny 53
Girard Denis, Martigny
Arnold Joseph , Ried-Brigue 53
II ¦¦ !¦.—¦¦¦ unii \_mm___________________________________________ _________________________ m_m___mmmimm_m

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ

Maitrise federale

Sion TéL 2 22 60



L'ouverture du Tir Cantonal
Le fir cantonal proprement dit s'est ou-

vert le vendredi 25 juin — crai fut une jour-
née rouvérte et f raìche — Et les tireurs
qui voici 15 jours craignaient de venir
uans Ja fournaise qu 'est généralement
Sion à cette epoque de fin juin , ont dù
se rassurer.

Plusieurs mème ont dù hésiter à venir
des cantons voisins, car vondredi il fai-
sait fort mauvais en Suisse romande et
mème dans le Bas-Valais, où la pluie est
tombée en abondance.
' A'près l'animation tròs rnarquée qu 'a-

va ient donnée au stand les tireurs de la
journée d'armée, l'ambiance do vendredi
était plus calme. C'est que les tireurs « ci-
vils » sont plus réfléchis, plus poses, qui
choisissent leur moment, vont se reposer
au dehors si « ca ne répond pas » Loris des
coups d'exercice.

Et , a ce propos, une remarque s'im-
pose. Nos tireurs «militaires» n'ont pas
l'habitude des compétitions. La plupart
d'entre eux avaient fait d'exoellents résul-
tats chez eux , a l'entrainernent, mais ils
ont moins bien réussi au oonaou ris : car il
[au t tout un trésor d' expériences patiem-
ment accumulées pour savoir tenir oomp-
te des conditions d'éclairage, de vent, etc.

Et il est lypj quo de noter quo bon nom-
bre des tireu rs d'armée ont lire leur pas-
se de concours sans avoir fait d'exercice
au préalable, ce qui constiitiue oertaine-
ment une lacune et une erreur.

Si néanmoins il y eut de fort bons resul-
tate c'est dù en partie au mérite et peut-
ètre aussi à la chance — crai est insépa-
ralile de Loule compélition.

VA si il y cut des déceptions, il faut
savoir en tirer une lecon, en réflécbissant
aux raisons probablés de l'insuccès.

Tel est le profit réel du tir, car le ti-
reur sait qu 'il ne doit pas s'en prendre
a son arme, mais au bras qui l'a soutenue,
,i l'ceil qui a visé, au cceur qui battai t
trop fort , au cerveau qui a oublié de tei
nir compte des differentes données.

L'atmosp hère du oonoours est speciale.
Et tou t tireur l'éprouve lui-méme: au mo-
ment où il oommence sion tir de section,
de groupe, sa « bonne cible », ce diable
de cceur se met k battre tout autrement
qu 'il le faisait lorsqu 'on tirait qluelques
coups d'exercice.

Et c'est rudement difficile de garder son
calme et, de se remémorer tous les bions
principes du tir...

**
Les organisateurs du T,ir cantonal dis-

posa ient de 20 cibles à 300 m. Us auraient
bian aimé en avoir 30 ou 40, ce qui leur
aurait permis de restreindre la durée du tir
à 8 jours. Mais , pour cela, il aurait fallu
rnnstruire 10 ou 20 cibles et aménager
xvvvvvxXXVXXXXNXXXXXXXVVVV^^

pour autant un stand provisoire, adjacent
à celui qui existe déjà.

Or, plusieurs raisons s'y opposaient. Il
faut tenir compte de la sécurité des habi-
tations du coleau et une « marge » entre
la direction stand-ciblerie, d'une part, et
stand-habitation, est imposée par les pres-
criptions sur le tir . Cette marge était ob-
servée dans l'installation actuelle; elle ne
l'aurait plus été avec une installation com-
plémentaire. i

Ensuite, la construction coùte très
.•net* aujourd 'hui et construire 10 cibles
avec tout le beton que cela exige, avec
les installations, signaux, etc, représente
une somme dont on ne se fait générale-
ment aucune idée.

C'eùt été grever le budget du Tir can-
nonai d'une charge de dépenses qui en
eùt compromis l'équilibre déjà difficile, et
aue les tireurs eussent été, en definitive,
appelés à supporter.

Or, le Tir cantonal valaisan ne peut
prétendre voir acoourj.r autant de tireurs
cine ceux de Bulle et d'Ech allens en 1947,
epie celui de Bienne ou de La Chaux-de-
Fonds , en 1948, car le « bassin d'alimenta-
tion » est bien moins vaste alimonie pour
le Valais que pour le Plateau suisse.

C'est en tenant oompte de tous oes élé-
ments que l'on en est reste à l'organisa-
tion existante pour ie tir au fusil , et qu'on
s'est borné à ajouter 2 cibles aux 4 ci-
bles qui existaient déjà pour le tir à 50 m.

La durée, par contre, a été calcaluée
assez Largement, et tout porte à cnoire que
les prévisions sont fiondées quant à la
participation des tireurs et à l'occupation
régulière des qibles.

La ligne de tir est très bonne. Le stand
a été construit très ratiionnellement: il est
largo et peu bruyant; les dimensions soni
bien oomprises; l'installation répond aux
données de l'expérienoe et M. l'architecte
Karl Schmid, ancien président de la Ci-
ble de Sion, qui a concu les plans, a droit
à tous les éloges.

Et maintenant, les jours .vont se succè-
der . Les tireurs arriveront, chacun avec
son équipement, ses habitudes, ses espoirs
aussi .

Puissent oes espoirs n'ètre pas décus...
Et voUs aussi, qui ne tirez pas, venez

au Stand voir tirer : c'est un peu bruyant
peut-ètre (il y a de la ouate!), c'est inté-
ressant, car on peut olbserver en tou IO
tranquillité et l'homme s'y montre plus
simple et plus vrai qu'aiutour du lapis
vert des conférenees internationales!...

Et puis, s'il fait chaud, il y a une bu
vette où chacun est admis et, enfin, la
vue de la plaine et l'horizon tei qu'il se
présente depuis le stand valent bien une
petite visite au Tir cantonal. S.

Le Comité d'orgarniisaiion
l.a majorité du public ne se dolute guè-

re de la somme d'efforts qu"iexige l'or-
ganisa tion de loute manifestatij on. Non?
n'avons pas l'iiilentiion dexposer ici ce
qu 'il fallili faire pour assurer à niotre Tir
cantonal de 1948 toules ses obancés de
succès. Nous relèvèrons seulement que,
daus tous les cas de ce genre, on pro-
cède par division des tàches, conformé-
ment aux aptitudes de chacun.

I.e président , assistè de son Comité de
direction a, oomme les termes l'indiquent,
la ch'argo de diriger et ooordionner les ef-
forts , de centraliser les re-ssouroes et de
les distribuer en crédits pour accomplir
les tàches diverses. Nous tenons à félici-
ter et remercier M . Le président Alphonse
Sidler , qui a droit à toule la reoonnais-
sance des tireurs et de la Ville de Sion.
Colonel , il a mene sion affaire « manu mili-
tari»; jug e, il a fai t preuve du meilleur
liìscernement et de ponderati©!!; patriote et
citoyen , il s'est dépense sans compter. On
peu en dire autant de son bras droit , M .
ie juge cantonal René Spah r, qui réunit ,
Mi grade près, les mèmes qualités. Sous
mie si ferme impulsion et devant un tei
exemple, les autres membres des comi-
tés ne pouvaient que suivre le mouve-
ment . Ils l' ont fait avec discipline , initia-
tive et conscience . Ils méritent qu'on les
file .

Voici donc la oomposition des comi
tés el la* liste des precidente des com
missions : < *«

A. Comité de Direction :

Président: MM. Sidler Alphonse;
Vice-président: Spahr René;
Secrétaire: Sarbacb Alphonse ;
Membres : MM. Studer Louis, Robert-TiS'

sot Henri; Schmid Karl , Cardis Francois

B. Comité de tir :

Président: MM. Studer Louis,
Vice-président: Cardis Francois,
Secrétaire: Grasso Raymond,
Membres: MM . Mayor Robert, Roduit An-

dré, Clemenzo Frédéri c, Frossard Albert,
Zwissig Gaspard .

C. Présidents des commisisions :
Finances: MM. Robert-Tissot Henri,
Constructions et déoor. : Schmid Karl
Subsistances : Favre Gèo,
Logements: A mez-Droz Will y;
Transports : Kaspar Otto,
Police et cortèges: Gollut Charles,
Prix et dons d'honneur: Gay Joseph ,
Reception: Spahr René,
Presse et publicité : Gesifiler Jean,
Service de sante: Dr Sierro Adolphe,
Fètes : Sidler Alphonse.

Bonvin Felix, Vins, Sion 100.
Cdt. de la garnison Lavey 100.
Rgt. front. 68 90.
Mont d'Or , Vins, Sion 80.
Viglino, Chavomay 80.
Reidienbach et Cie, Sion 80.
Caves d'Anzier, Sion 75
Distillerie Valaisanne, Sion 70
Widmann frères, Sion 70
Gruss, Hotel de la gare, Sion 60
Deléglise Charles, Sion 50
Gilliard, E,, Vins, Sion .50
Pfefferlé et Cie, Sion 50
Amacker, buffet de la gare, Sion 50
Chemin de fer Sierre-Montana 50
Café de l'Union , Sion 50
Touring-Club, Sion 50
Maurice Gay, Sion en nature, 50
G. et A. Widnian , en nature 50
Kraftwerk Ganderbach , Brigue 50
Elektriz. Werkc, Brigue 50
Soeiété de tir , Zermatt 50
Commune de Cliamoson 50
Sdiutzenzunft, Viège 50

Industrie Pierres Scientifiques, Monthey
50

Soc. des carabiniers, Montliey 50
Fiorina et Pellet, Sion 50
Dela.loye et Joliat , Sion 50
Kaspar frères, Sion 50
Cliaux et cimcnts, Vouvry 50.
Fonderie Ardon 50,
Banque populaire, Martigny 50,
Fernand Gaillard , Sion en nature 50.
Tireurs de la Borgne, Bramois 50.
Maurice Kuehler, Sion 50.
Moulins Souter, Aigle en nature 50.
Cardis Francois, Sion ' 50.
Mielieloud, cafetier, Sion 35.
Tavernier-Favre Georges, Sion 30.
Antonioli Séraphin , Sion 30.
Corboz Paul , Sion 30.
Commune de Brigue 30.
Soeiété de tir, Saxon 30.
Vétérans tireurs 30.
Peter, boucher, Sion 30.-
Robert-Tissot Henri , Sion 30.

Nous dbnnerons lai liste suivante dans un
prochain numero.

-\.

2me USTE DES PRINCIPAUX
DONS D'HONNEUR

Nous avons déjà publie la première liste
les principaux dons d'honneur. Le tableau
'est fortement enrichi depuis. En voici un
atrait :
FVed Fay, artiste peint re nature Fr. 350.—
Wl de Sierre 200.—
Club Alpin , Section Monte-Rosa , en nature

200.—
Hgt inf . mont. 6 160.—
Ubert Biollaz et frères, Chamoson, en nat.

130.—
2. Della Bianca, Viège 120.—
torunune d'Ardon 120.—
tanes réunies, Ardon 120.—
soeiété Suisse des explosifs, Gnmsen Brigue

100.—
dovanola frères, Monthey 100.—
banque jiopulaire de Sierre 100.—
-ardis Hermann, Monthey 100.—
-aisse de la place d'armes, St-Maurice 100.—
P&l. Val. des producteurs de lait , Sion 100.—

Distinctions
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Le UalÉ, source d'inspiration de nombreux artistes

R. P. Bilie

PETITES CHOSES QUI FONT PLAISIR

Au moment où se déroulent les « Fétes du Rhó-
ne », il est intéressant de constater que le Valais
depuis toujours a su attirer dans son sein des pein-
tres, des poètes, des artistes de renom. 11 semble
méme que la région de Sierre avec sa station de
Montana ait été particulièrement favorisée à cet
égard. N'est-ce pas à Musot que Rilke « maitre
des charmes » acheva ses Elégies ? N'est-ce pas à
Montana que le grand roumain Panai't Istrati , l'au-
teur des Chardon du Baragan , de Codine, de
Michael vint faire à plusieurs reprises des séjours
vers les années 1922-23 ? On pourrait allonger
indéfiniment la liste des personnalités du monde
des lettres, de la musique et de la peinture dont
les oeuvres furent influencées piar le cadre sau-
vage de la vallèe' aux treize étoiles...

Pendant la guerre 14-18, bon nombre d'internés
qui recevaient des soins à Montana figuraient au
nom d'artistes et d'écrivains illustrés. Parmi eux se
trouvait notamment le grand poète frangais Pierre-
Jean Jouve. Écrivain d'avant-garde, incisif et race,
Jouve s'était alors indigné avec une rare violence
contre les horreurs de la guerre. Il fait bon à l'heu-
re actuelle relire ses cris de révolte contre la plus
abominable des tueries humaines. Jouve dans
Vous ètes des Hommes, Poèmes contre le Grand
Crime, Danse des Morts, Hòtel-Dieu, dénoncé en
vers cinglants et sonores, la salissure des armées
qui s'entredéchirèrent.

Ecoutez-le :

Dites ! pas un homme ne sai !
Quel ètre rioa-nant se cache
Sous le ridea u de sa mori;
Pas un homme n'est revenu
Du silence, disant : j' ai vu 1
Pas un !
Et sous les ciels, ils sont ivres
D'avoir tue, tue de mor t
Plus de. dix millions de irrais hommes,
Danis la boue de mille batailles
Où ils tuèrcnt dans la mort
Enfoncés là jusqu'aux deum seins.
Ih soni ivres...

Vers la fin de la guerre, Jouve, malade, fait
plusieurs séjours à Montana. D'ailleurs, il y re-
tournera plus tard, attiré il semble.par la forèt
et les pàturages, les vignes, les rocs et les petites
gentianes. C'est sans doute à cette epoque qu 'il
écrivit Le Monde Désert curieux roman psycho-
logique où le paysage de Montana, de Sierre et
dii Val d'An niviers se profile en traits vigoureux,
rapides, avec beaucoup de caractère.

Il est remarquable de voir combien le Frangais
Jouve regarde nos montagnes et nótre vallèe avec
un coup d'ceil sur, avec quelle promptitude il sai-
sit l'essentiel du paysage qu'il a devant lui. En
quelques lignes, l'écrivain fixe définitivement tei
aspect de l'Alpe, tei visage de nos contrées. Sobres
à l'extrème, ses descriptions atteignent parfois
une force peu commune. Il adorait le bois de
Finges près de Sierre et certes, ne se doutait guè-
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-A\9 ¦ gieux Mont-Rose, plusieurs Cervine aux
I formes déchiquetées, le Breitlnorn, le

Devant la cómmission du budget du Sénat
américain, l'attaché commercial des Etats-
Unis à Berne s'est déclaré heureux d'avoir à
faire rapport. sur un pays qui n'a pas besoin
d'aide mais qui , au contraire, a porte secours
à ses voisins.

Le general Douglas, commandant en chef
de l'armée suédoise, a déclaré après sa visite
dans notre pays que l'année suisse dispose
d'un équipement excellent et d'armes de tout
premier ordre. Il a loué la tenue du soldat
suisse et son sens du service militaire.

re alors qu un jour cette forèt de pins ferait cou-
ler tant d'encre !

Il s'y promenait souvent en compagnie d'amis.
Le teint pale, maigre, avec de petits yeux félins
brùlant d'une fi amme intense, il découv rait dans
cette sauvage nature de nouveaux éléments poéti-
ques. Il existe à ce propos un fort beau poème peu
connu, inspiré par le bois de pins. Qu'on me per-
mette d'en citer quelques fragments :

I.a rousse colline
Peup lée de vont
Dansait cornine la f iamme
Sous l'odeu r de resine.
Une autre colline,
Srs p ins pleins dc ren t,
Pesait sur un bois,
E pois, sans soleil ,
E t o u f f a n t  d'odeur
Et craquant de joie,
Où Von entendait
Par bouffées rcnailrc
Sous mille p ins mau.es
Une f i l i l e  humaine
Éternellement là
Pour tout enivrer
Et Tout oublier.
Les pas étaient fort s
Sur un sol léger.
Parfois
Dans le ciel entier
Montai t  la paroi
Aux ro vine, bleues
Où pli-uvairnt Ics pierres,
Et la gra nde montagne était  à genou»
Devant la f o rèt.
La parole claire alla it d'arbre cn arbre
La- pensée sortali du cceur résineux;
L'homme se sentait dru cantre la mort
Corn ine la forèt.
Alors paraissait
Entre deux collines
Belles comme des seins
Un petit  lac noir
Où trempaient deux pins
Ecroulés ct morts;
Et Ics roseaux jaunes
Bordaicnt les caux mortes,
Si bien qu 'on voyait
Au p lu._ silencieux
De oette forèt
Cornin e un sexe d'or. (1)

Dans d'autres ceuvres, Jouve exalte encore le
Valais. Plus d'une page reproduit fidèlement cer-
tains aspeets de Montana , du plateau de Crans.
Le poète parie de la fonte des neiges, des premiè-
res fleurs, des touffes d'herbe avec une tendresse
touchante et un rare bonheur. Sa vision des ètres
et des choses garde toujours un coté extrème-
ment aigu et profond, voire infiniment dépouille
et vrai. Poète émouvant , Jouve, qui s'était retiré
il y a quelques années dans un volontaire silence
fait  passablement reparler de lui gràce à de ré-
centes et nouvelles publications. Le! Valais, une
fois de plus, peut ètre fier d'avoir inspiré tant
d'artistes.

(1) Huit Poèmes de la. Solitude 'épuisé)

Weisshorn. ia Dent-Blanche et les laos du
Eiffel , des mazots, des blanches chapel-
les, et tant d' autres sujelis traités avec oette
décision et ces tons vifs qu'affectionne
l'artiste, retinrent l' attention des visiteuns.
S. M. la reine Elisabeth , épouse d'Alber t
ler. qui aima tan t noire pays, honora l'ex-
position d'une longue visite, et suggèra
mòme l'idée d' une acquisition par le Mu-
sée dc l'Art Moderne....

Soyons donc reeonnaissanls envers ces
artistes qui portent. au loin les beautés de
notre Patrie.
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ART ET TOURISM E
Il est un fait certain, c'est que le pein-

tre, lorsqu 'il est inspiré par leis beautés
earuetéristiques d'une contrée, seri., qu 'il
le veuille ou non, les intérèts du touris-
me. Ainsi en fut-il de oetlio exposition
d'art alpestre que le peintre Francois Gos
tint à Bruxelles, le mois dernier. Patron-
née nar le Ministre de Suisse en Belgique,
et placée sous les auspice*, du Club Al-
pin belge , cette exposition montra au pu-
blic bruxellois les plus belles cimes de

VALLESIA III

Poni- la. 3mc fois, le bulletin annuel Vanesia ap-
porté des nouvelles de la Bibliothèque et des Archi-
ves cantonales du Valais, des Musées de Valére et
de la Majorie. Les personnes, toujours plus nom-
breuses, cjui s'intéressent à ces institutions de l'Etat ,
seront heureuses cle connaitre les acquisitions qui
les enrichi ssent. et accroissent notre patrimoine na-
tional , ainsi que les travaux qui s'y effectuent.

Mais Yallcsia offre surtout une sèrie de mémoires
relatifs à notre histoire et à l'histoire de l'art cn
Valais.

Le premier est une importante étude sur Ics an-
ciennes bosiliques d'Agallile, dc M. Louis Blondel ,
archeologie cantonal à Genève. A la demande de
Mgr. Haller , Abbé de St-Maurice, M. Blondel avait
été cKargó de reprendre les fouilles, commencécs par
Bourban , sur l'emplacement du Martolet. Les tra_
vaux nécessités par l'agrandissement de l'église ab-
batiale facilitèrcnt les recherches, qui durèrent de
1944 à 1047.

Giace ii ses profondes connaissances archéologi-
ques, gràce à sa longue expérience et à son intui-
timi. M. Blondel a pu reconnaìtre presque complè-
tement les plans des édifices disparus ; il reconsti-
tue pour le lecteur les bosiliques romaines, celle du
Ve siècle (qu i offre le plus grand intérèt , car les
édifices bien datés de eetto epoque son t des plus
rares), les bosiliques de l 'epoque burgonde, carolin-
gienne et celles du moyen àge jusqu 'à la dernière
éfrl i se de 1700, qui a subsiste jusqu 'à nos jours.

S'inspirant des mémes méthodes, M. Pierre Bouf-
fard présente ensuite la première étude scientifi que

RÉVEi UEZ LA BILE
DE VOTRE F0IF-

et vous vous sentirez più» dispos
lì (sul que le foie verse chaque iour un «tre de bll- dans l'in-lestin. SI cette bile arrivé mal , vos aliments ne u digèrent pas.Des tat vous gonfioni, vous étes cons 'lpé l
Les laxatils ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen'alteint pas la cause. Les PETITES. PILULEó CARTERSpour h FOIE facilitent le libr.- afflux dc bile qui est nécessairea vos Intestlns. Vegetale *, douces, elle» fent couler la bile fai»#ex les Petites Pilules Carte» pour le Fole.Fr. ZH -' ~'

depuis Blavignac en 1853 sur St-Pierre de Clages;
eette eglise romane, à trois absides, unique en son
genre en Valais , emprunte son arcliiteclure à la
Lombardie et à lo Bourgogne, et se rattache ainsi
au premier art roman , né dans l'Orien t chrétien , en
Syrie.

M. l'abbé II. A. von Roten achève ses notiees sur
les membres clu chapitre de Sion au moyen fige, et
apporto ainsi une contribution très précieuse à l'his-
toire ecclésiastique et politi que de notre pays. En-
fin, M, Albert Wolff fait revivre l'officine d'un apo-
thicaire sédunois cle la Renaissance et nous offre la
reproduction des fresques qui l'ornoient.

C'est ainsi que Yallcsia , de concert avec les An-
nuir. , riilaisannes et les B lÀìllcr aus der Walliser
Gr.scliiehle, organes des sociétés d'histoire du Valais
remplit sa belle mission de développer la connais-
sance cle notre passe nalional et le gout pour les
richesses art ist i ques de notre patrie.

Fieches du vai des DIH
La pe tite Maison des grands voyages //.'

Son nouvel Auto-car grand Tourisme
Se recommande : Cyrille Theytaz,

Hérémence — Tél. 2 24 56
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du 24 juin au 4 juillet

SION 29 juin (Féte des SS. Pierre et Paul) L'Harmonie municipale de Sion.
Détachement de milices 1830.
Comité directeur, comité de tir et commissions
Cible de Sion et tireurs.
Détachement de sous-officiers 1948.

«Les petits piata dans les grands »
« Son premier bai »

Entr'acte du ler juillet :
par les Petits Chanteurs de Notre-Dame

Direction : Jos. Baruehet

1. Il est bel et bon, chanson du XVIe siècle
PASSEREATJ

2. Berceuse, soli et chceur, MOZART
3. Hau Hau le Bovs, chanson à boire

CL. de SERMISY
4. Trois beaux oiseaux du Paradis , solo et choeur

Mce RAVEL

roi du tir des Vieilles Cibles, à la cantine.
1600 Retour en cortège en ville. Dislocation sur

la place de la Pianta,

Ordre da cortège :

1. Harmonie municipale de Sion
2. Vieille cible de Miège
3. Vieille cible de Bramois
4. Vieille cible de Chal ais
5 Vieille cible de Chermignon
0. Vieille cible de Icogne
7. Vieille cible de Lens ancienne
8. Vieille cible dc Lens nou velle
9. Vieille cible cle Mission

10. Vieillle cible de Montana ancienne
11. Vieille cible de Montana nouvelle
12. Vieille cible de Salquenen Oberdorf
13. Vieille cible de Sierre Grande cible
14. Vieille cible de St-Léonard
15. Vieille cible cle Venthòne
16. Vieille cible de Mollens

A 21 heures au jardin de l'Hotel de la Pianta

JOURNÉE OFFICIELLE
0839 Arrivée en gare de Sion de la bannière can-

tonale des Tireurs valaisans, venant de St-
Maurice, accompagnée de la Soeiété de musi-
que « L'Agaunoise ».

0900 Formation du cortège officiel au sommet du
Grand-Pont.

0910 Départ du cortège.
Remise et reception de la bannière cantonale
devant l'Hotel de ville.
Allocutions. Hymne suisse.

0930 Départ du cortège pour les casernes.
(Parcours : Grand-Pont, Rue de Lausanne,
Avenue de la Gore, Avenue du Midi, Place
du Midi , Route Sion-Bramois).

1000 Office divin, dans la cour des casernes_
Messe chantée por les Petita Chanteurs de
Notre-Dame (Direction : Joseph Baruehet).
Messe « Douce mémoire » de R. de Lassus.
Allocution de M. le chanoine R. Brunner, rév.
cure de Sion.

1130 Concerl-apérilif par « L'Agaunoise > dans la
cour dos casernes.

1200 Banquet.
1500 Concert de « L'Agaunoise » _, la buvette du

stand.
2100 Concert de « L'Harmonie municipale de Sion»

au ja*rdin de l'Hotel de la Pianta,
1. « L'Agaunoise », soeiété de musique de St-Mau-

rice

Ordre du cortège
2. Les Petits Chanteurs cle Notre-Dame.
3. Détachement de gendarmerie.
4. Bannière cantonale des Tireurs valaisans_
5. Les nia-t tres-tireurs du Valais.
6. Drapeaux et fanions do la gendarmerie et des

sociétés de tir.
7. Détachement d'arquebusiers.
8. Dames de Sion.
9. Comité d'honneur, invités et Comité cantonal. Â-r Tél. 2 18 64
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™ Traiter les fraisiers peu avant la floraison, --'
/l eu Gésarex, Gésarol pour poudrage ou à li m
¦ bouille de Gésarol è 1°/°- B
ffj Répéter le traitement, si nécessaire, f !k
> ¦ -' 10 jours plus tard. BJ

rj J. B. Q E I G Y  S . A .  B A L E  b.
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LA GARANTIE
DE

L'IMPRIMÉ PARFAIT
sène, Caie des Mayennets,
Sion. Tel 218 98.

DOMAINE DU MONT-D'OR - SION
Ses sp écialités ;

 ̂ Johannisberg

 ̂
Gout du Conseil

 ̂
La Perle du Valais

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.

FROMAGE
J offre en premiere qua-

lité par kg. Yt-Yl g*"as à caa'
per et ràper 2.40-2.80 mi-
grasi gras à couper et rà-
per 3.60-3.70. Fromage de
montagne Emmenthal ou
Gruyère gras 4.70. Petit fro-
mage de montagne ou Tilsit
4-5 kg. gras 4.60. Fromage
d'alpage de 2-3 ans (Sbrinz)
5.60. Beurre centrifugé du
pays 9.20. Expédition rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Kase-
handlung, Buochs (Nidw.)

Vente de menbles
a bon marché

Excellent lit en bois à 2 pla-
ces, sommier et matelas, édre-
don et coussins, fourres, ta-
ble de nuit, Fr. 255.— seule-
ment. Excellent lit en bois à
une place, sommier et matelas,
édredon et coussins, table de
nuit, Fr. 1 75.—, joji petìt
lit d'enfant en fer 140 Ig. a-
vec matelas démontable, édre-
don et coussins, Fr. 115.—
Beau divan en peluche, Fr.
75.— Commode, 4 tiroirs, Fr.
55.—. Belle armoire à 2 por-
tes. 180 de haut, Fr. 98.—.
Table en hètre, 120 lg., 4
chaises, Fr. 58.—. Bicyclette
d'homme en bon état, Fr.
70

A. Raymann, z. Kindli
Stàfa (ZH) .

UHMTiHe" s. A. sui
FABRIQUE DE MEUBLES

Un choix important à des prix avantageux !

CHAMBRES A COUCHER
SAULES A MANGER

STUDIOS-SALONS
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

IW" Notre service de décoration est à votre service pour 1
de rideaux et voilages.

IW Livraison franco par camion. Service de déménagement

Nos arehitectes 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.

Notre service de décoration est à votre service pour la confection et la pose

Usine à St-Georges, SION, tél. 21035

Avenue de la Gare, MONTHEY, tél. 4 23 50 Leon Torrent, repr.

k̂ k̂ k̂WkWklk™k k̂ k̂mi I LOCAL
Gdrerie et maison de spiritueux cherche pour la vente

de ses produits dans le canton du Valais

et arrière-Iocal de la « Natio-
nal-Suisse » à coté du garage
Hediger, pi. Midi-Mayennets
sont libres ! Magasins, bu-
reaux. etc...Voyageur qualifié

(évent dépositaire)
au fixe.

Seules des personnes ayant expérience dans la branche
des boissons sont priées d'envoyer leurs offres sous chiffres
SA 6441 Lz aux Annonces-Suisses SA, Lucerne.

PROGRAMMES DES CONCERTS
du 29 juin

de l'Agaunoise à 15 heures
à la Buvette du Stand :

1. Achtung steht, marche F. REITZ
2. Marche du Sacre, MEYERBEER
3. Judex, orotario GOUNOD
_. Ouverture romantique, KELER-BELA
5. Over de Top, marche CROSBY

Direction : Jos. Mathieu
Entrée libre

de l'Harmonie municipale à 21 heures
au jardin de l'Hotel de la Pianta :

1. Marche italienne, L. ROUSSEAU
2. Déjanire, SAINT-SAENS
3. Ballet de « Ooppélia », DELIBES
4. Suite-Ballet, P. POPY

a. Entrée mazurka
b. Pizzicati
a Valso lente
d. Largo
e. Final galop

5. Colonel Bogey, marche KENNET R ALFORD
Direction : P. Santandréa

Entrée libre

REPRÉSENTATIONS THÉÀTRALES

données dans la grande salle de l'Hotel de la Paix
et Poste, les jeudi ler juillet et samedi 3 juillet, 0842
à 20 h. 30, par le Théàtre des Collines, avec le jjjjg
Concours des Petits Chanteurs de Notre-Dame et 1200

db la Chorale Sédunoise. 1500

MAGASINS D-EXPOSITION
Avenue de la Gare. SION, tél. 2 1228

Entr 'acte du 3 juillet :
par la Gliwale sédunoise

Direction : Charly Martin
1. La couronne d'étoiles A. DENEREA/*
2. La meunière et le moulin PALIARD
3. Suite pour chceur d'hommes VOLKMAR ANDREA

avec accompagnement de piano et solo de baryton
a. Chant de la Landsgemeinde
b. Marche lente -.
e. Chant des volontaires et des moissonnenra
d. Lamentation
e. Chant de Sempach
f. Hymne patriotique

Entrée : Fr. 2.— (militaires Fr. 1.—).
Après la représentation du 3 juillet, soirée clan-

sante organisée par l'A.R.T.M.

DIMANCHE 4 JUILLET
Journée des « Vieilles Cibles »

Arrivée en gare. Rassemblement sur la Pianta.
Départ du cortège pour le stand.
Office divin dans la cour des casernes.
Banquet
Proclamation des résultats. Couronnement du

A vendre grande

PORTE
de garage.

S'adresser à Follonier Ar-

DELTA
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Prix : Fr. 485.-

Stvtitt un ptig& Mudale
Sans moteur, sans bruit, économique, automatique,
contenance 48 lt. Puissance 80 W. avec 2 tablars
mobili es.

Autres modèles :

Armoire frigorifique, tout acier

Modèle Junior 48 lt. Fr. 495.—

Modèle Premier 64 lt. Fr. 695.—

Modèle Super 100 lt. Fr. 875.—

Oggier & Biihler
ÉLECTRICITÉ

SION Tél. 2 11 34

Jl, Varane
Vitrerie — Giace

SION
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépót : Ratta , tél. 221 77.

CONCERT DE CLÓTURE
du TIR CANTONAL

par 1 Harmonie municipale de Sion

PROGRAMME

DROGUERIE
SION

1. Vimy Rid ge, marche BIDGOOD
2. Les Masques, ouverture PEDROTTI
3. Ballet de « Faust» GOUNOD

a, Introduction et valse
b. Adagio, Pas de la Séduction
e. Allegretto, Pas des Nubiennes
d. Moderato con moto, Toilette d'Astarté
f. Allegretto, Danse dAstarté
g. Moderato maestoso, Les Trovennes

4. Ballet de « Coppélia » DELIBES V» —Z^Z 
** r" **7—5. czardas MiciiiELs gr Pharmacie iMouvelle

Direction : P. Santandréa. «̂  DROGUERIE
Entrée libre. ?S*H cirvw

René Bollier , pharm.

ni iiillimil» i ¦¦

Tireurs !
Visitez la nouvelle

Grotte de Sion
au Café du Marché, Rue de Conthey, Sion.

Salle à manger entièrement rénovée
K. Mathier-Moret

Vlilliilliillim

_^f*S§  ̂ La bornie mentre

BONZE 4 FARIHE
ì l'Horlogerie-Bijouteii

Rue ic RhdM — Siti
Toutes réparation*

soignée».

BJpSS î̂  Armes et
pS^P̂ S munitions

Combust ibles

Mazout
Pfefferlé & Cie, fers

Sion - Tél. 2 IO 21

fio. dm 2500 H E R M E S
• n Valait

Agence pout le Valais

OFFICE MODERNE
S. i r. I.

E. Olivier, dir . SION

Monteur
et aide monteur en chauffages centraux sont demandes de

suite ou date à convenir.

Faire offres à G. et L. Roudolf, Le Lode. Tél. 3 1 7 88.

a


