
Peuhle* tatteti f o i e

FILLE DE JUMELLE , UNE JUMELLE MET
AU MONDE DES JUMEAUX

Les maisons des premiers villages sont cn-
blces de mitraille. Beaucoup sont détruites.
De temps en temps, des carcasses de tanks
émergent des champs. Ces ruines rouillée s
ont un aspect archai'que qui étonné. On les
dirait d'un autre age.

Les fortins qui jalonnent la route de Stras-
bourg le long du Rhin ne sont plus que des
amas de décombres : beton éclaté, ferraillc
torduc , coupoles retournées ressemblant de
loin à dc grosses assiettes... Les ponts recons-
truits sont en bois. Ce sont des ouvrages pro-
visoires qui risquent bien, de sei*vir encore
longtemps.

Mais qu 'elle est vide et méLancolique aux
abords du fleuve, la terre alsacienne ! On n 'y
voit pas un chat , ni un chien, ni un cheval.
Les oiseaux mème semblent avoir fui ce pay-
sage triste. On n'y voit personne, hormis quel-
ques vieux ci vieilles courbés sous la pluie
incessante. La guerre a laisse des plaies qui
paraissent inciu-ables.

C'est un sentiment pénible que de rouler
coiit'ortablement , bien nourri , bien vetu , à
travers cette désolation , en éclaboussant les
passants nécessiteux.

Nous avons trop peu conscience de la mi-
sère qui habite à deux pas. Quel contraste
avec notre prospérité ! Nous voici disputant
sur des vétilles , chicanant sur des mots et
des formules, tandis qu 'il est question de vie
ou cle mort si près de nos fróntières, et que
l'Europe vit l'un des plus tristes épisodes
de son histoire . On aurai t réelìement besoin
de s'arrèter là-bas et. dc prendre la pelle et
la picche pour faire pardonner notre opu-
lente...

Les voitures qu 'on rencontre porten t tou-
tes des signes plus ou moins graves de vetuste.
Aucune n 'est intacte. Roue désaxée qui oscil-
le, giace brisée, garde-boue défoncé, capiton-
nage brulé, il y a toujours quelque part un
dommage qu 'aucun garage ne semble en me-
sure de réparer.
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Les dockers ou débardeurs de Londres ayant entrepris une grève ruineuse, des soldats s apprè-
tent à aller décharger les denrées périssables arrivées par les bateaux.
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A Connersville (Indiana), Mrs Wayne Murray
vient de donner le jour à des jumeaux.

A vrai dire, on s'y attendait un peu, et toutes
dispositions avaient été prises pour qu'en venant

La guerre n 'a profite à personne. Mais si
elle a laisse ici des traces profondes dont rien
n'annonee la prochaine disparition , que dire
dc l'Allemagne ! Ce bref voyage ne nous a
conduit qu'en zone francaise, où s'offrent
néanmoins tant de spectacles affligeants
qu 'on peut se faire une idée du sort de ce
pays sacrifié.

Des groupes d'enfants en guenilles, le plus
souvent pieds nus, se préeipitent au-devant
des automobiles en tendant la main. On hésite
à lem- abandonner quelques denrées, cle crain-
te de les destiner surement au marche noir,
qui a pris, comme on sait, une ampleur ter-
rifiante.

L'« auto-stop » n 'est d'ailleurs pas que le
fait des gamins affamés. On s'y adorine à
tout age et sans facons. Vous transporterez
d'abord une adjudante revèche qui regagne
son poste, puis un pauvre automobiliste qui
a trop presume de sa réserve de carburant —
il est extraordinairement fréquent de voir une
voiture en panne d'essence au bord de la
route — puis, avec très peu de chance, une
jeune personne dont on ne sait pas trop où
elle va ni ce qu 'elle veut.

Dans les garages, oii est certain de trou-
ver deux choses evidemment essentielles : de
l'air et de l'eau. Pour le reste, il y a lieu de
s'en remettre à la Providence.

La situation est analogue lorsqu 'il s'agit de
se sustenter : pas le moindre bistro qui fone-
tionne. Il faut clone apporter avee soi ses vi-
vres et sa boisson, en sus de la monnaie d'é-
change valable en tout état de cause : cigaret-
tes, chocolat et Neseafé. Toutes les valeurs
ont sombré, sauf ces espèces fondamentales.
Quel beau progrès pour notre humanité !

En Allemagne, l'on voit moins de vesti ges
de bataille qu'en Alsace. Les débris semblent
avoir été plus rapidement enlevés. Mais la
population y est dans un état beaucoup plus
lamentatale. Elle se traine, morne, soucieuse,
les traits tirés. Partout cet air de lassitude,
ee somnambulisme et ee tragique silence.
Dans les trains, les trarrla, les autobus, sur les
camions, les gens entassés regardent droit de-
vant. eux sans échanger un mot, C'est un vrai
enuehemni*.

Chacun utilisé les restés cle 1 habulement
militaire Capote , vareìise, pantalon d'armée,
c'est à peu près tout ce qu 'on possedè en-
core pour se vétir. Les femmes ne font pas
exception. Beaucoup s'accomodent de vieux
reliquats d'uniformes. Elles vont sans bas,
les pieds nus dans cles chaussures éculées.
Elles semblent avoir perdu jusqu'au souvenir
cle lem* coquetterie.

Pour terminer ce premier croquis, disons
encore que la circul ation en zone frangaise
est excessi vement policée. Dans le moindre
village, trois agente au moins donnent le
passage à la moindre bifurcation. La gendar-
merie de la route se tient partout, mitraillet-
te en óeharpe. Les controles sont fréquents.

On se croirait encore au lendemain de la
guerre. B. 0. .

au monde, les deux bébés (de superbes garcons)
ne se sentent pas trop dépaysés. C'est ainsi que
les deux nurses engagées pour veiller sur eux sont,
l'une et l'autre, des jumelles.

Quand à Mrs Murray, elle est non seulement
jumelle, mais fille de jumelle. Elle est d'une lignee
où l'on n'aime pas se sentir seul.

40.000 Valaisans
ont un Carnet d'Epargne
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60.000.000 de francs
travaillenl ainsi pour le canton

Sécurité pour les uns
Travail pour les autres

Prospérité pour tous = Solidarité
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Toute circulation entre l'Allemagne occidentale et Berlin étant bloquée par les Russes sur voies
terrestres, les voyageurs doivent emprunter l'avion. Les autos et autobus attendent les passagers aé-
riens soumis au contróle russe.

Un savant a provoqué une explosion
atomique au Mont-Blanc

Les Russes, depuis environ deux ans, s'efforcent
de rattraper leur retard dans le domaine atomique,
en poussant leurs recherches dans un sens assez
diffèrent : à Atomgrad, la ville-champignon, labo-
ratoire de 400.000 àmes construit non loin d'Ir-
koutsk, aussi bien que dans leurs mystérieuses ins-
tallations établies sur le plateau du Pamir, ils s'ef-
forcaient — disait-on — de capter les rayons
cosmiques.

La « bombe cosmique », chimère d'hier, réa-
lité de demain, se nomme en réalité « bombe
mésonique ». En découvrant , dans ies appareils
de l'Université de Berkeley, aux Etats-Unis, un
flux formidable de mésons artificiels, le jeune
physicien brésilien Lattés vient précisément, sem-
ble-t-il , de résoudre le problème... au profit des
deux Amériques...

Il à coupé l'herbe sous le pied aux savants
russes.

Les myslérieux rayons cosmiques, dont les sa-
vants ignorent la provenance exacte, sont formés
de projectiles ultra-pénétrants qui traversent , en
se jouant, les toits et plafonds, et notre corps lui-
mème, 200.000 fois par heure. A chaque seconde,
chaque surface de notre personne, large comme la
paume de la main, est perforée par un projectile
celeste.

Ces projectiles sont très divers. Généralernent,
ils ne font de mal à personne... bien qu'un cer-
tain nombre de « morts subites », puissent étre at-
tribuées sans doute au choc d'un projectile cosmi-
que contre le noyau d'une cellule vitale du « bul-
bo », commandant le mécanisme ,du cceur.

Dernièrement, un savant francais, M. Leprince-
Ringuet, grand spécialiste des rayons cosmiques,
avait exposé dans le massif du mont Blanc, au re-
fuge-observatoire Vallot , un certain nombre de

plaques photographiques « à gelatine épaisse »,
pour étudier l'action des rayons cosmiques. Cette
technique, beaucoup plus simple que la classique
« chambre à brouilard » de Wilson, est due aux
savants anglais de l'école de Bristol.

Entre les mains de M. Leprince-Ringuet, elle
devait donner — du reste par hasard — un résul-
tat qui a bouleversé le monde savant...

Un rayon cosmique ayant percuté un noyau
d'atome d'argent dans l'épaisseur de la gelatine,
une explosion atomique mip-uscule pe produisit
dont la plaque a conserve l'image sous la forme
d'une magnifique étoile d'artifice à trente-quatre
branches.

La preuve est donc faite que les rayons cosmi-
ques peuvent produire des déflagrations atomi-
ques. Les physiciens ont pu étudier le corpuscule
qui se prète particulièrement aux ruptures d'ato-
me s, et qui est précisément le « méson ».

Ce qu'il y a de vraiment terrifiant dans cette
série de découverte, c'est que les mésons existent
normalement dans les atomes « de tous les corps »
qui constituent le monde. Ils jouent le ròle d'un
« ciment », en sorte que si l'on arrivé à les rendre
« infidèles », n'importe quelle matière — et non
plus seulement l'uranium — pourra donner lieu
à une explosion atomique.

Sì les savants arrivent à endiguer la formidable
explosion, on prévoit que celle-ci sera 10.000 fois
plus puissante que la bombe d'Hiroshima, c'est-
à-dire qu'une seule bombe suffira amplement pour
raser tout Paris et le département de la Scine. Si
l'explosion « s'emballe » et s'étend à toute la ter-
re, notre planète finirà comme bien d'autres
astres, sous la forme d'une enorme flamine dans
le ciel.

Comment le plus haut magistrat valaisan
voit le problème du vin

LES RICHES MENDIANTS !

On nous écrit :
Il y a quelques jours, on pouvait lire dans

le Walliser Boi e l'article suivant :

« Le Walliser-Botc venait àj peme cle par-
ler, dans son avant-demier numero, des in-
quiétudes cles vignerons et, des-gains des mar-
chands de vins, que cléjà le Conseil fédéral ,
conime un auge sauveur , descendait clu ciel
pour frapper au rocher des subventions. Et
voici que ce rocher aride s'ouvre et qu 'un
flol ile vin tederai se met à Ksjuler.

» C' est ce que nous écririons si nous étions
un prophète gouvernemental clu nouvel Etat
lederai. Mais , pour un contribuable et con-
sommateur cle vin , la question est, tout. au-
tre. Quant à nous , Haut-Valaisans, nous a-
vons toutes les raisons cle manifest e!* notre c-
tonnement, car, de longues années durant ,
nous avons jeté cles regards.d'envie et d'admi-
ration sur le Bas-Valais , où nos frères ro-
mands faisaient de l ' argent comme du foin.

» Lorsque nous, députés du Haut-Valais,
nous nous rendons en 3me classe à Sion, et
que nous nous offrons, en guise de dìner, une
tranche au fromage au café Messerli, afin de
ne pas vilipender notre maigre jeton de pré-
sencé, nous voyons ces Messieurs les députés
de Martisnv, Leytron et Chamoson descen-

dre d'une magnifique limousine américaine —
que l'on change chaque année — et se payer
un plantureux diner à l'Hotel cle la Pianta.

» Et l'on dira que ce sont. ces Messieui-s clu
monde qui s'adonnent aux dure travaux de la
vigne, gràce à laquelle ils se sont enrichis !

» Et maintenant, laissons crever l'abcès !
Il se Eévèle tout à coup que non seulement cles
vins cle la récolte 1947 ne seraient pas vendus
en été 1948, mais que méme ceux de la récol-
te 1946 se trouvent encore dans les caves des
marchands de vins. Et aujourd'hui, ces po-
tentats du vin, n'ont pas honte de mendier
à l 'Etat 10 millions de francs de subside, afin
dc réaliser leur gain , et afin qu'ils puissent,
cette année encore, acheter une nouvelle voi-
ture et défoncer une nouvelle montagne pour
y planter la vigne.

» C'est vraiment surprenant ! Il n 'y a pas
une année où l'on ait piante autant de vignes
que cet hiver. Chacune de ces vignes est sub-
ventionnée par l'Etat et, lorsque ees vignes
subventionnées produiront du vin , il faudra
encore faire intervenir l'Etat, par des sub-
ventions, pour cju 'il puisse étre bu.

» Ce qui nous paraìt particulièrement éton-
nant, c 'est que ces gens sont des Suisses ro-
mands, cornine aussi nos frères du Bas-Valais,
qui se vantent , à chaque occasion, d'ètre in-
dépendants et fédéralistes>et qui trouvent que

Au trré de ma fantaisie

Philosophie
L aut re jour , un journal, annoncant la no-

mination d'un ambassadeur verse dans la
philosophie, rappelait : « Platon a dit que
l'humanité sera heureuse lorsqu'elle choisira
ses rois parmi les philosophes ». Et il se de-
mandati aussitòt si les difficultés des rela-
tions internationales éprouveraient la p hilo-
sophie (Tu philosophe-diplomatc.

Cela soulève un monde de pensées et de
réflexions. Et si jamais fu t  bonne une occa-
sion de « philosopher », celle-ci est excellente.
Appli quons-y notre fantaisie , qui , aujour-
d'hui, s'exercera, sur le mode sérieux .

Ce qui me frappe d'abord là-dedans, c 'est
la confusion des termes. La philosophie nous
enseigne le sens de l'analogie . Il faut  l'appli-
quer ici avec une prudence que ne, compren-
dront pas ceux qui n'ont aucune notion de
philosophie.

Il est bien évident, pour qm connait le sens
grec du mot « philosophi e », que Platon ne
rangeati pas sous cette étiquette tout ce que
nous y classons pèle-méle aujourd'hui. De nos
jours, on passe pour philosophe quelle que
soit l'opinion que l'on professe. Une philoso-
phie enseigne que . le monde f u t  créé par
Dieu; une autre, qu'il est sorti de la virtua-
lité toute-puissante du néant. L'une assigne à
l'homme une origine divine, d'autres voient
en lui un singa évolué, qui n'était d' ailleurs
que la lointaine évolution d'une monade. Et
ainsi de suite : nous n'en finirions pas à énu-
mérer ces propositions contradictoires.

On ne saurait donc admettre que toutes ces
« philosophies » aient raison. Aussi bien, il
faut revenir à la conception tradiiionnelle,
p i atonie ienne, si l'on veut , de la' philosophie.
Le p hilosophe est l'ami de la vérité. Il la
cherche. Il l'honore. Il nc s 'ef force  pas de
prouver une idée, il en scrule les sources et
les critères de just esse. Il ne commencé pas
par la conclusion, mais il l'établit sur des
données certaines. Les p hilosophies modernes
ont tout à apprendre de cette méthode.

Dans le grand public, on confond, lo, phi-
losophie uvee un certain pessimisme : sagesse
et résignation, sagesse et désabusement sont
à peu jìrès synomymes. Je concois qu'à ce
moment, l' on incline à croire que l'homme
est un sing e toujou rs dispose à p rouver ses
origines.

Si telle est la philosop hie du diplomate, je
pense qu'il s'accommwdera for t  bien de tout
ce qu'il verrà, en concluant que le singe évo-
lue esl une fonine bète que le règne animai
réprouverail s 'il pouvait manifester une opi-
nion.

Mais, aree un peu de vraie sagesse, il s'a-
charnera à sa tàche d ifficile, convaincu que
ce pauvre animai raisonnable a autant de
peine à trouver dans son àge mùr un équili-
bre maral, qu'il n'en éprouve, dans ses pre-
miers mois, à se tenir sur ses deux pattes.

Jacques TRIOLET
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rien cle bon ne vient de la Suisse alémani-
que.

» Ces producteurs de vins clu Bas-Valais
se considèrent également comme des parents
riches qui daignent jeter un regard sur nous,
Haut-Valaisans.

» Mais, voici qu 'une crise dans l'écorde-
ment des vins fait son appàrition , et aussi-
tòt l'on -s'empresse de recourir au moyen fa-
cile de l'Etat-Providenee. Dans ces conditions,
on peut se demander si ces appels à l'enti*'
aide se justifient ou s'ils n 'ont pas plutòt
pour but de se prèter aide à soi-méme aux
frais des autres. v

» C'est evidemment une formule facile de
venir se poser en sauveurs du pays lorsque
les affaires sont lìorissantes et de demander
l'aide de l'Etat , si souvent, critique, lorsque
la moindre crise apparait.

» Nous seri ons les dernière à refuser que
l'on fasse appel au secours de la collectivité
lorsqu 'une partie de la population tombe,
sans sa faute, dans la nécessité, mais le fait
de prèter secours aux riches lorsque, par ba-
sarci, les affaires vont un peu moins bien,
me ' fait penser à ce que Fon dit vulgairement

(Suite en 2me page)



en langue allemande, que le diable ch... tou-
jours sur le méme tas.

» Ou bien les producteurs de vins sont ca-
pables de faire face à la crise par leurs pro-
pres moyens et de trouver eux-mèmes ces 10
millions, ou bien ils doivent, à l'avenir, se
comporter comme de pauvres assistés. »

Pete r v. Roten
, **. *

Je me figure, chers vignerons, votre sur-
prise en lisant cet article. J'imagine aussi vos
réflexions à la pensée que nos députés déli-
taéreront, pendant toute une année, sous la
présidence de M. Peter von Roten.

Comme moi, vous vous de mande rez si, à
défaut de compréhension, un journaliste qui
se respecte ne se doit pas de rester objecti f ,
courtois, ou tout au moins eonvenable dans le
texte et par les arguments qu 'il emploie.

Avec moi, vous lui rappellerez que ses hau-
tes fonctions l'obligent à un minimum de di-
gnité.

Son article, aussi fantaisiste qu 'ahurissant,
reproduit par l'un ou l'autre organe à fort
tirage cle la. Suisse alémanique, ne fait qu'en-
venimer les propos déjà peu bienveillante que
public la presse sur la prise en charge d'une
par-tic des invendus et accroìtre les dif ficul-
tés, presque insurmontatales, que rencontre
l 'écoulement de nos vins.

Or, chacun sait que la viticulture est la
principale source de revenu d'une muttitude
cle petits propriétaires qui n'ont pour vivre
que le fruit de leur travail , qui ne sont ni
des riches, ni des mendiants, mais qui , eux,
on.t le sens de la dignité, le respect cle leurs
concitoyens, cle leur pays et des institutions
qui les régissent. md.
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SUPPRESSION DE TOUT RATIONNEMENT

L'Office federai dc guerre pour l'alimen-
tation a le plaisir d'annoncer au peuple suis-
se que le rationnement des denrées alimen-
taires, après avoir dure presque neuf ans,
sera complètemènt supprimé le ler juillet. A
cette date, toutes les prescriptions de ration-
nement encore en vigueur seront abrogées,
conformément. à une ordonnance du Départe-
ment federai de l 'economie publique. Les
denrées qui étaient toujours rationnées — à
savoir la graisse et l'huile, ainsi que la farine
et le riz — pourront donc ètre achetées et
vendues librement dès le ler juillet.

Pour ces denrées, cepèndant, notre ravitail-
lement n 'est pas encore redevenu entièrement
normal. En effet , les matières grasses, le blé
et le riz restent soumis (de mème que quel-
ques autres. -produits dejà exclus clu ration-
nement) au contròie de l'organisme interna-
tionàl charge de répartir entre les differente
pays les vivres dont il y a encore penurie, et
il ne faut , en aucun cas, compter que la sup-
pression definitive du rationnement entraì-
nera une augmentation cles contingents d'im-
portation accordés à la, Suisse. Aussi n'est-il
nullement exclu que quelques articles, notam-
ment le riz , redeviennent rares pendant cer-
taines périodes de tarève durée. Mais, comme
notre situation alimentaire est en general fort
satisfaisante, une telle éventualité ne saurait
nous retenir d'ataroger les dispositions de ra-
tionnement encore en vigueur. Dans les cir-
constances présentés, il ne serait guère justi-
fié de maintenir, à cause d'une seule denrée,
l'appareil administratif du rationnement.

Des arrangements ont été eonclus avee les
commercants, en vue d'assurer le ravitaille-
ment en riz des étatalissements hospitaliers
et des homes d'enfants. De plus, il demeure
interdit — nous tenons à insister sur ce point
— d'affourager le bétail avec des produite
alimentaires fabriques au moyen de céréales
panifiables. Pour le reste, l'ordonnance pré-
citée du Département fédéral de l'economie
publique obligé Ics commercante à répartir les
marchandises qui étaient encore rationnées
cle telle facon que tous les clients soient ravi-
taillés de manière égale, dans les limites de
leurs besoins normaux ou des stocks disponi-
bles.

La levée des dernières restrictions permet
cle supprimer la, section du rationnement qui ,
cle tonte facon, travaillait depuis quelque
temps avee un personnel très réduit : de mè-
il sera désormais possible de décharger nota-
blement les autres sections (section du ravi-
taillement en céréales, section viande et bé-
tail de boucherie et section des marchandi-
ses) , puis d'en réduire progressivement l'ac-
tivité, certaines cle leurs taches pouvant par
ailleurs ètre confiées aux divisions de l'ad-
ministration federale ordinaire.

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

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

Tel. 216 48 Rue du Rhòne

Quel délicieux rafraicl.issen.ent...
que le

à l'eau gazeuse. Une adjonction de sirop (Cassis,
citronnelle ou autre) satisfait les paiais trop

sensibles à l'amertume.

SIERRE — Supplémentaires du Festival
Le Festival des Fètes du Rhòne a ren-

contre un tei succès qlue de nombreuses*
personnes n'ont pu trouver de plaoes dans
la vaste cantine. Aussi trois représenta-
tions supplémentaires auront lieu vendred"
(ce soir) samedi (demain) et dimanche.
Un train S.ierre-Lausanne partirà de Sier-
re à 23 ti. 20. La location est ouverte.
(Voir aux annonces).
St-LÈONARD — Urte pielite erreur

A propos de l'accident de St-Léonard
cpie nous avons relaté dans notre dernier
numéro (un camion oontre Un peuplier),
on précise que le pilote du véhicule n'é-
tait pas le propriétaire, M. Bernard Bon-
vin , d'Arbaz , màis son chauffeur. Don/
acte.

SAXON — Un cycliste tue par une auto
Un tragique accident de la circtulation

est arrivé hier à Saxon. Sur la route can-
tonale, près du café des Bois, a la sor-
tie du villagê  du coté de Riddes, un cy-
cliste, .M- Alphonse Vouilloz, àgé de 35
ans, marie, père de famille, a. été happé
et tue par une auto à plaques francai-
ses. Le conducteur de celle-ci était M. Le-
comte, industriel à Paris. La gendarmeri e
a procède aux oonstatalions. . .

LES LOUFOQUERIES DE LA « VOIX
OUVRIÈRE »

A près avoir annonce à grand tam-tam
que 3000 citoyens francais avaient pris do-
mi ci le dans la minuscule commiune - de
Vétroz, pour se livrer, en toute paix et
complète sécurité, au détalocage de leurs
avoirs en Amérique, voici que la célèbre
« Voix Ouvrière » du non moins fameux
Nicole, claironne à tous échos par la voix
de son correspondant du Valai s, qu ''une
banque de notre can bon « aurait réalise
des dizaines de millions de benèfico en
trafiquant des ìitres volés»!

Inutile de dire que oette seconde nou-
velle à sensation est aussi fausse crae la
première. '

Hormis quelques oervelles briiléels, per-
sonne d'ailleurs n'aprite pars foi chez
nous aux bobard s dm j ournal oommuniste
de Genève, spécialisé depuis longtiempe
dans la calomnie professionnelle et le ra-
massage des rasotis.

APRÈS LA MORT DE JOS.-A. SEILER
La mort prémafcurée du regretté Jos.-A.

Seiler pose le problème de sa succession
à . la tète de cette grande entreprise. Pour
le moment et juscra'à expiratjon dia bail,
M. Charles Muller, ancien dpecteur gene-
ral de « Egyptian Hotel » au Cape, assu-
merà cette charge pour le compte de
l'hoirie Seiler.

On a relevé toute la compétence de
feu Jos .-A. Seiler en mafièrè d'hótellerie
et on l'a place à juste titre dans la ran-
gée de l'aristocratje hótelière.

Se fait-on une idée de l'ampleur de
l'organisation de oe buffet de gare qui se
tranvie ètre le second dies plus grands
restaurants de Suisse. Les chiffres ici peu-
vent seuls donner une image de l'entrepri-
se. Ce sont 3000 déjeunere servis ien
moyenne chaque matin, on oompte 18,000
Ìitres de lait par mois, 190,000 petits
pains et 14,000 kilos de pain, sanis comp-
ter la pàtisserie qui ise prépare à l'éta-
blissement. En viande, la consommation
mensueile est de 5000 kilos, et 145,000
kilos de pommes de terre . La casse va aus.-
si grand train: 25,500 verres brisés l'an
passe et 30,000 pièces de vaisselle à rem-
placer dans cet inventaire mobilier qui
ascende à plus d'un million.

Tout est en proportion : les CFF retirent
de l'afferm age du Buffet de gare de Bàie
un beau million tout rond.

Se trouvera-t-il dans l'elite hótelière va-
laisanne la personnalité à lacraelle la Di-
rection des CFF confiera la lourde charge
q'ii'avait rempliie si magnificatemene feu
Jos.-A. Seiler?

LA SECTION VALAIS DE L'AUTOMOBILE
CLUB DE SUISSE A LA COURSE DE CÒTE

AOSTA-GD ST-BERNARD
A 1 occasion de la course internationale de cote

Aosta-Gd St-Bernard qui se courra le dimanche
18 juillet et qui est certainement une des épreuves
les plus intéressante de la saison, la section Valais
de l'A. C. S. a décide — reprenant les traditions
que seule la guerre avait interrompues — d'aller
rendre visite à nos amis de l'A. C. S. de la vallèe
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d'Aosta. A cet effet , le comité et la commission
sportive ont prépare un programme que les mem-
bres de la section viennent de recevoir par circu-
laire individuelle.

Il prévoit la possibilité d'aller passer la soirée
à St-Vincent à quelque 25 km. d'Aoste, où un
grand programme de variétés sera donne au Gd
Hotel Bilia eh l'honneur des hótes suisses. Les
membres qui ne pourraient disposer de leur sa-
medi après-midi, pourront rejoindre le gros de la
troupe dimanche au Col du Grand St-Bernard où
un pique-nique en commun est prévu sous le signe
de la bannière acéiste qui sera hissée dans un
emplacement bien choisi.

Nous donnerons dans notre prochain numéro le
programme de la sortie. Pour l'heure , que chacun
réserve les 17-18 juillet , ou tout au moins la
journée du dimanche et n'accepte d'autre enga-
gement sous aucun prétexte

DES PÈCHEURS CHANGEUX
La presse signale, de lemps en temps ,

le cas de pècheurs particulièrement chan-
ceux- qui' sortent de l'eau quelqu e beau
poisson d'une gnosseur exceptiionnelle.

Or, il est des veinardis qui , samedi
prochain — 3 juillet — vont réaliser ,
selon toutes les. probaAiiljtés, une pòche
vraiment miraculeuse. "".

C'est oe jour-là, en effet, qu'est fixé
le tirage de la « Loterie romande» et que
le- gros lot qui s'acoompagne de multi-
ples autres lots intéressants, va faire dos
neureux. Pourcpioi ne seriez-vous pas par-
mi les gagnants?

Si vous avez oublié d'acheter vos bil-
lets, hàlez-vous de le faire au oours de
ces dernières heures.

Chacun d'eux constitoe, en quelcrae sor-
te , un appai, pour la fortume....

Puissiez-vous ètre un pèch eur heureux !

Tir Cantonal
Valaisan 1948

La journée officielle
Mardi dernier, .en la fèto dés SS. Pierre

et Paul, se déroula la journée officielle du
Tir cantonal valaisan . La bannière canto-
nale des tireurs arrivait de St-Maurioe,
où elle avait été gardée depuis la derniè-
re joute cantonale en 1937. « L'Agaunoise»,
fanfare de St-Maurice, conduisait l'escorte
qui l'apportaj t dans nos murs. Le petit
cortège se rendit an sommet du Grajid -
Pont pour s'intégrer au grand oortège of-
ficiel.

Celui-ci s'ébranla à 9 li. Quatre jeune's
filles en costume que oertains disent d'U-
liez mais qu 'on nons presenterà au ban-
ciuet comme « Dames de St-Maurioe » ou-
vren t la marche, porteùses de fleurs et de
sourires : ce sont les demoiselles d'honneur
de l'Agaunoise qui les suit. Puis, c'est la
belle cohorte des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame, et le magnificrae peloton des
gendarmes en grand apparat . Ils précédent
la bannière crae suivent les maìtras-tireurs
du Valais, derrière lesquels se sont ran-
gés les drapeaux et, fanions de la gendar-
merie et des soqiétès de tir. Un détache-
ment d'arquebusiérs, coiffés du célèbre
rnorion crae la garde suisse du pape a ren-
du célèbre, font escorte au domite d'hon-
neur, aux invités, aia Comité cantonal,
gens heureux piuisqu 'ils ont devant les yeux
les toutes gracieuses et distingiuées Dames
de Sion. L'Harmoii;ie municipale de- Sion,
diri gée par M. Max Crittin et ìun détache-
ment ile milices 1830 — comme les uni-
formes étaient gais, il y a 120 ans! —
précède les comités actifs. Viennent en-
fili le détachement de sous-officiers, la
Citale de Sion et les autres tireurs. Un oor-
tège bien ordonne, vivant, colore.

Une halle devant l'Hotel de Ville pérmet
la remise de la bannière. M. Maurice Pel-
lissier , au nom du oomité de 1937 à St-
Maurice évócrue, dans son disoolurs, la mé-
moire clu oolonel Weber, decèdè trag ique-
ment peu après le dernier tir cantonal,
dont il fut un des plus méritants organisa-
teurs. M. Al phonse Sidler, président du Co-
rni le  directeur du Tir actiuel, lui répond
en un discours href mais- d'autan t plus re-
marquable , en reoevant l'honneur et la res-
ponsabilité de conserver l'emblème canto-
nal . Son discours est suivi du Cantique
suisse, joué par l'Harmonie de Sion.

Àrriyé dans la cour de la caserne. le
cortège forme cercle autour de l'entrée
principale devant laquelle est dressé un
ante! pour un office qui a toutes les ap-
parences du culte mili taire catholique.
C'est au reste un aumònier de l' armée, M.
le Rd chanoine Brunner, cure de Sion,
qui le célèbre. Après l'Evangile, il fera
une remarquable allocution, miontrant que
le chrétien doit cenirer toute sa vìe vers
Dieu, cornine le tireur centre son attention
et son energie sur le but à atteindre. Le
symbole est développé en paroles prenan-
tes et suggestives.
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Mais ce qui distingue cet office d'un
eulte militaire, c'est le chant des Petits
Chanteurs de Notre-Dame. Ce groupe, en
Constant progrès sous la direction toujours
plus parfaite de M. Joseph Baruchet, nons
a vivement ému, tant il met de fraìcheur,
de finesse, de justesse dans ses exécutions.
Le plein air, qui est un obsta cle dont
les meilleures ont de la peine à triompher ,
n'altero ,pas la pureté des voix d'enfants .

Après le concert-apériti f de l'Agau-
noise, fort applaudi, on se rend au ban-
quet qui a lieu dans le grand réfectoiro
de la caserne: lieu idéal pour un repas
de ce genre. Nous ne détaillerons pas la
liste des participants, mais mentionnerons
seulement les plus marqtuanlis. M. le
conseiller d'Etat Anthamatten et M. le
chancelier Norbert Roten, représentent l'E-
tat du Valais; M. le président Adalbert Ba-
cher, la commune de Sion; M. le vice-pré-
siden t Pierre Zimmermann et le chance-
lier Wolff , la Bourgeoisie ; M. le présidfent
Albert Delaloye, l'autorité judici aire can-
tonale ; M. le ch anoine Brunner, le clergé.
L'autorité militaire est représeiitée par le
r-oionel-brigadier Tardent et le lieut. -colo-
nel Fc-ois Mey tajn. Au milieu cle cette as-
sistance prèside M. le colonel Al phonse
Sidler , président du Comité de direction;
plus loin, M. René Spah r, juge cantonal,
vice-président du mème comité; le major
Louis Studer, président du Comité de tir /
tous les membres des deux coinités et les
présidents des commissions; les délégations
des cantons voisins, etc.

Ayant indiqué. les titres et rep résenta-
tions, nous ne ferons qne mentionner les
discours. Prennent la paiole tour à tour
MM. Sidler, Spahr, Pignat (au nom du
cornile de St-Maurice), Anthamatten , Ba-
cher, le col .-brig. l'arden ti et M. Leder-
mann (au nom du cornile de la Société
suisse des carabiniers).

Des fleurs sont offertes par les jeuneis
filles de St-Maurice aux principaux hòtes:
MM. Sidler, Anthamatten et Spahr. Ce der-
nier voudrait remettre son bouquet à M.
Bacher, mais le président de Sion lui ré-
pond malicieusement que la jeune fille do-
natri ce et M. Spahr sont beaucoup plus
sensibles au baiser échange que lui-mème
ne saurait Tètre et qu'il ne saurait, rendre
la gracieuse jouvence lle. Voire!

Un télégramme d'hommage, cle recon-
naissance et de sympatlipe ejst envoy é à
M. le conseiller d'Etat Cocraoz, qui tot
président du Tir de 1937 et qni est retenu
pai sa sante.

Puis, c'est le beau concert de l'Agau-
noise, et les tirs continuent jusqn 'au soir.
La journée sera oouronnée par un ooncert
très applaudi de l'Harmonie municipale
dans les jardins de l'Hotel de la Pianta.

Jeudi soir
Dans le cadre des festivités du Tir can-

tonal, le « Théàtre des Collines » donnait
hier soir, à l'Hotel de la Paix, une re-
présentation remarquable. L'auditoire était
malheureusement clairsemé, se réservant
sans doute pour le mème spectacle qui
se donnera samedi soir, et qui sera sui-
vi du bai de l'A.R.T.M.

Tandis qu'hier soir, la Schola des Petits
Chanteurs se faisai t entendre à l'entr 'ac-
fco en un admirable concert, oe sera, sa-
medi , la Chorale Sédunoise. Celle-ci s'en
revient de Berne avec les plus flatteu-
ses louanges. On ne manquera pas de
faire d'une pierre... trois coups, oe crai
sera le comble du tir. On verrà le specta-
cle très bien joué, très vivant du « Théà-
tre des Collines»; on entendra la Chora-
le, qui fut parmi les meilleures de sa ca-
tégorie, au témoignage d'un des critiques
les plus compétents ; on dansera, entraìné
par. .. les troupes motorisées! Peut-on étre
plus gate ?

Meilleurs résultats de la journée du 28 juin
à 50 mètres

Grande Maiirise : 49 cartona, 501 points, Graf ,
Hérisau ; 47 cartons, 480 points, Scheicr Werner ,
Morges.

Petite Maìtrise : 42 cartons 458 pts : Vuadens
H., Vouvry• 3S cartons, 483 points, Marcaux L.,
Genève.

Art : 202 pts. Scheier Werner , Morges ; 198 pts.
Leutwyler Ed., Vouvry ; 197 Bonzon, Genève.

Bonheui- : 50 pts. Besson Leon, Sion.
Cantonale : 200 Perraudin B., St-Léonard.
Rhóne : 450 Chiiatinat Paul , Sion ; 438 Lamon

Francois, Lens; 430 Graf Hans, Hérisau; 428 La-
mon André, Lens.

Seclion : 07 Leutwyler Ed. Vouvry; 03 Studer E.,
Vouvry ; 03 Perraudin R., St-Léonard.

Groupe : 44 pts. Leutwyler Ed., Vouvry ; 43 La-
mon Gerard , Lens; 43, Christinat Paul , Sion.

Meilleurs résultats de la journée du 28 juin
à 300 mètres

Grande Maiirise : 51 cartons, 525 points, Babsam-
men Alb., Diibendorf; 49 cartons, 509 pts. Rotz Jo-
seph, Mela ; 49 cartons, 499 pts. Weber Robert, Bien-
ne; 48 cartons, 508 pts. Liechti Jean, Bienne; 47
carton s 501 points, Pignolo Bruno, Genève.

Petite Maìtrise : 45 cartons 488 pts. Hofer Fran-
cois, Monthey ; 43 cartons, 480 pts. Schmid E., Viè-
ge; 43 cartons 478 pts. Andrey Robert, Vernayaz ;
41 cartons, 481 pts. Heinzmann Jos., Viège; 40 car-
tons, 445 pts. Marx Ernest, Loèche; 40 cartons, 458
pts. Orlandi Louis, Sierre; 39 cartons 482 pts. Nicol i
Robert , Bex ; 39 cartons, 478 pts. Montani Ludwig,
Salgesch ; 38 cartons, 477 pts. Busenhardt Ed., Gran-
ges Vd.

Art : 433 pts. Heinzmann Jos., Viège ; 432 pts.
Rabsammer A., Dubendorf; 430 Vuadens IL, Vou-
vry ; 427 Pignolo Bruno, Genève ; 422 Contat Fran-
cois, Sion ; 421 Grand Jos., La Souste; .419 Jourdan
F. Prilly ;  415 Seydoux Raoul , Evouettes; 415
Streit Louis, Crissier; 411 Bridy M. Leytron.

Mili taire : 359 pts. Schenck G. Crissier; 353 Rab-
sammer Alb., Diibendorf; 351 Liechti Jean , Bienne;
349 Sehnelle J. Ergiseli; 340 Chablais Victor, Bou-
veret ; 345 Jourdan F., Prilly; 337 Pahut Aimé,
Lucens; 333 Gross Al ph., St-Maurice; 329 Viscolo,
Montana ; 327 Rotz Jos., Mels.

Matze et rachat : 40 Busenhardt Ed., Granges Vd;
Clemenze F., Ardon; Ghezzi Jacob, Viège; 45 Hu-
guet Florian, Pfammatter Petefr, Brigue, Weber

Robert. Bienne, Imhoff Chs, Renens; 44 Vuadens H.,
Vouvry, Ghezzi J.. Viège, Bohler E. Frutigen.

Cantonale : 270 Mailer Leo, Agora; 200 Pochon
Louis. Vernayaz; 249 Bodenmùller, Viège ; 248 Bor-
tis Alfred , Fiesch ; 245 Emery Georges, Lens; 242
Buthet, Vétroz ; 240 Sohnydri g Agarn.

Groupe : 48 pts. Gsponer Henri , Fiesch ; 40 Vu».,
deus II. Vouvry; 45 Marclay Adrien . Monthey ; 45
Schenck Gerald , Crissier ; 44 Cina Ed. Salquenen;
44 Nicole André . Bex ; 43 Montani Victor , Salque-
nen ; Heinzmann J.. Visperterminen j Andrey Robert,
Vernayaz; Leutwyler Bob., Vouvry.

Section : 55 Seever Emil, Susten ; 54 Clemenze F.,
Ardon; 53 Heinzmann Jos., Viège; 52 Amwinkelried
Jos.. Fiesch ; 51 Schmoek Henri. St-Maurioe ; 51
Contat Francois. Sion ; 50 Luginbuhl, Montana ,
Leutwyler R.. Vouvry ; Nicollier Gust.. Sion , Co-
quoz Bob., Salvan.

Meilleurs résultas de la journée du 29 juin
à 50 m.

Pelile maiirise : 3S cartona, 484 poinls Felliniani!
E.. Morges.

Ari :207 points , Cavin Alfred , Genève ; 205. Unge-
mac-lit . Sierre.

Militaire : 50 pts. Cavin Alfred . Genève ; 55 La-
mini  Henri , Lens; 55 Knmerzin Pierre , Sierre ; 64
Beysard Basile. Sierre ; 53 Unge-macht Fernand , Sier-
re; 53 Tlionay. Moudon.

( ' tallonale : 202 pts. Pen ili Ar thur , Sierre.
/I'/IO ìIC : 401 Heinzmann E., Glis; 435, Cavin A.,

Genève; 420 Kenzelmann .!., Zeneggen.
Seclion : 04 Knmerzin Pione, Sierro.

Meilleurs résultats de la journée du 29 juin
à 300 m.

Grande maiirise : 51 cartons, 518 pts: Beetsohen
A. La Lenk.

Pelile Maiir ise  : 42 cartons, 494 pts. : Levai Gas-
ton ; 41 cartons , 490 pts. : Sehauffolberger H., Viè-
ge; 40 cartons , 470 pts. Walliquer F.. Granges Vd ;
39 cartons, 470 pts : Geurpoler A.. Adclboden.

Ari : 455 pts. Clero Leo, Evouettes; 454 pts. Bu-
senhartd L. Gran ges Vd ; 430 Baruchet Jean , Bou-
veret ; 430 Gilliéron Pierre, Moudon ; 434 Borthet A-
drien , Lausanne; 431 Gilliéron Robert . Neuchàtel ;
431 Grimm Ernest , Viège; 428 Parchet, H. Vouvry;
420 Jaton Ul ysse, Moudon.

MUitairo : *3Glptst Levey Jules , Conthey ; 35(1
Tavernier Felix , Lausanne ; 357. Jaton Ul ysse, Mou-
don ; 348 Heinzmann E.. Glis ; 340 Berthet. Adrien ,
Lausanne; 345 Eggerl wyler lì., Lo Mouret ; 344
Grimm IL , Viège; 342 Maye Pien o, St-Pierre dea
Clages ; 342 Aeschlimaiin Will y. I.avey.

Matze ci radiai : 48 pts. Parchet H., Vouvry; 40
Tavernier F., Lausanne; 45 Ccmpeler Al., Adclbo-
den; 45 Intzot  Pierre , Le Mmiret ; 40 llandflnli ,
Kandersteg; 44 Imstepf J., Lalden; 44 Walli quer ,
Granges Vd ; 44 Raymond Ch., Lausanne.

Bonheu r : 100 pts. Ziegler André , Kandersteg ;
99 Beetsohen Alfred , La Lenk.

Cantonale : 287 pts. Rinaldi Th., Vouvry; 284
Allenimeli , Glis; 270 Roy Emile. Montana ; 200 Rup-
pen Albert , Viège; 205 Margelisch Emile , Eri ger-
Bad ; 202 Sehauffelberg, Viège; 255 Rossier Oscar ,
Chippis; 251 Marti Hans , Viège; 244 Bussien Bone ,
Bouveret ; 242 Volken .1. M., Glis.

Croupe : 45 pts. Sehauffelberg, Viège; 44 Suter
Montana ; 44 Mnrgoliseli Emile , Brigerbad ; 44 Cina
Benj., Montana ; 44 Kubli F. Moudon ; 44 Balmer
Alb., Sierro; 43 Mariétan , Champéry; 43 Forclay
Ed., Vevey ; 43 F. Tavernier , Lausanne; 43 Burnii
Leo, La Souste.

Seclion : 55 pts. Bey Emile. Montana; 55 Ruppen
Albert , Viège ; 54 Seydoux René, Evouettes; 53 Pont
André, Sierre ; 53 Meichtry Ed., Bri gue; 53 Dufaux
Louis, Monthei}- ; 53 Buthet Paul , Vélroz ; 52 Mar-
gelisch E. Bri gerbad ; 52 Mariétan Rémy, Chani:
pérv ; 52 Métrailler Aristide , Grimisuat.

Meilleurs résultats de la journée du 30 juin
à 50 mètres

Grande Maiirise : 48 cartons, §11 pts : Cosando}-
E., Montreux; 40 cartons , 400 pts : Eggertswyler H.
Le Mouret; 40 cartons 489 pts : Chablais F. Lau-
sanne.

Pelile Maiiris e : 45 cartone 483 pts. : Jeanneret
Ch. Montreux; 40 cartons, 475 pts : Girard Hans,
Soleure; 40 cartons, 403 poinls : Kunz Walter , Etz-
willen.

Art : 219 pts Chablais F.. Lausanne; 214 pts
Comte ,1. J. Echarlens; 208 Girard, Soleure,

Mili taire  : 55 E. Venetz , Stalden ; 54 Kunz Wal-
ter, Etzwillen ; 54 Délez Chs., Vernayaz; 54 Uldry
Louis, Vernayaz; 53 Cosandcy E., Montreux.

Cantonale. : 185 Mj>ix Eug., Monthey.
Rhóne : 400 Uldry Louis, Vernayaz; 457 Kunz

Walter . Erzwillen ; 448 Henchoz A., Eossinière;
438 Guex Aimé, Eossinière; 437 Girard IL , Soleure ;
432 Figi Jacques, Gilswil ; 430 Délez Charles, Ver-
nnvaz.

Meilleurs résultats de la journée du 30 juin
à 300 mètres

Grande Maiirise : 47 cartons , 505 pts- : Eopraz
Désiré, Sorens; 40 cartons, 495 pts : Chablais F.,
Lausanne; 40 cartons 482 pts : Grenon Emile,
Champéry ; 43 cartons 497 pts : Leupp Ernest ,
Vevey. j

Petite Maiirise : 45 cartons, 485 pts Uldry Louis, '¦
Vernayaz; 44 carton s, 490 poinls Stucky Jean , Fon-
tuinemelon ; 43 cartons, 494 pts : Schorderet D.
Bulle; 43 cartons, 473 pts : Girard Denis, Marti-
gny; 42 cartons , 474 pts : Jean Charles, Oron ; 42
carton s, 408 pts : Kaempfen Aloi's, Briglie; 40 car-
tons , 457 pts : Avanthey A., Champéry ; 40 cartons,
473 pts : Eittiner E., Èied-Bri gue; 40 cartona, 480
pts. : Fleury F., Derend igen; 38 cartons, 472 pts :
Jost Antoine , Monthey ; 38 carton s, 471 pts : Matilc
Chs., Fontainemelon.

Art : .455 pts Pianelle E., Sion ; 440 Eopraz Dé-
siré, Sorens; 431 Leemann, Zurich ; 424 Volken
J. M., Glis; 421 Eggertswyler , St-Sylvestre; 415
Bonjour A., Clarens; 414 Chambovey, Marti gny ; 411
Eggertswyler, Le Mouret; '411 Leupp Ernest, Vevey.

Bonheur : 100 Allenbach J., Glis.
Militaire : 352 Delaloye Ignace, Ardon ; 341 Matile

Chs. Fontainemelon; 341 Uldrv Louis, Vernayaz;



j40 Veneta P., Stalden; 335 Venetz R., Stalden ; 330
Rod Victor , Moudon.

ilatzc, vi rachat : 47 Eggertswyler, St-Sylvestre ;
48 Stueky Jean , Fontainemelon; 40 Vuagniaux , Fon-
„inemelon ; 45 Matile Charles, Fontainemelon; 45
jlosset André, Fontainemelon; 45 Pianzola Chs.,
Viège ; 45 Kohler Jules, Nyon ; 44 Eopraz Désiré,
Clarens; 44 Furrer V., Staldenried ; 44 Métrailler
Alfred, Evolène.

Cantonale : 203 pts Avanthey Emile, Champéry ;
261 Oberbeck R., Glis ; 201 Varone A., Pont de la
Jforge ; 258 Mariétan Rémy Champéry ; 255 de Kal-
bermatten Chs., Sion; 249 Raspar Arthur, Sion ;
243 E. Venetz, Stalden ; 242 Strahm, Sierre ; 240
Coppex J., Vouvry ; 240 Gessler .!., Sion.

Meilleurs résultats de la journée du ler juillet
à 50 mètres

Grande Maiirise : 53 cartons, 533 pts : Bach i , Lu-
«rne ; 51 cartons , 523 pts : Figi J. Gibswil ; 49
cartons , 510 pts : Dr Maria Fodlin , Olten.

Pelil e, Maiirise : 43 cartons, 402 pts : Wettstein
A., Vouvry ; 43 cartons, 470 pts : Ungèmacht Fern.,
Sierre ; 41 cartons, 487 pts : Muller W., Erlenbach ;
40 cartons, 409 pts : Kohler J., Nyon; 40 cartons,
453 pts : Gex Ami , Vinolz.

Art : 220 pts. Bachi, Lucerne; 219 pts Felschlein
f\, Olten; 208 pts Maigot L., Le Sentier.

Bonheur : 40 pts. Bachi, Lucerne.
lìhónc : 451 pts. Kohler Jules, Nyon.
(troupe : 44 pis. Bonvin André, Sion.
Seclion : 05 pts. Cardia Francois, Sion. '

Meilleurs résultats de la journée du ler juillet
à 300 mètres

(I-rand e, Maiir ise  : 50 cartons, 513 pts. : Bacili ,
tacerne; 48 cartons , 500 pts : Udriot , Marti gny ;
47 cartons , 480 pts : Bonvin Pierre, Montana; 40
cartona , 494 pts : Barbieri , St-Cergue.

Pelile Ma iirise : 43 cartons, 490 pta : Paradis
Jean , La Roche; 42 cartons, 470 pt s :  Dorsaz Jos.,
Fully ; 42 cartons , 470 pts : Friedl i F., Stalden; 40
cartona, 480 pfs  : Montani , Salquenen; 40 cartons
479 pts : Meytain Francois, St-Maurice; 38 carton s,
473 pts : Boàsel Ernest , Fiaugères; 30 cartons, 472
pts- : Ami Gex. Vinolz.

Art : 432 pts , Paradis Jean , La Roche; 431 Bur-
nicr , Les POSSOH ; 431 de Kalbermatten Ch., Sion ;
430 Delaloye Ignace, Ardon ; 430 Chanton , Viège ;
430 Montani , Salquenen; 428 Meytain Francois , St-
Maurice ; 425 Berner, Vétroz ; 422 Kuchen F., Win-
tortli our.

Militaire : 354 pts. Clochard L., Monthey ; 347
Zwissig Gaspard , Sion ; 340 Mounir Ch., Sierre; 330
Siigesser lì., Worb; 333 Gavillet Paul, Pully; 330
Bacili, Lucerne; 328 Juillnnd André, Sion ; 328 Wi-
niger , Vionnaz ; 328 Kuchen , Winterthour.

Ma l -c et ra diai : 47 pts. Bétrisey Albert , St- Léo-
nard ; 40 Kuchen, Winterth our; 40 Launaz Robert,
Vionnaz; Ili  Revaz Edouard , Salvan; 40 Boasel Er-
nest , Fiaugères; 45 Mayor Francois, Lausanne; 45
Rossier Paul , Territet; 45 Délez Chs. Vernayaz ; 45
Delaloye Ignnoo , Ardon ; 45 Friedli F., Stalden.

Cantonale : 209 pis Winigert , Vionnaz; 207 Wuil-
loud René, St-Maurice ; 203 Waser IL, Sierre ; 202
Emery Jos., Montana; 250 Genat Emile, Montana;
255 Launaz Ch.. Vionnaz; 255 Launaz F., Vionnaz;
252 Montani , Salquenen ; 251 Grand Emile, La Sous-
te; 248 Eegotz .1. Staldenried.

i!roiiì>e : 47 pts Buttikofer M., Gl yon ; 40 Bétri-
sey Albert , St-Léonard ; 45 Vuillou d Louis, St-
Maniioe ; 44 Salzgober , Rarogne; 44 Puenzieux Ed.,
Veylaux; 43 Genat Ernest , Montana; 43 Eitz Jos.,
Naters; 43 Bruggeli F. Sierre; 42 Mudry Arthur ,
Lens ; 42 Andoress Jean , Territet.

Seclion . : 55 Vuilloud Bene, St-Maurioe ; 54 Moret
Sergi' , Charrat ;  52 Dill ié  Osca r , Bramois; 52 Genat
R, Montanti ;"51 Wnttenhofer Ch., Sierre; 51 Emery
Jos., Ix-ns; 51 Varone Albert , Pont de la Morge ; 51
Fraolieboud Ignace, Vionnaz; 50 Tellenbach J., Ar-
don ; 50 Waser Henri , Sierre.

Groupe : 45 Meytain Francois , St-Maurice ; 45
Carron Robert , Full y ;  45 Volken J. M., Glis; 44
Pianelle Ernest, Sion ; 43 Carroll Angelin Fully;
42 Ruppen Aloi's, Naters ; 42 Tnugwalder Alfons,
Zermatt.

Seclion : 50 Selz Ch., Marti gny ; 54 Lugon Henri ,
Vernayaz ; 53 Montani A., Salquenen ; 53 R. Ve-
netz , Stalden ; 53 Amacker Gust., Eiseholl ; 51 Seiz
Paul , Sion ; 51 Uldry Louia , Vernayaz; 51 Heinz-
mann P., Erg iseli ; 50 Gross Eugène, Sion ; 50 Robe-
liert, Glis.

COURS DE VACANCES. Profitez-en pour ren- • Salon de coiffure pour Dames • __ .' 500 m. -

f

forcer vos connaissances dans les langues et le 
^̂commerce. Prosp. Référ. Ecole Tamé, Sion, Villa t̂m. j f T j m »  » J9 1 4 l l W 9 I I V

Lambrigger, Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne , Lyyr&nrfr& lU y dU^V
Neuchàlel , Zurich, Bellinzone. ~~ ¦

"%m d& tèàU
des chaussures de qualité éprouvée

à Fr. 3.-
14.-

à 1 avantage d aviser sa fidèle clientèle et le public en general, haute presssion (fer) 82/89
qu'il ouvre la succursale aux avec bride fixe aux extrémi-

MAYENS DE SION tes, 400 m. en longueur de
(vis-à-vis de l'épicerie Favre) "2 m., 100 m. en longueur

à partir de lundi 5 juillet. env. 6 m. à vendre Fr. 6.30

Se recommande : Et. Wuest, coiffeur le -11- état comme neuf; vi-

PJace du Midi - Tél. 2 16 04 sibles sur Place-

mo«Mn.jMMidggSgjjMBggpiisai H f tBE&maaWtiiwiaammSmlIf tm Octave Conta t, Monthey== — :77^^—~^^=s (Bel Air) . Tél . A lì 59.

Quelques bons

13
24.

29.-
Consultez nos nouvelles vitrines

——-—¦ PERDU
H D D r? fi 11C "VC n Q £ U S Z porteT^ontre récompense au

; Poste de Police. Sion.

"LU . nuitMci i/iiics wua umile 1 otjj O d i  UUUCJlaS. OIUU . * i i A .r 1*' R vendre IU actions a une
"—™"—^——_00000.000000 ——00. importante entreprise indus-

trielle et commerciale. Valeur

|| 
¦ 
| | | nominale Fr. 1000.—.Horoire oca mura *»**«¦=Draps de foin IIUB m* w ,VUMI ¦¦¦ «¦ MI __ 

En pur jute des Indes, 2 m. X 2 m., doublé fil du 9 mai au 20 octobre 1948. m.m ~ m
Fr. 10.50; 2 m. 50 X 2 m. 50, qualité extra 

 ̂ ventej  ogo MUlGI
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^ Magasin Kevaz tabac, av. Gare e J e i™^̂ ~̂" -» -i v, ac^esse-i- a tmmanuel

Magasin Biner tabac, me dn Rhone SePpey à Mache s/Hérémen-
IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gara Guichet billets voyageur» CF.F. ce.

16-18 ans, de. confiance , demandée par Maison de cafés - ——-———¦———

thés - epicerie fine de Sion. Salaire et ali. vie chère dès le de- Af ti AUS
but. Adresser offres sous chiffre P 8493 S à Publicitas, Sion. * j  i n it
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LA PREMIÈRE MESSE DU R. P
ALAIN SERMIER

Le R. P. Alain Sermier a célèbre dimanche sa
première Messe dans la cathédrale de Sion. Celle-ci
se trouva absolument comble malgré la saison avan-
cée. Une première Messe eat en soi une évènement
qui attire la foule. Les Valaisans savent que, selon
le proverbe, il vaut la peine d'user une paire de
chau ssures pour s'y rendre.

Dans le cas dc la Première _Messse du Père Alain,
la nombreuse assistance signifiait de plus et révé-
lait les sentiments particuliers de sympathie et d'es-
time qui entourent , en ville de Sion, la belle et nom-
breuse famille de feu Casimir Sermier.

Les mèmes sentiments allaient aussi à la famille
spirituelle du nouveau prètre , it la communauté des
Pères capucins.-Le Père Alain n 'est-il pas le sixiè-
me paroissien de Sion qui , en l'espace de quelques
années seulement , entre chez les fils de saint Fran-
cois ? Le fait n 'est pas surprenant. Dans notre mon-
de aoumia au culle de l'argent, le joyeux et total
détachement du Poverello se presenterà de plus en
plus aux chrétiens fidèles comme le grand moyen
(le JilxSmtion. Tous ceux qui omt vu l'heureux
primiciant à l'autel , tous ceux qui l'ont approché
ont été sensibles à la joie franciscaine qui rayon-
nait de son coeur libre, libre parce que détaché.

Le R. P. André, prédicateur, sut exprimer avec
simplicité et bonheur les sentiments de tous les
paroissiens, en méme temps que le sena de la voca-
tion sacerdotale. La Schola des Petits Chanteurs de
Xotre-Dame, sous la direction de M. Joseph Baru-
chet , avait prépare spécialement pour la Première
Alesse de son ancien membre la messe Dulcis memo-
ria de Roland de Lassus, dont H'exécution généreuse,
vibrante et nuancée, nous remplit une fois de plus
d'admiration pour les Petits Chanteurs et -leur
jeune directeur.

Après l'office, lea parents et amis du primiciant
se retrouvèrent au réfectoire du Grand Séminaire
en un repas fraternel qui fut  sans conteste à la
hauteur de la circonstance. M. le chanoine Brunner,
Père spirituel , exprima avec amitié, bonhomie et
joie de ce beau jour. Puis, sous la direction experte
du Dr Pierre Allei, les discours se succédèrent , toni-
li tour aimables, émouvants et édifiants. Nous relève-
rons, outre. ceux du P. Gardien ct du cure d'Arbaz,
paroisse d'origine dea Sermier, celui du président de
la Ville, qui présentait à la foia toutes ces qualités
et donnai t le témoignage clair et réconfortant d'un
magistrat chrétien. '

La journée s'acheva i\ la cathédrale par un Te
Deum au cours duquel les paroissiens do Sion remer-
eièrent Dieu d'avoir choisi une fois de plus un prètre
dans leurs rangs.

Lundi , la paroisse d'Arbaz a fòle à son tour le
jeune prètre issu de l'ime de aes plus authentiques
familles. T,

DANS L'AFFAIRE DES TRAFICS
ILLICITES

Plusieurs personnes Bédiunoises ont été
interrogées ces jours-ci par M. Dubois,
procureur general adjoint de la Confédéra-
tion et un groupe d'experts. Les unes
étaien t inlerrogées pour des implical ions
personnelles dau's l'affaire ; d' autres, en
simple qualité de témoins. Hier, un com-
mercant de la place a été arrèté pour les
'besoins de l'enquète.

Contrairement à oerLajinls bruits, M.
Ch. Métry n'a pas enoore été relaxé.

VANDALISME STUPIDE
Tandis que la population de Sion, répon-

dant à l'appel du Comité d'organisation du
Tir cantonal , a. pavoisé et déooré les maisons,
on uous aguale un acte de vandalismo stupi-
de commis par les jeunes gens bétes, un éner-
gumène ou un ivrogne. Au cours de la nuit,
les décorations solidement fixées au store du
magasin Roduit & Cie, articles de ménages
et jouets, à l 'Avenue de la Gare, ont été ar-

ouur. ferDlantiers-apparelileurs , Personne
¦ ¦ e'i/'hnttl- f«tiifa nn.ni * ai/"¦̂ "* " * sachant cuire, pour aider au

sont demandés par entreprise de la place. Entrée immediate. ménage, , dans famille de jar -

c, , i i A i -ii »¦ i» . dinier. Vie de famille. Gages

Sion 
Cr J" Andenmatten' Wareilleur diplòme, 

à cotlvenir. Mme Walter Som-
mer, jardinier, Les Gonelles,
Corseaux s/Vevey.

rachées et laeérées. Il est dommage que cet
acte n 'ait pas eu un temoni qui pùt mfliger
à son auteur le chàtiment digne de sa bassesse
et de sa stupidite.

belle jeunesse, qui , librement, a choisi la
carrière toute de dévouement qu'est la vie
de la nurse et de l'infirmière d'hygiène
infantile et maternelle.

Sur les 21 jeunes filles du début du
cours 1947-48, une a dù abandonner ses é-
tudes pour des raisons de sante, deux au-
tres ont guitte l'éoole avant la fin de
l'apprentissage, et une jeune fille a pré-
féré ne pas se présenter aux examenis fi-
naux. Ce sont donc 17 jeunes filles q'ui
ont passé les examens. Le palmarès pa-
raitra dans un prochain numéro. Disons
seulement, en passant, que la presidente
centrale de l'Alliance suisse des infirmiè-
res d'hygiène infantile et maternelle, qui,
avec encore une ¦ autre déléguée, a assistè
aux examens, les a déclarés equivalente
à ceux des écoles des autres cantons, re-
connus par l'Alliance.
VXVN.NXXXV>XX\.XVXXVN.NXVXXXVNXX\XXXXV>.VVXVXXVVV

CONCOURS DES VITRAUX DE LA
CATHÉDRALE

Les cartons du concours des vitraux de
la Cathédrale sont exposés ~à la Salle pa-
roissiale du samedi 3 juillet au. vendredi
9 juillet, de 16 h. à 19 h.; le dimanche 4
de 11 à 12 h. et de 14 à .19 h. -

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
L'Association intemationale de Sténogra-

phie « Aimé-Paris » organisait les 26 et 27
juin, à Montreux, des concours auxquels
ont pris part entre autre, des élèves de
l'Institut de Commerce de Sion. Nous rele-
vons dans le palmarès les noms suivants:

Vitesse 160 syllabes 90 mpts, ler prix:
Bernadette Borter ; note 1: Olga Moret, Jac-
quier Gilberto, Zufferey René, Rose-Marie
Fama, A mie-Marie Franzen; note 2: Gisè-
le Rémondeulaz, Claudine Panchard, Antoi-
ne Burrin, Colette Bender, Pierrette Schmid
Laurent Carron, Aimé Roux, Marcel Proz.,
Cyrille Mayencourt, Louis Rossier, Silon
Càrruzzo, Raymond Pitteloud, Yvan Che-
vey.

Vitesse 140 syllabes 80 mots: ler prix :
Albano Fama, Paul Albrecht, Emile
Tschopp, René Due, Alphonse Roh.

Vitesse 120 syllabes 70 mots : Alice Vo-
gel.

Adaptation à l'aliemand, 100 syllabes :
Gilberte Jacqujer, Bernadette Borter, An-
ne-Marie Franzen.

Réussir un conoours de pténographie de-
m ande non seulement une prise en dietée
correcte, c'est-à-dire la maìtrise d'un art
difficile, mais enoore et surtout une trans-
cription impeccable, quelle que soit la na-
ture du texte. Ceci nécessité une parfai -
te connai'ssanoe du francais, car le pro-
verbe se justi fié: « Pas de bon sténogra-
phe sans bonne orfhographe ».

L'Association internationale de sléno-
graphie « Aimé-Paris » a des sectionls danj s
les principaux pays d'Europe et d'Améri-
que, oe qui permet des échangés et des
contaets très "intéressants avec les sténo-
graphes du monde entier. Le Oomité na-
iionai suisse est prèside par M. E. Kra-
mer, professeur à- l'Eoole Supérieure de
Commerce à Neuchàtel. —

A l'occasion du 150me anniversaire de
la naissance d'Aimé-Paris^. un Congrès in-
ternationàl de slénographie se tiendra a
Paris, les 16-17 et 18 juille t prochains.
] honon a été choisi pour le lieu du pro-
chain congrès-ooncoui*sv région al le 25
juin 1949.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 4 juillet

Sept iònie dimanche après la Pen tecòte

Messe basse : 5 li., 6 h., 7 li., 8 h.
(avec sermon), S li. 45 messe et sermon
allemand, 10 h. Of f i ce  paroissial ;

11 li. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres du
dimanche ; 20 li. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

A l'Eglise de l'ancien Hòpital : 7 h., messe et
communion. A la Chapelle du Séminaire : 8 h. messe
et sermon italien. A la Chapelle de Chàteauneuf :
0 h., messe et sermon.

Horaire d'été en semaine. Messes basses : 5 h. 30,
G h. 30, 7 h. (8 h. sauf imprévu). 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement.

Aux Mayens. — Jusqiu 'à nouvel avis,
il y aura tous les dimanches des mes-
ses à 7 h. et 10 li., à la chapelle d' en-
baut.  '

n- e 
LA FÉTE DE CLÒTURE DE L'ÉCOLE VA- 1̂ 6$ \^F lr»*LJK I » !
LAISANNE DE NURSES A THYON ET __ I

AUX MAYENS DE SION Un Valaisan esnnir de l'eserime suisse
Selon une vieiile tradition, la très jo-

lie cérémorue de la bénédiction et de la
rem ise des médailles aux jeunes nurses
qui viennent de passer leurs derniens exa-
mens se passe toujours à la chapelle
Zimmermann, aux Mayens de Sion. Elle
aura lieu, si le temps veut bien se re-
mettre à ètre quelcrae pien «valaisan, », le
hindi 5 juillet , vers 16 h. Le pi'ùblic peut
assister à oette cérémorrie et donner par
là un témoignage de sympathie à oette

Un Valaisan espoir de 1 escrime suisse
Nombreux sont les Valaisana qui ae sont fait

un nom dans le football et il serait fastidieux de
citer ici tous ceux dont on parie dans les journaux
sportifs.

Une fois n'est pas coutume et aujourd'hui il nona
a paru intéressant de signaler que dans un sport
— quasiment inconnu celui-là en Valais — un jeune
sédunois, M, Michel Evéquoz, est en passe de devenir
un authentique champion.

Après s'est distingue dana plusieurs tournois uni-
versitaires d'escrime, notre compatriote a créé une
surprise de taille aux derniers championnats suisses
de fleuret à Genève en enlevant une brillante si-

On cherche une gentille

SION — SAVIÈSE

Classe 1902
| Retenez le 11 juillet ! Sortie E

La bornie mentre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

Vos 18 printemps
peuvent employer l'Eau de
Cologne Surfine des

Laboratoires Rhodan , à Sion

NOUVEAU MAGASIN

Biscuits Spécialités
Rue des Portes Neuves — SION

Unique dans son genre sur place.
Vous trouverez un choix incomparable en :
B I S C U I T S
du plus bon au plus fin.
Prix depuis Fr. 4.50 à Fr. 12.— le kg.
Vente en gros et détail.

CHOCOLATS — BONBONS
PRALINÉS Fr. 1.20
Une visite vous en persuaderà...

Se recommande : A. ZUBER

Ouverture s
lundi 5 juillet
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A vendre
d'occasion : 1 boiler électri-
que de 30 Ìitres;

1 baignoire avec chauffe-
eau au gaz ;

1 armoire ;
2 lavabos ;

2 bois de lits.
S'adresser chez M. E. Cons-

tantin , à la rue des Remparts,
Sion.

chambre meublée
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2748.

A vendre

rrTTT— rEpicerie Centrale
Entoe de Ira _ * e-*

Srsss R 6pns6 ne commerce
ses. Prix Fr. 320.—. Éven-
tuellement on échangerait i i i .- j  o- . ir • -i. . .  „. ° le soussigné avise la population de bion et bnviron qu il ex-
contre bicyclette d homme. i - . j -
c, , , , T . ploite des ce ìour
o adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2747.

IìUJJIIUJ U UU NUlbUU Rue de Conthey
qualifié, de langue frangaise, (Anciennement M. Ebener)
capable de correspondre al-
lemand et italien, cherche em- par de ,a marchandise fra ;che el de , ère ,;té i 

•• ère
pia. Place provisoire accep- mériter ,a confiance des Ménagères.
tee.
S'adr. au bureau du Journal 

j paul Schrffiter _ Té, 2 20 39, S I 0 N
sous chiffre Z/50. I

xième place après barrage devant le fameux Zuri-
chois Sehlaepfer.

Au mois de mai 1948. Evéquoz fit partie de l'e-
qui pe suisse universitaire qui se rendit au Luxem-
bourg et on Hollande.

Il y a deux dimanches enfin, il disputa à Lau-
sanne la coupé romande universitaire à l'épée où,
avec six victoires, il obtint le meilleur classement
individuel .

M. Evéquoz qui a partici pé à l'entratnement pré-
olympique de Zurich , défendra ses chances les 3
et 4 juillet à Genève où se dérouleront les cham-
pionnats suisses universitaires.

Xous souhaitons qu 'il y remporté le titre de
ehampion suisse. 11 serait le premier valaisan à
obtenir pareil succès dans un sport malheureusement
trop méeonnu chez nous. Per.
SAVEZ-VOUS QUE...

.V. Charles Kuhn de Sion a nrbitré à la perfec-
tion un important meeting de boxe qui s'est déroule
à Lausanne le 25 juin.

L'automne prochain. M. Camille Cornaz reprend
ses fonctions d'arbitre.

L'ailicr droil du F. C. Marti gny Lugon s'en irait
au F. C. Fribourg.

Le demi droit du F. C. Sion Spahr est un Anglais
prati quanl le WM.

Samedi soir 26 juin , Monthey I a rencontre à la
Piscine de Montchoisi le Club de Natation de Lau-
sanne II.

Iloch, l' international de Bienne a signé au can-
tonal et le onze de Jaccard peut étre également ren-
forcé par des joueurs d'Outre-Manclie.

Golf à Crans-sur-Sierre
Lundi s'est jonée la Coupé des Hòteliers « Medal-

Play » 30 trous écleclic avec Handicap.
Résultats : 1. de Bride (liO) 73; 2. Olivier Barras

(hG) 73; 3. Otto Pellinger (hG) 73; 4. Redelé (24)
75 ; 5. Xall y (15) 70^.; 6. Mme Xally (24) 78; 7.
Sehmocker (14) 7S.

Dan* nos Sociétés...

Harmonie Municipale. — Répétitiòn gè
nérale: vendredi 2 juillet , à 20 h. 40.

M. C. V., Section Rhòmie. — Contraire
meni, à- la date portée sur les cartes die
convocatilo!!, la réunk>nnapéri'tif de la sec-
tion aura lieu mardi 6 jiuil lel.

Société philialéliqu-e. — Assemblée men-
suelle , lundi 5 juillet , à 20 h. 30, au locai
habitué ] , avenue du Midi.

I J. LEEMANR.SIOR. Gd-Pmt.UL Zlia

PTfFTai
apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Monsieur Pau l BARDET-GOVGLER et sa
fitte ;

Monsieur et Madame Antoine Gougler-
Cornaz;

Monsieur et Madame Alb ert Gougler-Dé-
caillet et leur f i l s;

Monsieur [ct Madame Adrien Barder-
Baechler,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin leur ont témoi-
gne de la. sympathie à l'occasion de leur
grand deuil .

Lausann e et Pully, le 29 iuin 1948.



Emission d'un emprunt 3Va 0/©
du

*

Canton de Fribourg 1948
de FP. IS OOO OOO

destine à la consolidation de la dette flottante

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérèt 3 Yl % l'an.
Coupons semestriels payables les 15 janvier et 15 juillet de chaque année. Jouissance, 15 juillet !94jB. Le remboursement de l'emprunt
aura lieu au pair, le 15 juillet 1963. Le Canton de Fribourg se réserve la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprun t, dès le
15 juillet 1958, sur préavis de 3 mois. Obligations de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bàie , Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

PPIX d émission : 99,40 °|0
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions contre espèces sont regUes du

ler au a juillet 1948, à midi
Le prospectus complet, ainsi que les bulletins de souscription, sont tenus à la disposition des souscripteurs auprès de tous les Établissements de ban-
que en Suisse.

Les groupes de banques contractantes :

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

SIERRE KliemeS FStes du Rhone
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet à 20 h. 30, vue le grand succès,

3 représentations supplémentaires du Festival :

LA CHANSON DU RHONE
jeu scénique en 2 parties, texte d'Aloys Theytaz, musique de Jean Daetwyler, mise en

scène de Jo Baeriswyl (300 exécutants).
Location : Librairie Amacker, Sierre. Tél. 5 13 32.

. . . .  • . 'Train special pour Sion tous les jours à 23 h. 20.

Se**-6* lotìtV -^r *̂  ẑ^̂ ^ ?

£* *etA ŝs^Éiss? ^̂ ^

SIERRE — Place des Fètes du Rhóne
Samedi 3 juillet, dimanche 4 juillet

après le festival , dès 23 heures

GRAND BAL PUBLIC
LA GARANTIE

DE
L'IMPRIMÉ PARFAIT

XXXIX

ELLE EST FOLLE I

Dimanche après-midi CONCERT — A la Foire des Vins : stands de dégustation,
carnotzet , ambiance, orchestre. — Festival « La Chanson du Rhone », 3 représentations
supplémentaires, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet à 20 h. 30, Location des
places : Librairie Amacker, Sierre, tél. 5 13 32. Trains spéciaux après le spectacle.

te et qu'elle entendit qu'il parlait de tuer
sa femme, une nouvielle terreur s'empara
d'elle. Toutefois, elle ne bougea point. Elle
tenait à ̂ assister à la scène juscju'aìii bout .

Elle entendit sa maitresse supplier, de-
mander gràoe. Elle restait toujours immo-
bile. Son jnertie était peut-ètre un des
effets qnie produit une émotion violente.
Son cceur batta.it à se rompre, elle était
haletante, de grosses gouttes de sueur per-
laient sur son front.

Oependant, lorsque Emmeline jeta ce cri
désespère : «A moi ! à moi l au secours!»
elle se dressa d'un bond oomme poussée
par un ressort, les yeux hagard-s et Me-
me d 'épouvante.

Au bruit des détonations de l'arme aLa femme de chambre, obéissant à sa Au bruit des détonations de l'arme a
maitresse, étai t sortie de la chambre se de- feu , qui se succédèrent immédiatement
mandant qui pouvait ètre cet bomme q'ui elle devint comme folle,
commandait dan s la maison et ordonnait Elle s'élanca hors du salon en jetant des
impérieusement cornine uìn maitre. cris percants et se precipita vers la por-

Curieuse et indiscréte comme la più- te d'entrée. Il lui l'ut impossible de l'ou-
part des héros d' anti-chambre, elle resta vrir. Nous savons pourqnoi.
dans le salon, afin d'assister auditivement Alors, criant toujours, elle courut ou-
à la scène qui allait se passer. L'oreille vrir une fenètre et se mit à appeler au se-
lend ue, et retenant sa respiration, elle é- cours de toutes ses forces, en battant l'air
conta. Elle sut bientòt qtue cet homme, avec ses bras.
si mal habillé, au visage pale, au regard Mais déjà, attirés par les deux coups
sombre, était le mari de sa maitresse. Ce de feu , la concierge, plusieurs lòcataires
ne fut pas précisément une surprise pour de là maison et mème des personnes du
elle. Elle savait parfaitement crue la soi- dehors étaient dans l'escalier.
disant Mme de Nanne était une femme La fem me de chambre entendit le bruit
entretenue; mais elle ignorait cru 'elle fùt de la sonnette et les coups redoublép qu'on
mariée et cru'elle eùt un enfant. frappait à la porte. Elle accourut.

Ces révélations étajient précienses pour — Ouvrez, ouvrez donc! lui crièrent plu-
elle, et peut-ètre songeait-elle déjà à ex- sieurs voix.
ploiter la situation à Sion profit. Elle s'è- — Je ne peux pas, répondit-elle; je ne
tait rapprochée de la porte et continuait trouve pas la clef; j e ne sais pas où elle
à écouter avec un intérèt palpitant. est.

Quand la voix du mari devint menacan- Et elle se mit à pousser des gémisse-

ments et des cris affolés.
Au dehors on put entendre qu 'elle disait:
— Oh! mon Dieu ! oh! mon Dieu Quel

malheur!... C'est horrible ! jl l'a tuée! il
s'est tue ausisi!... Quel malheur!... quel
malhe'ur!

La concierge et les au lres personnes ne
pou vaient plus avojr 'un doute. Un crime é-
pouvantable venait d'ètre commis dans la
maison.

Un homme courut chercher lun serrurier,
un aulre parlit au plus vite pour preve-
nir le comnu's.sai re ile polire. Pendant ce
lemps, tous les lòcataires cle la maison
desoendiren t au premier; l'escalier était en-
oombré. Une foule enorme s'amassait dans
la me. devant la maison , dont deux gar-
diens de la paix cléfendaient l'entrée. Dans
l'appartement , la femme cle chambre con-
tinuait a ae lamenter.

Le serrurier arriva . Plus de trente per-
sonnes se précipjtèrent dans l'appartement.
La fennne de chambre les guida vers la
chambre de sa maitresse. Les premiers ar-
rivés essayèront d'ouvrir la porte. Comme
celle de l' appartemeii't, elle élait fermée à
clef . Il fallut faille place au serrurier. En-
fin ce dernier obstacle, dressé devant la
curiosile avide, eut bientòt disparu.

On se trouva en présencé des deux ca-
davres sanglants. Ce spectacle horrible
s'offrit  à tous les yeux. De toutes les poi-
trines s'échappa un cri d'épouvante et
d'horreur. A ce cri formiriable succèda nn
lugubre silence.

Les hommes se déoouvrirent . Les fem-
mes voilèrent leur vjsage de leurs mains.

Dans la rue, une jeune femme, très é-
légamment mise, se fraya un passage à
travers la foule et se precipita a l'entrée

vy ?^
^̂

 ̂
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 ̂ Emile Mchcbourg

Quel qu 'il soit,

PECTO RAL
améliore le café noir!

- 

2 CIMENT1ERS
mouleurs sont demandés par

RIVA Frères
pierres artificielles

Av. Miséricorde 1 1 , Fribourg
Faire offres par écrit.

CHALET
à Nax, 3 pièces, hall , eau
courante.

TéL 2 05 23, Lausanne.

A vendre
1 remorque, 4-5 t., pneus 8 >———36 X 8, freins à air, pont «¦«»¦»»»»
métallique, le tout en parfait J ^—gw
état. Prix intéressant. 
S'adr. au bureau du Journal E mm'""t

sous chiffre 2744.

A vendre grande B ,„aaMasaaw-vwwiMMn~j | ': *' ."• . - H?nW^?\Wp7H : ^
porte fr—***-— | ^̂ ¦ééy&m^̂ w

de garage. S'adr. à Follonier Jeune fi ,le ayan, fa;, ,.ap.

r
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OQ 
yenn6tS' prentissage commercial che- Il lfP|lf||lflTel- 21898 - che place comme " ¦ «¦!¦¦ «

—¦ - une table de cuisine pc

DP Leon de PPBOH vendeuse ^
NH. S,

Chirurgici! F. M. H. dans epicerie à Sion ou en- sous chiffres P 8418 S.

Sion virons. 
S'adr. au bureau du Journal fk ,̂ tL m -vrtttra.itdbs&Vlf sous chiffre 27A6 ' Aymon

, n ¦ -ii I —————^——^—^— F.M.H. médecine interne
jusq u au 1/ juillet _ _ _— , Vendeuse ab sent

.. i n i  °" cherche pour dale à ve , remis à neuf à la rue de

™~ appaiiefliem i jg&̂ g

A vendre grande

Jeune employé de bureau ^r"^T i  ̂ ™
L I  r .,, , , jusq u au ler aoutcherche jeune lille honnète , au cou-

. . rant de la vente , demandée Ne recoit que le samedi matinremplacement *. »* 
Libre de suite. Chambre indépendante à A UOIIffiffl
S'adr. au bureau du Journal ^uer* meublée ou non. H VCllUl C

sous chiffre 2742. Pàtisserie Ch. Kuh n , Sion. un apnartement modeste de

Pedicure diplòmée
SION , R. de la Dent-Blanche

recoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tél. No

de 2 à 4 pièces, avec ou sans
confort.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2745.

S'adr. a Publicitas , Sion
sous chiffres P 8418 S.

deux chambres et cuisine , ca

A vendre
Pension près d'Interlake n

cherche pour saison d'été

au plus bas prix, une machi-
ne à main de cordonnier poui
finissage, polissage, tout ac-
cessoire et différents outils.

S'adresser chez Madame
Pannatier Madeleine, Veuve
d'Eug. à Vemamiòre.

21 99

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

jeune liile
de cuisine , ayant 1 expérience.
Gages Fr. 150.— par mois.
Entrée immediate.

Hotel Alpina, Ringgenberg
s/ Interlaken.

coupé
Lincoln 1947

Il yOHlOVtVO magnifique voi ture  à vendre
¦™ ¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ •¦%« pour cause départ. Roulé

à Genève coquet café-restau- 10.000 km. vendue avec ga-
rant en plein rapport , pour rantie. Toules installations
jeune ménage, très peu de lo- accessoires : Radio, chauffa-
cation. Paiement comptant. gè, etc.

S'adresser P. Dupraz-Che- S'adresser : Garage du
vressy, 6, Tour Maitresse , Gè- Closelet à Lausanne. Télépho-
nève. Tél . 44.105. I ne 2 30 71.

Elle s'avanca machinalement, les oreil-
les bourdonnantes, ne rospi rant plus. El-
le était poussée ou entraìnóe.

Le concierge l'ape rcut et la reconnut.
— Ah! madame, ah! mad ame, lui dit-

elle, cruelle chose horrible ! Venez, ve-
nez.

On s'écarta devant elle.
— Regardez , madame, regardez , reprit la

OU ?
Au détail :

Eau de Cologne - Lotion Fou-
gère - Lotion Quinine - Lotion
Violette - Brillantine et Fixa-
tifs (apporter le flacon).

A. Ganter, coiffeur, Sion,
(derrière café de Genève)

Aiguisage de rasoirs

de la maison. Un gardien de la paix lui
barra le chemin, en lui disant:

— On n'entre pas, madame...
— Pourcpioi oela , monsieur?
— Un crime, un assassinat vient d'ètre

commis; nous attendons M. le commissai-
re de police.

La jeune dame devint très pale.
— Un crime! un assassinai! oh! mon

Dieu ! fit-elle; mais je suis de la maison ,
monsieur; laissez-moi entrer.

— Ah! vous dem eu rez ici ?
— Je ne veux pas mentir , monsieur;

c'est une cle mes amies qui hab i te cette
maison; je viens lui faire une visite. La
concierge me connait très bien; je me
nomme Mme Surmain.

— Passez, madame, dit le gardien de
la paix , en s'écartant.

Elle entra. Elle ne vit personne dans la
loge. dont la porte était fermée. Elle mon-
ta l'escalier . Elle vit ouverte devant el-
le la porte de l'appartement d'Emmeline.
Son cceur se serra, ciuelque chose l'étrei-
gnit et elle sentit comme des crispations
dans sa poitrine.

Un assassinai venai t d'ètre commis dans
la maison : élait-ce donc Emmeline la vic-
time ?

Pourtant , elle n'entendait aucun bruit
dans l'appartement.

Elle essaya de se rassurer. Toutes les
portes étaient ouvertes; elle penetra dans
i' antichambre, traversa la salle à man-
ger et entra dans le salon. D'un seul coup
d'oril elle vit plusieurs personnes dans la
chambre d'Emmeline. Elle ne pouvait plus
douter de l'affreuse réalité. Un nuage pas-
sa devant ses yeux et elle fut prise aus-
sitòt d'un tremblement nerveux.

concierge; a-t-on jamais vu quelqiue chiose
d'aussi épouvantable. :

Les yeux de Madame Surmain tombe-
rent sur les deux cadavres, cpui bai gnaient
dans une mare de sang.

A coté d'Emmeline, elle reconnut Fré-
déric Boissier, l'homme qu 'elle avait tant
aimé, cru'elle aimait encore et un 'elle a-
vait poursuivi constamment de son im-
p lacable vengenace.

Elle resta un instant immobile, frémis-
sanle, les pupilles dilatées.

Soudain, elle eut trois haiut-le-corps sue-
eessifs; ses trai ts se contractèrent: ses
yeux semblèrent vouloir sorfi rent de leur
orbite et sa figure prit une teinte terreuse.

Elle chancela, tourna sur elle-mème, en
ag itant ses bras, puis elle poussa 'un cri
rauaue, effrayan t, et s'affaissa lourde-
ment comme une masse.

On s'empressa de la relever et on la
transporta dans le salon, où on la coucha
sur un canapé.

La concierge et deux autres femmes se
mirent en devoir de lui donner leurs soins.

— Ce ne sera rien, djisaitj-on, oe n'est
qu 'un évanouissement.

(A suivre)

OTIORRHYNQUES
DU FRAISIER
employez le Gésarol pour poudrages
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La distribution des prix
ECOLE PRIMAIRE DES GARCONS

Première classe. — Note I: Roch Paul
Henn , Bohnet André , Baechle r Pierre-An
toine, Favre Jean-Luc, Wolff Baudouin
vou Schallen Didier , Schlotz Jacques, Bri
dy Marcel. Udrv Roger, Eggs Roland , Kiol
ly Pierre. Kummer Mario, Clausen Jean
Francois. Gasser Pierre, Titzé Jean-Ber
narci .

ECOLF ALLEMANDE , DES GARCONS
3me classe, division sup. — lldriot Ber-

nard , Schòpfer Hermann, Wenger- Andreas,
Biner Jean-Marc, Eberhard Edouard , Hof-
man n Bernard , Roten Michel , Ferrerò Geor-
ges. Ritz Joseph , Imstepf Simon.

Division inférieu re: Imesch Hans-Paul ,
Vere-elioni Anton , Bittl Rupert.

2me classe. — 4me armée: Biner Geor-
ges, Mathys Peter, Bùcher Albert, Laggwr
Stefan, Hofmann Andreas, Bonvin Jean-
Marc , Tscherri g Armand.

3me année: Ambord Gerhard , Bender
Franz , Theler Willy.

Bine classe, mixte . — Garcons: Knubel
Hermann. Mathys Jean-Claude, Imsand Ed-
gar. Hofmann Hermann, Lagger Klaus, An-
toniol i Claude-Alain.

Filles : Bieber Karin , Bellwald M.-Thérè-
se. Udriot Marie-Claire , Klaus Lisette,
Schòpfer Elise , Imstepf Roseli.

ECOLE ALLEMANDE , DES FILLES
3me classe. — 7me année : Franzen Eli-

sabeth.
Gme année : Biner Jaccineline, Amboni

Marie-Claude, Ribordy Lia, Buchor Anne-
Marie , Imboden Clara.

5me année : Grich ting Marie-Antoinetto ,
Bonvin .Marie-Claire, Lorenz Anna , Perru-
choud M.-Thérèse, Favre Felizitas.

2me classe. — 4me année : Schwick Ma-
rie-Louise .

3me année : Roggen Liliane, Perruchoud
Simone. Imboden Thérèse, Gapany Anne-
Mari e, Favre Beatrice , Grichting Rose-Ma-
rie , Ribordy Maric-Hélène .

Ire classe mixte. — Garcons : Muller
Peter , von Riedmatten Joseph , Theler Er-
win , Pralong Marcel , Karlen Michel , Ro-
len Martin .

Filles : Imsand Christiane , Hofmann My-
riam , Bonvin Anne-E ranco ise, Géraud E.-
Jiane. Taiana Agnès, Slingelini Sylvia , Vo-
gel Mafhilde , Bùcher Rose-Marie, Fardel
ìlueuelte, Caldart Bealrioe .

ECO/LE, COMMERCIALE , DES FILLES
4mo année. — Note VI: Zimmermann

Francoise.
Note V: Stoeckli Marguerite , Weissen

Albine , Monnier Marilène.
Ont. obtenu le* certifi cat. de maturile :

Mlles Zimmermann Francoise, Weissen Al-
bine. Stoeckli Marguerite , Monnier Mari lène.

Prix de langues offert par la Slé des an-
ciennes élèves: Mlle Stoeckli Marguerite.

3me année. — Perruchoud Gaby, Gaspoz
Rolando , Besson Yvonne.

Prix de langue francasse offert par là
Caisse d'Epargne clu Valais: Boll Myriam.

Prix de sléno-dacty lo offert par la Cais-
se d'Epargne du Valais: Delaloye Marie-An-
toinelle.

2me année. — Sierro Gaby, Métrailler
Marcelle , Rohr Ruth , Massèrey Monique .

Prix offert par la Chambre de Commerce:
Gaillard Noèlle (compos. francaise) ; Rohr
Ruth (comptabilité).

Ire année. — Valentini Bernadette , Per-
rachoud Georgette.

Prix Caisse d'Epargne : Valentini Bernad ,
Cours tle francais. — Ebener Hélène,

Lagger Jeanne.

ECOLE MOYENNE , DES FILLES
Pilteloud Anne-Marie, Schmidly Cecile ..

Bruchez Lysiane, Lucianaz Josiane, Zano-
li Jacqueline , Dayer Simone, Putallaz Ri-
ta , Panchard Bianche,, Vouillo z Claudine..
Albrecht Gilberto.

ÉCOLE MÉNAGÈRE

Ire année. — Gay-Balmaz Paula , Délèze
Mariette , Nanchen Simone, Fauchère
Thérèse, de Preux Liliane, Werlen Jeani-
no , Balet Marie-Thérèse, Sierro Yvonne,
Mabillard Agnè s, Balet Jacqueline, Valen-
tin Eva, Dumas Hortense.

2me lai nnée. — Muller Louise-Anne, De-
lalay Flavie. Werlen And rée, Pralong Gisè-
le, Rey Yvonne, Spahr Eliane, Duez Thé-
rèse, Rolli Hélène, Valentin Gisèle.

ÉCOLES PRIMAIRES DE.S FILLES
7me classe. — Volken Josiane, Zimmer-

man n Madeleine, Besson Germaine, Ber-
ciaz Libane, Besson Suzanne, Kolly Geor-
gette, Reichenbach Yvonne.

6me classe. — Zimmenriann Nicole, Ebe-
ner Liliane. Rossier Moniqu e, Boll Denise,
Brutt in Marcelle , Parquet Marie-Thérèse,
Bovier Huguette , Amacker Geneviève, Stal-
der Marie-Madeleine, Dupuis Andrée, Muss-
ler M.-Francoise.

5me classe A. — Kolly Anne-Marie ,
Pellouchoud Marcelle. Ebener Renée, Kuch-
ler Marie-Claude, Zimmermann Thérèse,
Bonvin Marie-Thérèse, Curdy Denise, Val-
lotton Daniele , Geiger Paulette, Varone An-
ne-Francoise.

5me classe B. — Qftillet Simone, Taver-
nier Libane , Lorenz Eliane, Micheloud Ma-
rie-Laure. Hallenbarter Colette, Peter Antoi-
nette.

4me classe B. — Deslarzes Beatrice,
Evéquoz Renée. Dayer Raymonde, Peter
Madeleine.

4me classe. — Lorenz Madeleine , Fros-
sard Isabelle, Ebener Georgette, Domina
Ginette, Roh Josiane, Reveney Rachel , Ebi-
ner Myriam. Rieder Danielle, Roh Jacque-
line, Mussler Claudine, Ebener M.-Jeanne.

3me classe A. — Putallaz Jacqu eline,
Rielle Anne-Marie, Delavy Josiane, Wirth-
ner Josiane, Nanzer Suzanne, Robert-Tissot
Joselyne, de Preux Solange, Evéquoz M.-
Louise, Crettenand Antoinette, Fournier An-
toinette. Fournier M. -Jeanne, Micheloud
Christiane, Fischer Marguerite, Zermatten
M.-Madeleine.

3me classe B. — Weiss Anne-Marie, Fa-
vre Ange-Marie, Dayer Mariann e, Delavy
Arlette , Reichenbach Myriam, Stalder Ju-
liette .

2me classe B. — Schmelzbach Marmette,
Gallauz Francine, Biedermann Eliane, Bor-
tis Monique.

2me classe A. — .Membrez Maria, Per-
ruchoud M.-Madeleipe, Michaud Anne-Ma-
rie, Vollenwejder Eliane, Zermatten Deny-
se, de Preux Ève-Marie, Bonvin Anne-Ma-
rie, Theytaz Yvette, Reichmuth Danielle,
Locher Denise, Geiger Jacqueline.

Ire classe. — Mévillot Frane-orse, Rielle
Francois©, Imboden Christiane, Bonvin Ma-
rie-Céline, Boll Marie-Claire, Hubert Ma-
rianne , Sauthier Rose-Mari e, Volken Anne-
Marie , Wirthner M.-Andrée, Veytain Isa-
belle, Delgrande Beatrice , Bonvin Simone,
Zermatten Mireille, Baga'ini Marianne, Gex
Jacaueline , Gabioud Monique, Métrailler
Georgette , Proz Daniele, Suter A mie-Chan-
tal. Sauthier Andrée , Stalder Marguerite
j B̂^̂ HnKMBnBI ĤflDnUaBHBn'Ml ^̂ ^HESnM ĤawaiHBuai

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

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

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne du uaiais
(Société mutuellé)

CHRONIQUE AGRICOLE
ARBORICULTEURS !

Le temps humide et froid de ces der-
nières semaines est idéal au développement
de la tavelure. Nous conseillons vivement
aux arboriculteurs d'effeetuer le plus ra-
p idement possible un traitement conlre cel-
le maladie . A cet effe t, ils utiliseront avec
grand succès les produils organo -.soufrés
(Poraarsol, Organol), à l o/o .

Station cantonal d'Entomologie.

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maiirise federale

Sion TéL 2 22 60

Études classiques,
scientifiques et commerciales

Maturile federale
Écoles Polytechniques
Baccalauréats francais

Technicum

Diplòmes de commerce
Sténo-Dactylographes
Secrétaire • Comptable

Baccalauréat commercial

Classes préparatoires
dès l'àge de 12 ans

Cours de jour -*"¦ Cours du soir

Tél. 3 05 12, Ch. de Momex, Lausanne

UN COMMUNIQUÉ SUR LES AFFAIRES
DE TRAFIC

De souroe federale, on publié oe oom-
muniqué officieux :

Au cours d'une recente enquète, le ser-
vice des recherches de la douane a décou-
vert différentes affaires de trafic et de
contrebande d'or.

Celte enquète permit d'établir l'existence
d'infractions à l' arrèté du Conseil fédéral
du 27 déoembre (?) sur la certification des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amérique ,
dont la poursuite et le jugement ressiortis-
sent aux cantons, à moins que le Gonseil
fédéral ne défère le cas à la Cour pénale
federale. Donnant suite à une proposition
du Département fédéral de justice et po-
mice, le Conseil fédéral a décide, le 14
juin , d' autoriser le Procureur general de la
Confédération à poursuivre les recherches
et. à les diriger , de concert avec l'Office
suisse de compensation et les administra-
tions intéressées. Entre temps, les inves-
ti gations du ministère public se sont éten-
dues à des infractions à l'arrèté clu Con-
seil fédéral du 3 décembre 1945 concer-
nant la décentralisation clu service des
paiements avec l'étranger (trafic de titres
étrangers munis de faux affidavits).

Dos interrogaloires , cles perquisitions et
des séquestres ont eu lieu à Sion, Lausan-
ne et Genève. Des arrestations ont été or-
clonnées.

Le trafic d'or fait l'objet d' enquètes dis-
linctes de la douane et des services cle
l'economie de guerre.

Les recherches continuent. Dans l'état
actuel de la cause, il n'est pas possible
de donner de plus amples renseignements
concernant les faits, ni d'indiquer les per-
sonnes qui seront en definitive inculpées.
Lo public sera renseigné dès que les cir-
constances le permettront et qne des in-
dications précises ne seront plus de na-
ture à nuire aux enquètes en cours.

m e v e o.mAeiETHOD
Représentant de A. MTJRITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhone SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuites

VALAISANS ! Buvez 1 exceliente eau minerale du
Valais. Marq ue Aproz. Burnann & Cie, Aproz. Tél.
2 1 7 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff ,

Dist. Téléphone 2 12 22
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¦
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_ wl' j LWS ^^'' Tél. 2 1832 et 2 24 33 André Gaillard
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(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

BUREAUCRATE N'EST PAS MORT
CAR IL VIT ENCORE

i rinune unre

(Air : Marlboro ugh s'en va t' en guerre)
Le 6 juillet 1947, le peuple suisse vo-

tait à mie majorité écrasante et dans mi
enthousiasme délirant la lei sur l'Assuran-
ce viéillesse et survivants.

L'électeu r, éternel naif , croyait que sans
bourse délier , un Pactole d'or allait cou-
ler dans sa poche; il croyait surtou t aussi
à une promesse faite : absence de toute
bureaucratie exagérèe dans la nouvelle loi .

Hélas, la loi est maintenant acceptée et
la bureaucratie a repris tous ses droi ts.

Le vin est tire, il faut le boire , mais il
s'esl change en vinaigre.

Ces jours derniers, tes propriétaires a-
gn cui teurs du Valais — le titre n'est pas
de nous, mais bien de l'expéditeur — ont
regu de la Caisse cantonale de Compensa-
tion AVS la sommation de payer dans les
10 jours les cotisations dues siur les sa-
laire s agricoles du ler trimestre 1948, ils
étaien t avisés en mème temps qu 'ils de-
vaient relever les nom, prénom, numero
classine, salaire en espèoes, salaires en
nature, montani de la cotisation de cha-
cune des personnes pour lesquelles ils
versaient des cotisations, et en outre, que
loules ces cotisations devaient ètre por-
tées sur une carte de cotisation personnelle
à chaque assure, avec l'obligation de lui
renvoyer toutes ces cartes à fin d'année.

Or nul n'ignore qu'en Valais, les tra-
vaux agricoles, spécialement ceux de la
vigne, soni confiés à un métral iou vigne-
ron. Celui-ci choisit, renvoie, pale lui-mè-
me ses ouvriers . Il les change suivant
les travaux. Les ouvriers de la taille, die
la picche ne sont pas les mèmes que
ceux de l'attaché, du sulfatage, de la ven-
dange, etc. Pour une vigne de moyenne
importance, me tions de 5000 m2, le nom-
bre cles ouvriers ani y travnillent peut
facilement ètre de 40 à 50 durant l'année.

Le propriétaire ne connait pas ; il nepeiu t
pas connaìtre tous ses ouvriers. Il ne les
voit pour ainsi dire j amais. Ils viennent
de tous les villages environnants. Lui-mè-
me est souvent dómicilié loin de ses pro-
priétés. Bref , il n'a à faire qu 'avec son
métral.

Comment dans ce cas remplir toutes les
formalités exigées par la Caisse? Pour no-
tre part nous l'ignorons oomplèlement et
tous ceux à dui nous nious sommes a-
dressés l'ignorent comme none. Osons-
nous demander à M. le Directeur de la
Caisse de nous renseigner à oe sujet et
de calmer ainsi l'énervement et l'exaspé-
ration bien oompréhieaisibles qui se sic/ut
manifestés partout lors de la reception de
cet ukase ?

Nous terminons en constatant que dans
chaque famille, au train où va mainte-
nant la bureaucratie en Suisse, un secré-
taire-caissier permanent deviendra à bref
délai indispensable.

Un de ceux qui n'en peuvent plus.

ST~ Pharmacie Nouvelle
m DROGUERIE¦-tv* SION

René Bollier, pharm.
Tel. 218 64.

CHEZ LES VALAISANS DE VEVEY
La Société Valaisanne de Vevey, qui

compie 80 membres, organisera sa cour-
se annuelle pour dimanche 4 jujillet en
auto-car avec but Evolène, le joli site qui
concrétise si bien leur canton.

L'arrivée des cars à Sion est prévue
8 h. 45, le dépar t à 9 h. 45 et l'arrivée
:i Evolène vers les 11 heures.

Au retour , les compatriotes de Vevey
ont mis au programme arrèt à Ctonthey
vers les 17 heures.
. Il est rappelé aux Valaisans qui se fi-
xeraient sur la Riviera vaudoise que le
président de la Sooiété valaisanne de Ve-
vey est M. Emile Terrettaz , restaurateur,
Place du Marche, Vevey et le secrétaire
M. Fauchère, Rue du Conseil 23.

Les SPORTS
CYCLISM E

Tour de Franoe 1948
Pour la première fois dans les annate»

de cette course, unique au monde, la ca-
ravane empruntera le parcours de notre
canton, passant le col de la Forclaz pour
descendre sur Martigny-St. Maurice-Mon-
they avec arrivée à Lausanne.

L'arrivée des coureurs au sommet de la
Forclaz sera certainement im évènement
quo personne ne voudra manquer. A force
de patience, les organisateurs du passa-
ge en Valais, soit le Vélo-Club Excelsior
de Marti gny-Bourg, sont parvenus à in-
clure le col de la Forclaz dans le classe-
ment du Grand Prix cle la montagne du
Tour. C' est dire que la lutle sera chaude
pour le classement au passage du ool où
le public pourra encourage r les Bartali ,
Robic, Fachleitner , Lazaridès, Vietto, Im-
panis. Cokers, Camelhni, Brambilla et au-
tres favo ri s.

Rappelons quo le Tour de Franoe com-
mende le 30 juin et se terminerà le 25
juillet. La quinzième étape, qui nous in-
teresse tou t spécialement , Aix-tes-Bains-
Lausanne, se courra le 18 juillet.

CONCOURS DE SECTIONS EN
CAMPAGNE 1948

Le concours de sections en campagne s'est dérou-
le dans tout le canton les 5 et 6 juin dernier. Dana
le Valais romand , 70 sections ont pris part au
concours avec un effectif de 1896 tireurs. Voici le
classement des sections : '
à 300 m. :

Cat. I. — (ler chiffre, tireurs; 2me chiffre,
moyenne) : 1. St-Maurice, les Carabiniers, 19,
75.733; 2. Martigny, Tir militaire, 33, 72.086; 3.
Vouvry, Ics Amis, 24, 71.687 ; 4. Lens, Tir militaire,
00, 71.475; 5. Orsières, l'Eclair, 26, 71.444 ; 6. Cha-
moson, Nouvelle Cible, 29, 70.600 ; 7. Vernayaz,
l'Aiglon, 33, 69.965; 8. Monthey, les Carabiniers,
56, 69.842 ; 9. Sion, la Cible, 94, 69.649 ; 10. Mon-
tana-Vermala , Armes réunies, 23 68.937 ; 11. Cham-
péry, le Progrès, 16, 68.866; 12. Bouveret, les Ca-
rabiniers , 28, 67.052 ; 13. Sierre, le Stand , 86, 66.339.

Cat. II : 1. Montana, Tir militaire, 19, 73.333;
2. Troistorrents, Tir militaire, 20, 70.000; 3. Vion-
naz, FA venir , 20, 69.583; 4. Leytron, l'Espérance,
20, 69.500; 5. Val d'Uliez, les Carabiniers, 36,
69.428; 6. Ardon , les Amis Tireurs , 29, 67.117 ; 7.
St-Léonard, la Villageoise, 25, 66.533; 8. Salvan, la
Cible, 19, 66.416; 9. Ayent, l'Union, 19, 66.416;
10. Chippis, la Liberté, 36, 64.904 ; 11. Muraz-Sierre,
l'Avenir , 30, 63.388.

Cat. Ili : 1. Charrat , Amis tireurs , 19, 72.600 ;
2. Vétroz, Armes réunies , 19, 71.100; 3. Saxon, la
Patrie, 31, 09.933 ; 4. St-Maurice, les Tireurs de la
Carde, 21, 09.300; 5. Bramois, les Tireurs de la
Borgne, 24, 69.250 ; fl. St-Martin, l'Intrèpide, 21,
09.100; 7. Mollens, Tir militaire, 20, 68.900 ; 8. Vou-
vry, les Carabiniers, 26, 68.583; 9. St-Maurice, No-
ble Jeu de Cible, 21, 68.500; 10. Bagnes, le Pleu-
reur , 22, 68.454 ; 11. Evionnaz, Guillaume Teli, 25,
67.583; 12. Praz de Fort , Saleinaz, 25, 66.916; 13.
Les Evouettes, les Carabiniers, 39, 66.842 ; 14. Ven-
thòne, Tir militaire, 19, 65.600; 15. Icogne, Tir mi-
litaire , 18, 05.200; 16. Sion, Ics Sous-officiers, 17,
65.000 ; 17. St-Martin , la Mousse, 19, 65.000 ; 18.
Cbermignon, les Frondeurs, 12, 64.900; 19. Evolène,
la Cible. 20, 04.800; 20. Sembrancher, la Cible, 16,
04.800; 21. Chalais, la Réchy, 20, 64.800; 22. Gri-
misuat , Tir militaire, 19, 64.000; 23. Chalais, la Ci-
ble, 25, 03.106; 24. Hérémence, le Griitl i, 29, 63.071;
25. St-Martin, l'Alpina, 18, 61.800 ; 26. La Sage, le
Chamois, 15, 00.900; 27. Miège, Tir militaire, 22,
58.545.

I V .  Cai. : 1. Collombey Muraz, Tir militaire, 18,
73.500 ; 2. Vérossaz, Dent du Midi, 22, 69.375; 3.
Liddes , Tir militaire, 20, 09.300; 4. Grimentz, Tir
militaire, 25, 08.444 ; 5. St-Gingolph, Echo du Gram-
mont, 25, 08.200; 6. Fully, l'Union, 62, 67.181 ; 7.
Uvrier , la Campagnardc, 15, 66.500 ; 8. Savièse-
Granois, la Liberté, 17, 06.500 ; 9. Nax, l'Edelweiss,
14, 64.875 ; 10. Randogne, Tir militaire, 20, 64.375;
11. Chippis , Tir militaire, 15, 64.250; 12. Arbaz, les
Amis, 15, 64.125; 13. Savièse, le Progrès, 18, 64.125;
14. Savièse, les Mousquetaires, 15, 62.000 ; 15. Sa-
vièse, les Moulins, 10, 61.000; 16. St. Jean-Pinsec,
Tir militaire, 12, 00.875; 17. Granges, Tir militaire,
13, 60.750 ; 18. Savièse, la Victoire, 13, 60. 250 ;
19. Vex, le Griitli, 10, 59.625; 20. Savièse, le Griitli,
10, 59.375 ; 21. Chandolin , tir militaire, 9, 59.125;
22. Isérables, la Mongonia, 11, 58.500; 23. Verna-
miège, Tir militaire, 11, 58.125; 24. Les Haudères,
Tir militaire, 9, 57.750; 25. Martigny-Combe, le Pro-
grès, 10, 57 625; 26. Savièse, l'Arbalète, 14, 57.375;
27. Aver, Tir militaire, 10, 55.500; 28. St-Luc, Tir
militaire, 8, 55.000 ; 29. Savièse, l'Harmonie, 11,
54.000; 30. Veyras, Tir militaire, 9, 52.250; 31. Mis-
sion , Tir militaire. 8, 48.375.
. .A 50 mètres. — Cat. I : 1. Lens, Tir militaire, 15,
78.000; 2. Vouvry, les Amis, 20, 77.583; 3. Sierre
le Stand , 20, 75.060.

Cat. II : 1. Martigny, Tir militaire, 14, 77.250;
2. St-Maurice, Noble Jeu de Cible, 19, 76.111 ; 3.
Sion , la Cible, 69, 74.588 ; 4. St-Léonard , la Villa-
geoise, 30, 73.400; 5. Monthey, les Carabiniers, 21,
72.900; 6. Montana , Armes réunies, 14, 67.125.

Ca t. Ili : 1. Vernayaz, l'Aiglon, 13, 77.666; 2.
Hérémence, le Griitli , '24, 76.000; 3. St-Gingolph,
Echo clu Grammont , 22, 74.375; 4. St-Maurice, Ti-
reurs de la Garde , 8, 73.666; 5. Troistorrents, Tir
militaire, 10, 72.333 ; Val d'Uliez , les Carabiniers,
19, 71.285 ; 7. Bouveret , Ics Carabiniers, 13, 68.000 ;
8. Champéry, le Progrès, 10, 65.000.
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Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Agenee. à MOIVTHEY et SAXON

Recoit des dépòts en comptes-courants, sur carnets d'épargne
et sur obligations,

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque.

V. J

Le doublé avantage des < M O R R I S  > :

'MOVUS„io"
fi ' Agent: pour le canton du Valais: M. A. Gschwend

Garage Moderne, Sion, tél. 2 17 30, R. Lausanne
! Sous-agent : Garage Aider, Brigue. Tél. 3 16 40
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^  ̂̂  jMetraifler Barthéìémy, S adresser M. Paul Wenger, Leuenberger, 21 Murifeld-
Mayens de Rivaz sous-gare, Sion. weg, Berne,

La maison E. Gufflod-Gatti à Nant-Vufly, tél. (037)
7 24 25 vous olire aux meilleures conditions les piantona
suivants de ler choix, traités et exempts de toute maladie :

1 000 pi. 100 pi
CÉLERIS-POMMES Chàlons Fr. 16.— 2.—
POIREAUX GÉANTS 9.— 1 .40
Choux de Bruxelles 14.— 1 .60
Choux fleurs 14.— 1 .60
Choux blancs 14.— 1 .60
Choux Marcelins 14.— 1 .60
Choux rouges 14.— 1 .60
Choux raves 14.— 1 .60
Choux pommes 14.— 1 .60

Expéditions rapides et soignées, franco gare départ.
Se recommande

Jl. Varon e
Vitrerie — Giace

SION
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépot : Piatta, tél. 2 21 77.

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adresse

SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tél. 2 15 76

Creme de
foie

Tel. No 2 22 78

ÉCONOMIQUE

La boisson moderne...
Jus de pommes sans alcool
en harassés de 12 bouteilies de litre
Cidre fermenté, en fut à partir de 50 Ìitres
Eaux minérales

livre aux meilleures conditions :
Cidrerie Constantin & Cie

Rue du Rhóne, Sion Tél. 2 1648
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OFFICE MODERNE
Agtnct pour lt Vaiolili E. OLIYJEB, dir. S I O N

P̂AYSl^
Pour tartines, sandwiches

pique-nique, buffet-froid

Un excellent produit, fin et savoureux des

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

BRM1LOR.

HHHMH 4. TéL 3 05 05.

Nurse diplòmée

*m

Zurich - Affoltern

La machine à café qui s'impose •

G. Fischer repr., Lausanne, Warnery

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
famille. \ : \M\W

Faire offres sous chiffres B 7207 Q à Publicitas, Baie,
avec photo, diplòmes, certificats, curriculum vitae, etc.
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—̂-*"" linge avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est
très économique et mousse d'une fapon splendide, sans qu'on alt

besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une propreté immaculóe . . .
et les tissus gardent des années durant l'aspect de neuf. ¦

Et vous , Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites en donc le compte! Ne
vaut-il pas la peine d'ètre soi gné avec le savon WALZ? ".SsfillRSS f̂e.

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 Chèvaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. Tel. 2 29 92.

TrousseauH de lingerie
complets, ° tous les draps de
dessus et de dessous

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

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

Mlle Sonja Bomstein,
Riimelinbachweg 10

B à i e

A vendre
jolie pouliche, race des Fran-
ches montagnes, avec papier
d'ascendance.

Dayen Joseph, Conthey-
Place.

Massèrey
Vous offre du stock

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

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

cheoauH el
mulets

Dumoulin Francois, Savièse
Tél. 2 24 58

A vendre
hache-paille, gros modèle
avec accessoires.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 8383 S.

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

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Saucisse tessinoises à cuire » 3.— »
Salami la » 13.— »
Salami Ila » 7.— s>
Salametti la » 10.— »
Salametti Ha » 6.— , »
Mortadella Bologna » 8.— »

Envoi contre remboursement : Franco à partir de Fr. 40
Boucherie P. Fiori, Locamo (Tessin)

rite
délicieuse

et bon marche'

En 4 ou 6 mois seulement un diplòme de commerce avec une
ou deux langues garanties parlées et écrites. Prolongation sans
augmentation de prix. Cours de vacances de 2, 3, 4, 5 ou 6
semaines. Prosp. et Réf. Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger,
Condémines. Tél. 2 23 05. Début des cours : tous les 15 jours.




