
Le rapport de l'Office centrai de Saxon

(313,000 kgs), et de choux*fleurs (617,000

B. O

Qui ne connaìt ce remarquable office, or*
gane exécutif de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, et qui joue
un róle si important dans l'écoulement de
la production àrboricole et maraìchère du
canton.

Consacré à l'année 1948, son 15e rapport
annuel constitué un exposé très complet et
extraordinairement suggestif sur la produc*
tion des fruits et légumes du Valais , et sur
le problème de plus en plus ardu que pose
le placement de nos récoltes , en raison no*
tamment de l'importation des produits é*
trangers.

L'année 1948, qui a fourni au Valais une
production totale de l'ordre de 27 à 28 mil*
lions de kgs, a*t*elle été une bonne ou
mauvaise année ? La réponse diffère selon
qu'il s'agit des producteurs ou du commer*
ce d'expédition. Alors que les premiers ,
qui ont eu une abondante récolte de frai*
ses (6 millions de kilos) et de pommes
(11,5 millions de kgs), une récolte moyen*
ne de poires (3,5 millions de kgs), d'abri*
cots (3,5 millions de kgs), d'asperges

kgs)., et une petite récolte de tomates
(467,000 kgs.), sont, en general , satisfaits
du résultat , les expéditeurs en revan*
che, ont été beaucoup moins heureux ,
et certains ont mème subi des pertes sen*
sibles. Ils se sont heurtés fa de graves dif*
ficultés d'écoulement, provenant en gran*
de partie de l'importation croissante de
fruits et légumes étrangers.

Il faut ainsi malheureusement constater
une fois de plus que notre agriculture est
insuffisamment protégée contre la concur*
rence extérieure. Alors que notre commer*
ce d'exportation est entrave par les restric*
tions décrétées presque partout fa l'étran*
ger, on accordé libéralement des permis
d'importation pour des produits qui font
une concurrence insoutenable aux produits
indigènes. Il est évident que ceux*ci ne
peuvent ètre obtenus qu 'à des conditions
beaucoup plus onéreuses fa cause du stan*
ding beaucoup plus élevé chez nous , et des
charges de toute espèce qui les grèvent.

L'Office de Saxon , qui défend si vail*
lamment les intéréts de nos producteurs et
marchands , a représente assidùment aux
autorités fédérales le danger que constitu é
pour notre economie ces importations de*
mesurées. Il n 'a pu empècher toutefois
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qu 'on importe en 1948 835 tonnes de frai*
ses, 7828 tonnes d'abricots , 3029 tonnes
de pommes et poires , 13388 tonnes de rai*
sin de table, 4963 tonnes d'oranges et
mandarines, etc.

C'est surtout pour les abricots, les frai*
ses et les raisins de table que le marché
suisse , sature de produits étrangers , a eu
de la peine à absorber nos propres récoltes,
et il paraìt nécessaire d'intervenir à Berne
avec plus d'insistance encore.

Au reste, il est acquis que les énormes
quantités d'agrumes et de fruits exotiques
importés , tout en ne constituant pas une
concurrence directe pour nos fruits , dimi*
nuent très largement les possibilités d'é*
coulement de ceux*ci . La ménagère qui a
fait l'acquisition de quelques kgs d'oran*
ges ou de mandarines negligerà forcément
les pommes ou les poires , et ce phénomè*
ne pourtant évident parait échapper à la
compréhension de ceux qui ont pour tàche
de diriger nos échanges avec les autres pays
en tenant compte des intéréts de la prò*
duction suisse.

Mais c'est l'écoulement de la récolte des
pommes qui a offert en fait les plus grands
embarras. Alors que les expériences désas*
treuses faites avec les poires les années
prècédentes n 'ont pas été renouvelées en
1948, car une partie de notre récolte peu
abondante a pu ètre exceptionnellement
exportée vers la Belgique , l'année 1948 a
été marquée par la mévente des pommes.

On sait que notre récolte de pommes,
dont le 80% a peu près est constitué par la
rein.ette du Canada, dépassé assez large*
ment les besoins de la consommation suis*
se, et qu 'elle ne peut trouver des débou*
chés suffisants que gràce à nos exporta*
tions traditionnelles vers la France. Ór par
un système anormal de sous*enchère , et des
spéculations dont nous avons déjà parie ,
les marches avec la France n 'ont pu ètre
réalisés régulièrement. D'importants lots
de pommes sont ainsi restes invendus , d'où
de grosses pertes pour nos marchands.
C'est fa cet égard surtout que l'année L948
leur laissera un très mauvais souvenir.

D'autres observations de la plus grande
pertinence font du 15me rapport de l'Offi -
ce centrai à Saxon un document economi*
que de premier ordre , et il nous arriverà
sans doute d' en -parler encore à cette place.

LA NOUVELLE CONSTITUTION ALLEMANDE

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

On voit ici ics ministres des af faires  étrang ères Dcnn Acheson des U.S.A., Iìcvin , (Angleterre) ci Schu-
manti (Fraine), le sourire aux lèvres après avoir elabori- Ir projet de. In nniivcllc cons l i tu t iou  dc rAl-
lemagn e dc l 'Ouest.
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UN NOUVEAU ROMAN
DE MAURICE ZERMATTEN

Aux Éditions de la librairie Pion, à Paris, va pa-
raì tre prochainement un nouveau roman de Maurice
Zermatten , qui a pour titre « Traversée d'un Para-
<1Ì8 ».

C'est un criti que li t téraire qui a écrit: « Pour ren-
contrer un véritable écrivain francais, il faut allei-
le chercher cn Suisse, en Valais. Il s'appelle Maurice
Zermatten ».

N'est-ce pas là le plus beau compliment et le plus
1*1 éloge que puisse recevoir un écrivain de langue
francaise ?

DU COTÉ DES CAVES DU VATICAN

6% d'escompte sur le pain =
22 jours par an gratuitement !

A la Cooperative de consommation

Depuis bientòt neuf ans, des fouilles archeologi-
ques sont prat i quécs sous la basilique Saint-Pien e,
à Rome. Le pape, recevant des é tud ian ts , leur en a
parlò :« ("est par une disposition de la d iv ine  Pro-
vidence qne Pierre a choisi Rome pour siège ponti-
ficai ,  i l  est mori ici, eu eon fesseur de la foi ehré-
t ienne , dans le cirque de Néron, de l'existence du-
quel l'archeologie nous a donne une preuve incon-
testable. 'C'est sous le point centrai du grand dòme
que se trouvait , que se trouvé remplacement de son
sépulcre. »

On s'attend que Pie XII communique au monde
lors de l'Année Sainte le résultat de ees Iravaux.
C'est prohablemenl à celle méme occasion qu'une
partie des chant iers  sera ouverte nu public , ct no-
tamment  aux pélerins a t t e n d u s  du monde entier.

Un contribuable modèle: le tumeur italien
En Italie pour [Hai que les fumeurs  continuent

au ry thme suivi depuis juillet dern ier , ils auront ver-
se dans les caisses de l'Etat 230 mi l l ions  do lires ,
c'est-à-dire un quar t  des recelles nationales.

Cette contribut ion pny ée en f i imant  constitué un
record sans précédent, qui  vn ceil i i incnicnt étre me-
dile dans tout les pays où le Trésor est en di f f i cul -
té et où les contribuables ont assez peu d'esprit ci-
vique pour tenter , par divers moyens, de se dérober
au devoir fiscal.

Désormais, quand on offrirà une cigarette, en Ita
lie du moins, on dira , le sourire aux lèvres :

— Do grfice, cher ami, aceeptez ! c'est pour les fi
uances de la nation.

DES AUTOS ALLEMANDES POUR L'EXPORTATION
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Au eoii is  de l'année 19'iS. .ÌO .OOO voitures ont été fabriquées dans la zone oues t dc l'Allemagne. Ces
machines (lenonimée s "1 olkmcagcn " sont vendues ù des prix populaires. Elles sont destinées à l' cxjxnta-
lion.

Les soviets ont créé dix-sept
mille familles de mendiants

Un citoyen francais , qui vient d'è tre expulsé de
Roumanie, vient de faire connaitre les tragiques é-
vénements qui se sont déroulés dans la nuit du ler
mars dernier, derrière le « rideau de fer », et dont
le monde ressentira profondément I'horreur des
scènes qui s'y sont déroulées.

Depuis le 15 janvier 1949, date de l'insta ura-
tion en Roumanie du pouvoir des Conseils popu-
laires, c'est-à-dire (Ics Soviets, le peuple roumain
s'attend chaque jour à la pire des catastrophes :
l'annexion et les transfert» ' de population en Si-
bèrie.

Dès mon arrivée à Bucarest, fin février, toùs mes
amis roumains m'ont annonce les malheurs les
plus terribles, Mais ce que je viens de vivre dépas-
sé en horreur tout ce qu'on avait pu me predire.

Dans la nuit du ler au 2 mars, à 3 heures du
matin, dix-sept mille familles d'agriculteurs ont été
chassées de leurs terres et de leurs maisons.

Je me trouvais moi-mème, près de Bancasa,
chez des amis qui, après avoir été expropriés en
1945, n'avaient gardé que leur ferme modèle de
50 hectares. A 3 h. 10, mon ami, en pyjama, vint
mc réveiller. Son visage était decompose.

— Habillez-vous vite, me dit-il, la milice est là.
Nous avons une demi-heure pour quitter la mai-
son.

Je ne comprenais rien. Je savais que mon ami
n'avait jamais fait de politique. Après avoir fait
ses études à Nancy et à Paris, il ne s'était occupé
que de ses terres. Certes, les dernières mesures du
gouvernement l'avaient durement touche. Il n'a-
vait pas pu remplir le « pian » impose par le minis-
tère de l'Agriculture et, pour ne pas ètre traité. de
saboteur, pour ne pas faire de prison, il avait ven-
du les bijoux de sa femme, et avait acheté au
marché noir, à 30 lei le kilo, du blé qu'il avait
dù céder à l'Etat pour 5 lei.

Mon ami était donc en règie. Il ne comprenait
pas plus que moi cette expulsion au milieu de la
nuit. Mais quinze miliciens étaient là. Tous les do-
mestiques étaient déjà arrètés et enfermés dans
une cave... •

— Qu'est-ce qu'ils demandent ?
— Ils sont venus sous le prétexte de chercher

des armes.
— Aviez-vous des armes ?
— Rien du tout. Mais il ne s'agit pas de cela,

lis viennent de prendre le» bijoux , toute l'argen-
terie, la porcelaine, Ies tableaux de famille. Les
armes, c'est le prétexte classique...

— Est-ce legai ?
— Us se moquent de la légalité. Us doivent tout

prendre et ne laisser qu'un complet usagé, certains
arlicles de cuisine, un stylo, la bague de mariage,

un rasoir.
— Et comme vivres ?
— Cent kilos par personne.
— Et où irez-vous ?
— Je ne sais pas. Il faut quitter le département

cette nuit méme. On nous interdit d'aller à Buca-
rest, où nous pourrions nous réfugier chez des a-
mis. Je ne sais...

Un milicien vient prendre mon ami. Je ne devais
plus le revoir. II a été tout de suite e tubar qué sur
un camion qui attendait dans la cour. Dans le
mème camion, on jeta le fils, malade, ses autres
enfants et sa femme, sur le point d'accoucher.

Moi-mème, j'ai été reconduit à Bucarest sur une
moto de la police.

Le lendemain, le service des étrangers de la
préfecture me signifiait que j'avais à quitter le
pays dans les quarante-huit heures. Le désordre
administratif m'a permis de prolonger mon séjour
d'une semaine. J' ai assistè en témoin au premier
acte de la collcctivisation , préface aux kholkozes,
qui seront établis en automne.

Pour avoir une idée de ce qui vient de se passer
dans la république populaire roumaine, il faut mul-
ti plier par dix-sept mille ou dix-huit mille la scène
que j'ai vécue moi-méme. En effet, la mème nuit,
à la méme heure, tous les propriétaires de cin-
quante hectares ont été expulsés de la méme ma-
nière. L'opération a eu lieu la nuit, pour ne pas
ameuter les paysans, qui ont pris partout le parti
de ceux que le gouvernement présentait comme les
pires ennemis de la paysannerie. On m'a rapporté
des cas où les paysans ont rassemble de l'argent
et des victuailles pour venir en aide aux expulsés.

Dix-sept mille familles cherchent par le froid et
la neige un endroit où eUes trouveront à se loger.
Personne ne dira jamai s le nombre de victimes de
cette guerre cruelle que l'Union soviétique méne
contre le peuple roumain, pendant que les « parti-
sans de la paix et de la liberté » se rassemblent à
New-York.

D'ailleurs, ces pauvres maudits ne sont pas au
bout de leur martyre. II s'agirà de trouver une
place dans la société socialiste. Or, personne n 'ae-
ri p te un « agriculteur », aucune administration,
aucune usine. Dans tous Ies questionnaires, le point
No 2 concerne la catégorie sociale : « Avez-vous
été propriétaire d'un champ, d'une maison ? »

J'ai vu un garcon renvoyé de l'école polytech-
nique parce que sa grand-mère avait été proprié-
taire d'une maison. La maison de la grand-mère
joue le méme ròle que la grand-mère juive chez
les nazis.

On a créé en une nuit dix-sept mille familles de
mendiants, condamnés à mourir de faim.

Mort d'un vieux serviteur
Ali début de cette année est mort i\ l'ago de qua-

tre-vingt-douze ans, Francois Tcssart , qui fut valet
de chambre de Guy de Mau passant. 11 avait gardé la
plus grande vénération pour son maitre. Il aimait  il
rappeler certaines de ses paroles , dont il se son ve-
nait parfaitement : « Satisfaire un désir , c'esl faire
un peu de place pour dc nouvelles et plus impérieuses
exigences ». «La femme craint pour son passe et
l'homme pour son avenir ». «La mesure dc nos sen-
timents ne nous donne jais confiance en eeux des
autres ». Ce domestique poneluel a laisse des Souve-
nirs sur sua maitre. Ils seront fort précieux pour la
eonniiissaiiie de l'auteur de liei Ami. Peu de temps
avant sa mort , il disait  encorn : « Monsieur de Mau-
passant élail l'homme le plus gentil ct le plus ser-
viable que j 'aie connu. Les années que j'ai passées
près de lui sont les plus belles de ma vie. Nul ne frap-
pali en vain à sa porte. Il élait la générosité méme ».
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Au gre de ma fantaisie

La mésaventure
L'autre jour, une mésaventure arrivait

à un citoyen sierrois. Il avait arrosé son jar -
din, en prenant l'eau d'un bisse dérivant de
la Monderèche, puis était alle faire Vadora-
tion du Jeudi-Saint. D' où je conclus que
ce citoyen était un bon chrétien et proba ble-
ment un très brave lumime. H avait bien
regarde que l' arrosage de son jard in ne por-
tàt p réjudic e à p ersonne. Il n'y a rien à
lui reprocher qu 'une imprévoyance qui était
peut-ètre de l 'ignorance. Il  ne savait pas
que, la nuit, les ruìsseaux s'cnf lent  et que son
bisse risquait dc déborder. C'est ce qu 'il f i t ,
en e f f e t , ce farceur de bisse, et en debordanti
les eaux se déversèrent dans un locai où elles
firent des dégàts qu 'il faudra  payer assez
chèrement....

Ce n'est qu'un épisode, mais si la lecon
coùte cher, il faudrait que chacun en pr ofitàt.
Mais non... Jc vous parie mon droit au, tabac
que le mème fa i t  se renbuvellera. Et toujours,
on tuera des gens par excès de vitesse. Et tou-
jours, on remplira d'alcool une lampe allu-
mée. Et toujours, on manijndera imprudem-
ment des détonateurs avec de la dynamite. Et
toujours des imbéciles mettront en joue le
camarade, croyant que l'arme n'est pas char-
gée. Et toujou rs, on laissera- les enfants jouer
avec des allumettes. Et toujours, toujours,
toujours...

No us sommes de dróles d' apótres. Nous
n'en croyons qu 'à notre expérience. Celle-ci
faite , nous balbutions: « je ne l'aurais pas
cru ». Nou s rcssemblons èi ce f ou  qui essayait
toutes les allumettes de la boite pour voir si
elles étaient bonnes. Et quand on nous avi-
se, on prof ère, coinme le condonine à mort:
«C' est la première fo i s  que ga m'àrrive... »

On n'aime ixis la prudence g ratuite. Nous
sommes de la race de ce gardien qui, un beau
jo ur, enlcva l'éc rit eau signalant des crevasses
dans le glacier proche. Comme on .lui en de-
mandait la raison : « II ne scrvait plus à rien,
répondit-il; depuis 20 ans, plus personne
n'y est tombe ! »

Jacques TRIOLET

Un éléphant est plus dangereux que
huit loups

Dans l'ile de Ceylan , à une heure et demie de tra-
jet de Trincomalce, un éléphant s'est élancé contro
un train-poste de nuit. Celui-ci a été endommagé, et
il a fallu 30 minutes de travail pour le remettre en
état de marche. Juste le temps pour l'éléphant de
rendre le dernier soupir.

A Gal i Topsail , sur le haut  plateau de Terre-Xeu-
ve, Jl. Martin Pike , un emp loyé de chemin de fer,
a été enlouré par hui t  loups. Mais comme Jl. Pike
élait arnie d'une bacile il deux tranehaiits , et qu 'il
paraissait dispose à vendre chèrement sa vie, les a-
gressenrs jugèrcnt prudent de prendre la fuite.
Un Danois marchant avec des béquilles
préparé les Jeux olympiques de 1952

Le Danois llerluf Cbristenscn devait aux tortures
subies dans Ics camps de concentration, de ne plus
pouvoir marcher qu 'avec des béquilles, une fois la
guerre finie. 11 ne s'abandomia pas au découiage-
ment et s'entratila a la course il pied .

Résultat : trois ans plus tard, aux Jeux Olympi-
ques de 1048, il défendait Ics couleurs du Danemark
dans le 500 mètres . Malheureusement, il avait trop
presume de ses forces. Sur la. piste de Wembley, il
fit une chute et mi dftt l'emmener sur une civièrc,
avee une fracture du t ibia.

Cinq mois après , il marche avec une canne, mais
il fait chaque jour ses 1*2 kiìomètres , et ensuite, il
roule à biciclette pendant deux heures.

Tout ca, a f in  de pouvoir participer aux Jeux Olym-
piques de 1052.

CURE DE PRINTEMPS
A cette epoque de l'année, il est bon de faire la cure
d' un dépura t i f  destine il éliminer les impuretés du
sang. La Tisane des Chartreux de Durbon est le
dépuratif tout indi qué. Compose essentiellement de
plantes, cet excellent remède n 'occasionne aucun dé-
ìangeiuent et est très apprécié pour combattre ef-
fieaccment les eruption s de la peau, clous, furonclcs,
acne.
Tisane, des Chartreux de Durbon, : Fr. J,.GS, imp. incl.

dans toutes les pharmacies et drogueries.

ASTRAT

GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES



x M. Forrestal, qui fut ministre de la dé-
fense des U. S. A. a perdu la raison. Il a été
admis à l'hòpital naval de "Bethesda.
k Des maisons se sont effondrées à Casablan-
ca ensuite de fortes crues qui ont emporté
les lignes télégraphiques, les ponts et mème
les routes.

* M. Dimitrov, président du Conseil de Bul-
garie, a été remplacé par M. Vasil Kolarov
alors qu'il était en eongé en Bussie ( I)

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Deux voitures sont entrées en collision près

de Coppex, au moment où l'une d'elle dépas-
sait une file de voitures. Le choc fut si violent
qu'un des occupants fut tue sur le coup. Sept
personnes ont été plus ou moins grièvement
blessées.

UN AVION DE TOURISME SUISSE PERDU
On est sans nouvelles d'un avion de touris-

me suisse qui parti de Trévise n'est pas arrive
à Venise où il se rendait. Des recherches ont
été entreprises sans résultat jusqu'à présent.

ACCIDENT DE SKI DANS LE MASSIF
DU JUNGFRAUJOCH

José

Le Ski-cJub Oberwil près de Zoug avait dé-
cide de faire une excursion à ski dans la réi-
gion du Jungfraujoch pendant les jours de
fètes. Vingt-quatre participants y prirent
part. Samedi après-midi, M. Jacob Buger
magon, né en 1908, marie, demeurant à Zoug,
est tombe dans ime crevasse. Son oorps a été
retrouvé. Le malheureux avait entrepris la
descente quelque peu en dehors de la piste
tracée.

MnHESBElllBn Bi
SIERRE — Diplòmes de l'Ecole Supérieure de

Commerce
L'Ecole supérieure de commerce pour jeu-

nes gens, fondée il y a quelque vingt ans, et
dont S. E. Mgr Haller fut le premier direc-
teur, vient de olóre son année scolaire. L 'eta-
blissement a été frequente par cent élèves. lies
examens pour l'obtention du diplòme se dé-
roulèrent devant des experts et en présence
de M. le Dr Schiess, inspeeteur federai des
écoles de commerce, de M. le Dr André Don-
net, secrétaire de la Commission des études
secondaires du Département de l'Instruction
publique, et de M. le Dr Meinrad de Werra,
préfet de Sierre, M. le Dr Schiess se plut à
relever l'excellente tenue de l'étabhssement
et le bon travail qui s'y accomplit.

Treize élèves ont obtenu le diplòme com-
mercial, dont voici les noms :

Mention «très bien» (ler degré) : M. Hertz

Mention «bien » (2me degré) : MM. Rey
Jacques, Crettol Gilbert, Roch Maiurice, Juil-
land Emile, Bruchez Armand, Germanier
Paul et Biei Claude.

Mention «assez bien » (3me degré) : MM.
Favre Gaston, Meyer Raymond, de Preux Ed-
mond, Barras Gaston, Epiney Michel.
MARTIGNY — Au Casino-Etoile

Se soir mardi 19 avril, à 20 h. 30, unique « Festi-
val du Surnaturel ». Manifestation de grande classe.
Un perpétuel étonnement dans une ambiance extraor-
dinaire. Tona les phénomènes dont on parie: Sanas,
l'homme au cerveau d'acier, qui connait les 40,000
abonnés de l'annuaire des téléphones; Miss Odett ,
qui vient de déconcerter tous les savants; le fakir
Ben Hilaine. Incroyable ! Le tapis volant et la corde
hindoue, sont enfin réalisés en pleine lumière dans
la salle sous le contróle des spectateurs; le professeur
Mogador, etc, etc.

Gros succès au Kursaal de Montreux, où l'on dùt
refuser du monde à toutes les séances,

Les dernières places sont en vente à la librairie
Gaillard (tél. 6,11,58). Hatez-vous. Train Martigny-
Sion, direct.

LES LUTTES CONTINUENT
Dès l'approche du printemps, dans notre beau can-

ton du Valais, les reines se mesurent aux reines dans
de traditionnels combats organisés pour elles un peu
partout dans la plaine. Certaines ont déjà été cou-
ronnées dans les batailles qui ont eu lieu à. Chalais,
Biddes, etc..., d'autres préparent leur revanche pour
bientòt. Les glorieuBes gagnantes sauront-elles dé-
fendre encore une fois leur titre au grand match de
reines qui aura lieu à Sion le dimanche du ler mai
et où toutes les plus belles et les plus fortes lutteuses
du canton se sont donne rendez-vous.

Propriétaires, qui avez dans votre étable une de
ces bètes aux cornes dangereuses et aux jarrets puis-
sants, une de ces belles bétes qui fait votre fierté et
votre honneur d'éleveur, n'attendez pas qu'il soit
trop tard pour inserire votre participation auprès du
syndicat d'élevage bovin il Vex, tél. 2 23 43.

LES ACCIDENTS EN VALAIS PENDANT LES
FETES DE PÀQUES

Sur la route cantonale, entre Riddes et St-Pierre
de Clages, M. Ciprian Gampiero, Italien, au volant
de sa voiture, est entré en collision avec une auto pi-
lotée par M. Joseph Ergas, demeurant à Lausanne.
Dégàts matériels.

Près des Evouettes, M. Gilbert Bovet, de Renens,
circulant cn auto, a été deportò en prenant un virage.
Il accrocha la voiture de M. S. Guggenheim, habi-
tant Lausanne. Les deux véhieules ont été endomma-
gés.

Un camion appartenant a l'Union fruitière, con-
duit par M. Albert Giroud, a heurté à Martigny la
clòture de jardin de M. Charles Chappot, architecte.
Il y a des dég&ts pour 400 fr.

M. Al phonse Orsat, commercant à Martigny, est
entré en collision avec sa voiture contre une auto
vaudoise en ville de Sierre.

Un piéton a été grièvement blessé avant-hier sul-
la route entre Riddes et Saxon, près du café des Oies.
Une auto pilotée pmr M. Jacquier, dc Siene, a ren-
versé M. Alexis Maret, de Saxon, qui dut Otre tranB-
porté à l'hòpital do Martigny. Le blessé souffre de
contusions et de fractures.

L'UCOVA A CHAMPÉRY
C'est dimanche qu'aura lieu à Champéry

l'assemblée generale des membres de l'U-
eova. Elle debuterà à 10 li. 15 au Restaurant
Berrà. Au coulra die oette Jréunion, MM.
Th. Montangéro, directeur, presenterà le rap-
port sur Ì'exercice 1948.

APRÈS DIX JOURS DE RECHERCHES

Les dlsparus sont
retrouvés morts :

dans une crevasse
Des volontaires luttent d'arrache-pied

pour retrouver les disparus
Toute la presse est unanime pour dire que les pa-

t rouilleurs perdus sur le trajet de la Itaute-Route
sont morts de faim ou de froid dans les glaces éter-
nelles de Tète-lilanche. Et l'on abaissé le rideau sur
cette tragèdie alpestre après ces conclusions admises
par l'opinion publique: Robert Droz, Maurice Crettex
et Louis Theytaz sont morts, n'en parlons plus !...

Or, il y a des hommes, là-haut, sui- les glaciers, qui
n'ont pas encore admis cette hypothèse trop facile,
qui n'ont pas capitulé, qui veulent pénétrer au plus
profond de ce mystère engendré par la montagne, qui
veulent arracher le secret que détient impitoyable-
ment une crevasse quelconque voulant servir de tom-
beau à trois jeunes et beaux gars.

Magnifiques, superbes dans leurs efforts, les gui-
des Rumpf, Vuignier, Fauchères, Vuardoux, Salamin,
Wuilloud, ceux de toutes les stations; Robert Co-
quoz, l'infatigable et puissant chercheur et Georges,
le frère de Maurice Crettex, eux, tous ensemble, ne
croient pas à la mort de leurs camarades et frère.
Ils ne croiront pas avant d'avoir épuisé toutes les
ressources de la recherche, pouce après pouce, crevas-
se après crevasse; pas avant d'avoir fouillé l'àme du
glacier jusque dans le fond. On n'abandonne pas
des amis; on ne deserte pas tant que l'espoir de vain-
cre, de « pénétrer » le mystère subsiste au cceur de
ces liommes plus tètus que le glacier. Ils veulent lui
arracher son secret. Ils veulent retrouver les dispa-
rus vivants ou morts. Ils espèrent toujours, en-
vers et contre tous ceux qui branlent la téte en di-
sant : «C'est inutile, ils sont morts et vous ne les
retrouverez jamais ». Qu'on n'aille pas dire cela, là-
haut, à ces valeureux hommes qui repartent sans ces-
se dans toutes les directions, ne se reposant pas plus
qu 'il ne faut et qui n'ont pas abdiqué.

Les raisons d'espérer
Les guides et tous les volontaires qui se sont joints

à eux ne croient pas au miracle. Cependant, contrai-
rement à ce qui a été dit , ils savent que les trois
hommes peuvent vivre et subsister plus de dix jours
dans une chambre de giace, en admettant qu'ils
soient tombes là-dedans après le passage sur un pont
de neige. Si Crettex, Droz et Theytaz sont tombes
dans une grande crevasse, après avoir perforé un
ou deux plafonds de neige; s'ils sont actuellement
dans un grand trou , refermé et recouvert de giace
en partie ou complètement, ils peuvent vivre dans ce
tombeau durant de longs jours sans que la mort les
ait fi gés dans la raideur étemelle. Ils avaient, au
départ , des vivres pour plusieurs jows, voire une
semaine. Ils étaient vétus du gris-vert et de l'ha-
bit des patrouilleurs. Les souliersi étaient solides,
bons et chauds. Et, dans une chambre de giace, la
temperature varie entre —1 et —3 degrés générale-
ment.

Les guides savent tout cela et c'est pourquoi ils
espèrent encore.

Le travail des chercheurs sur les glaciers
Le major Tissières est reste sur place pour conti-

nuer les recherches avec les guides, les porteurs, les
membres des clubs de ski et du Club Alpin .

Us sont nombreux ceux qui ont abandonné leur
travail pour offrir leur collaboration benèvole. Des
guides ont negligé des engagements avantageux afin
de participer aux recherches. Ils sont nombreux ces
courageux hommes de la montagne qui risquent tout
pour retrouver des camarades. Des postes de relai
sont installés d'une cabane à l'autre. On mange sur
place. On dort sur place.

Les « Fox », petits appareils de radio, assurent la
liaison. Les hommes sondent partout systématique-
ment. Et voici qu'un groupe est surpris par une cre-
vasse. Une cordée de trois liommes vient de risquer
un accident.

On a risque un nouvel accident
« Un homme est tombe dans une crevasse ! » C'est

le cri d'un chef de groupe. En effet, une patrouille
de trois hommes encordés, suivaient les bords d'une
crevasse, près d'un pont de neige. Soudain, l'homme
du milieu du groupe disparut dans la crevasse. Aus-
sitót ses camarades s'arceboutent et arrivent à le
tenir dans le vide. Mais il fau t du secours pour déga-
ger les trois hommes de cette fàcheuse position car
un seul faux mouvement les auraient précipités tous
les trois a'u fond du gouffre. Heureusement d'autres
camarades arrivent et ce sont eux qui évitent une
nouvelle catastrophe.

Un porteur se foule une cheville
Au cours des recherches, hier matin, le porteur

Jean Chevrier s'est fait une mauvaise foulure à une
cheville. Aussitót que cette nouvelle fut recue au
terrain d'aviation, le major Blcetzer survola la région
et làcha sur le glacier une luge légère de secours.

La radio annonce que l'on a retrouvé Ies trois
disparus de la patrouille No 7 et qu'ils sont morts

Cette nouvelle a été comniuni quée par les services
d'information de la Radio, par l'Agence télégraphique
suisse, à l'heure des dernières nouvelles, à 12 h. 45,
hier. C'était exact et nous le savions depuis 11 h.

Les premiers renseignements
Dès quo la nouvelle de la découverte des corps fut

rendue publique par la radio, nous apprenions que les
chercheurs avaient trouvé les victimes de cette tragè-
die au col des Bouquetins, nu| sud-ouest de Téte-
Blónche, au nord du glacier de Tza de Tzan.

C'était 11 li. du matin.
Vers 13 h. 25, le major Blcetzer reprenait l'air

pour la dernière fois, afin de larguer 3 luges cana-
diennes, des toiles de tente, des vivres et du maté-
riel utile pour descendre les trois corps.

A son retour, le major annoncait que le matériel
était arrive à destination en bon état.

Les radiotélégraphisles lui avaient demande d'at-
terrir. Mais un ordre formel du commandant de la
Brigade, d'une part, et la crainte de ne pouvoir quit-
ter les glaciers retenaicnt le major Blcetzer dans son
désir de se poser là-haut.

Il l'aurait fait si on lui avait annonce qu 'un des
trois hommes était encore en vie.

Mais les patrouilleurs, hélas ! étaient morts, mar-
ques par la chute dans la crevasse.

Le major Bonvin et le capitaine Ebiner Be trou-
vaient à l'aérodrome et lecevaient les messages des
liommes du glacier, au fur et à mesure du developpe-
ment des opérations de sauvetage des cadavres.

Les familles des défunts étaient avisées aussitót
avee ménagement et beaucoup de délicatesse. Elles a-
vaient déjà perdu l'espoir de revoir vivants leurs en-
fants.

Les opérations de sauvetage et veillée funebre
Lcs guides, les volontaires, fouillaient les parages

du col des Bouquetins. Or, l'un d'eux remarqua un
morceau de bois aux abords d'une crevasse. Il alerta
aussitót Ics autres sauveteurs qui , quelques instants
plus tard , se rejoignaient à cet endroit pour se livrer
à une exploration niinutieuse. Un homme descendit
dans la crevasse. Il découvrit tout d'abord un ski bri-
sé. Il opera ensuite des sondages et découvrit les
corps des Irois patrouilleurs sous une concile de deux
mètres de neige.

Crettex et ses compagnons étaient étages sur une
distanco do 5 ou 0 mètres, l'un ct l'autre étaient cn-
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core encordés. Le point de chute le plus bas est à une
profondeur de 36 mètres. Les vivres étaient intaets
dans les sacs, ainsi que.l'appareil de radio portatif.
Tout cela permet d'établir qm la mort a dù étre ins-
tantanée.

Le Dr Roch, frère du fameux alpiniste do Genève,
qui participait aux recherches se trouvait sui- les
lieux de l'accident. . . ;- . 

Il fallut travailler-de .11 heures à 16 heures pour
dégager les corps de la giace qui les emprisonnait et
les ramener à la surface. Ils furent places sur les
luges canadiennes et transportés au pied du glacier.
De là, deux d'entre eux furent déposés sur des bran-
cords et le troisième sur un mulet. Et la caravane
s'aclieminà vers Ai-olla où elle arriva à 21 h. 30.

Les dépouilles mortelles des trois soldats furent
placées dans la chapelle de la station où le colonel
Tardent, l'abbé Pont, les frères et les amis des vict i-
mes se relaieront pour la veillée funebre. Mard i ma-
tin, les corps seront transportés par mulets jusqu'
aux Haudères d'où une ambulance les conduira à Or-
sières où aura lieu Fenterrement.

A l'Arsenal de Sion s'esl
déroulée ce matin une
émouvante cérémonie

d'adieu aux patrouilleurs
L'arrivée des trois cercueils à Sion

Nous sommes dans la cour de l'Arsenal dc Sion .
Il est 10 h. iht, matin. La Section Monte-Rosa du
Club'A lp in. Suisse a délégué une trentaine de mem-
bres qui sont là aveo le fanion et une couronne siti-
le ruban de laquelle on lit celte insoription : «Aiuc
valeweuai patrouilleurs de la Br. Moni.  10. — La
Section Monte-Rosa ».

Plusieurs off iciers attendent également l' arr ivée
des corps. On reconnaìt le major Bonvin , le major
Bloeteer, le commandant de la compagnie à laquelle
appai-tenaient les disparus, cap. Ebiner, p uis viennen t
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, M. ^Ncrrbert
Roten, Chancelier d'Etat et p lusieurs personnalités
civiles et militaires.

A 10 li. 30, les premiers soldats qui précédent le
transport funebre se présentent à leur tour accom-
pagnée du major Tissière.

A 10 h. 40, un camion des Haudères entre lente-
ment dans la, cour de l'Arsenal et nous voyons les
trois cercueils dtisposés l'un à coté de l'autre sur le
pon t du camion, recouverts d'une bdcìi e et à coté des-
quels on a mis le matériel des malheureux patrouil-
leurs, lews sacs alpins, un p iolet , leurs skis el leu,rs
bàton s.

Sur ce camion les frères des disparus qui ont par-
ticipé aux recherches avaien t tenus à faire la route
avec leurs morts.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard leur présente
les condoléances du gouvernemenl. valaisan.

Puis les cercueils sont descendus et transportés
dans un locai de l'Arsenal où se déroulé une céré-
monie d'adicic très simple, émou vante en face du
drapea u federai qui recoui-re la conche funebre du
mitraillew Louis Theytaz, dm. fusil ier Maurice Crel-
te<B el du S. C. Robert Droz. Lo commandant des
trois hommes, au garde-à-vous, leur adressé un su-
prème « Au revoir ».

Après une dernière prière du oap. auniònier Pont,
les cercueils ont £té ouverts et fleivris, pu is, au mo-
ment où nous éorivons ces lignes ils ont pris le che-
min d'Orsières pour recevoir les derniers honneurs.

Ainsi se termine cette tragèdie qui est venu as-
sombrir la « Patrouille des Glaciers ».

AVIS AUX AGRICULTEURS VALAISANS
La Station cantonale d'Entomologie de Chàteau-

neuf recoit de nombreuses demandes par tèlèphone, de
personnes désirant des renseignements sur une ou
plusieurs maiadies causant des dégàts sur leur ex-
ploitation. II. nous est souvent impossible de répon-
dre sans avoir sonai les yeux des echantillons de
plantons provenant des cultures intéressées. Afin
d'éviter aux intéressés des finis de tèlèphone inu-
tiles, nous prions les agricultures de nous envoyer
chaque fois 3 à 4 sujets pour examen et ceci cn pro-
cédant de la facon suivante :

1. Petites plante s (fraises, céréales, etc.)
3 ou 4 plants avec racines et motte.
2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers , buissons,

etc) : plusieurs branches malades d'une longueur d'en-
viron 30 cm, ceci si possibie dans un papier imper-
méable.

3. Provisions (grains, mais, cte.) : environ 0,5
kg. dans une boite hermétique.

S'il s'agit de larves ou d'insecles parfaits visibles,
en ramasser quelques exemplaires et les joindre à
l'envoi dans une boite d'allumettes.

Les echantillons doivent parvenir à la Station can-
tonale d'Entomologie et non pas comnie cela se fait
trop souvent à l'Ecole cantonale d'Agriculture de
Chàteauneuf. Vous éviterez ainsi des complications
parfois fort désagréables et des pertes de temps inu-
tiles.

Station cantonale d'Entomologie
M. Luisier

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUÉS
Son Excellence Monseigneur l'Evèque de Sion vient

de nommer chanoines honoraires de la Cathédrale de
Sion : M. le révérend Abbé Dr Joseph Bayard , Chan-
celier épiscopal ; M. le révérend Abbé Edmond de
Preux, Directeur du Grand Séniinaire, et M. le révé-
rend Abbé Dr Pierre Evéquoz, Recteur du collège de
Sion.

f M. Antoine Antille
Dimanche soir est. decèdè fa Sion , après

ime couirte maladiie , ' dans sa TOrne année,
M. Antoine Antille , ancien chef de train
C.P.P., qui avait pris sa retraite il y a. une
dizaine d'années environ. 11 fut Ipencbint
plus de trente aux services des CFF. C'é-
•fljiit un homme d'une très grande probité
et de conscience professionnelle, réserve et
excellent pére de famille. Son ensevelissement
a eu lieu ce matin avee la participation de
nombreux diélégués de fonetionnaires fédé-
raux. A son épouse, Mme AntiHc-Rouvi-
nez, et à ses enfants, nous présentons nos
sincères icondoléanioes.

AVANT UN DÉPART
Un quart cle siècle après voir repris le café dc la

Pianta , après avoir transformé le coin de terre, qui
se trouvait à l'angle de la rue de Lausanne et de
l'Avcnue dc la Gare et y avoir fait bàtir un liei
hotel aux li gnes modernes ci agréables , M. Paul Ar-
nold s'en vn , victime de sa sauté et prive, par un
accident , dc la succession d' un fils.

M. Paul Arnol d était arrive à Sion en 1924. L'Ho-
tel fui construit. en 1931.

Depuis lors Ics visiteurs en noi re ville se firent

plus nombreux et les congressistes trouvèrent de quoi
se loger car cet hotel pouvait recevoir désormais le
trop plein de ceux qui étaient archi-complets.

Et le voyageur s'habitua vite au confort de l'a-
gencement et aux mets soigneusement servis.

Aussi l'hotel ne tarda-t-il pas à connaitre la vo-
gue des touristes.

Aujourd'hui, celui qui a donne le meilleur de ses
forces à notre economie hòtelière locale se retire fa-
tigué des luttes perpétuelles, des crises hótelières,
des efforts sons cesse renouvelés qui lui étaient im-
posés pour lenir bien haut le pavillon de la renom-
mée dont il avait aurèole son etablissement.

M. Arnold a vendu l'hotel à M. Charles Blanc, an-
cien tenancier de l'Hotel du Midi.

A celui qui s'en va, on souliaite un repos mérité.
A celui qui vient, nous disons : « Bonne chnnce ».
La science culinaire reconnue de M. Blanc, ses fortes
connaissances de l'industrie hòtelière sont de bonne
augure après eette substitution.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE A
L'INSTITUT DE COMMERCE

Le 9 avril ont eu lieu à l'Institut dc. Commerce
de Sion, les concours organisés par l'Association In-
ternationale de Sténographie « Aimé Paris », dont
la section Suisse est présidée -par M. E. Kramer, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchà-
tel. Vu le grand nombre de candidats qui se prcsen-
taient il ces épreuves, le cornile centrai y avait délé-
gué Mlle Rauber, professeur aux cours de la Société
Suisse des Commercants, de Montreux, et Mlle Chol-
let , slénographe professionnel , de Montreux.

L'intérèt de ces concours est non seulement de per-
mettre aux élèves d'obtenir un di plòme, mais encore
de leur donner l'occasion de dominer leurs nerfs, de
contròler leurs réflexes, cornine aussi de prouver leur
maìtrise de cette langue francaise qui « nous tient
toujours la dragée haute » dit Camille Dudan. Car
il est vrai que : pus de bon sténographe sans bonne
ortographe.

Voici le palma rès : Obtieiment le diplòme de sléno-
graphe commercial :

Vilesse 162 sy llabes : Laurence Carron , Fully ;
Alice Vogel, Sion.

Vitesse llil, sy llabes : Oscar Dayer, Hérémence ;
note 1 ; Alice Barman, Sion ; Eloi Pannatier , St-
Léonard ; Jacqueline Monnier, Sion.

Vitesse 126 sy llabes : Certificat de sténographe
commercial : Suzanne Vuissoz, Gròne ; Lucie Ben-
der, Fully ; Note 1 ; Hélène Boson , Full y ; Simon
Pitteloud, Aproz ; Paillette Vergères, Ardon ; Ma-
rie-Jeanne Roduit , Leytron ; Norbert Andenmatten,
Sion ; Marius .t(arras, Ollon ; Jaequement Marco,
Premploz ; Georges Delacombaz, Briglie ; Arnold
Marguerite, Sion ; Michel Bagnoud , Lens.

I tiesse 108 syllabes : Yvette Due, St-Maurice, avec
félicitations du jury ; Yvonne Besse, Mart i gny-Vil-
le ; Note 1 ; Michèle Mussler, Sion ; Justine Rom-
baldi, Sion ; Paule Bonvin, Crans ; Georges Bender,
Fully ; Moni que Torrent, Gróne ; Marianne Clemenz,
Viège.

Vitesse 100 sy llabes : Gertrude Sierro. Sion ; Elia-
ne Wuthrich, Sion ; Joseph Gex, Mex ; Jeanne Sclirce-
ter, Sion ; Edgar Zufferey, Chippis ; Hubert Wolff ,
Sion ; Jordan Emile, Dorénaz ; Sarah Roduit , Sail-
lon ; Anne-Marie Salamolard, Veysonnaz.

Quelques-unes de ces élèves se sont également pré-
sentés aux examens pour l'obtention du Di plòme de
Commerce.

UNE IMPORTANTE ARRESTATION MET FIN
AU DUEL QUI OPPOSAIT LA POLICE A UN

HABILE CAMBRIOLEUR
Il semblait que l'auteur principal de plus

de 14 eambriolages narguait la police en opé-
rant de telle sorte que Fon ne retrouvait plus
aucune trace après son passage. Mais cet Ar-
sene Lupin d'occasion a été pris dans une
souricière alors qu 'il allait renouveler ses
exploits à la Fabrique de dra p valaisan. L'a-
gent de police Mudry, qui collaborait avec
les agents de sùreté Francis Pralong et Victor
Richard , remarqua depuis son poste d'obser-
vation un individu qui esealadait la grille de
la manufacture de drap. Par un signal conve-
nu il avertit ses collègues ainsi que le gendar-
me Mayor de fa ction, lui aussi. En deux
temps l'homme flit apprehendéj et conduit
dans les locaux de la sùreté où il fit rapide-
ment des aveux au sujet des autres "cambrio-
lages.

Il s'agit d'un jeune homme de 28 ans, nom-
mé Lucien P., marie et père de deux enfants,
habitant et travaillant en ville de Sion. C'est
la première fois qu 'il occupé les services de
police et c'est pourquoi il était plus difficile
de le découvrir.

P. a été conduit au pénitencier cantonal, à
la disposition de M. le juge d'instruction
Louis Allet.

Cette réussite, à l'honneur de nos policiers,
met fin à une situation qui devenait pénible
tant que le cambrioleur avait les mains libres.

P. était porteur d'une trousse dans laquelle
se trouvait un matériel complet de cambrio-
leur, clés anglaises, pinces-monseigneur, lam-
pe électri que, crochets, gants, etc.

,11 était dans le besoin, ayant un enfant en
clini que. Mais cela n'est. pas une excuse.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Edmond Sarbach, fils de Joseph, f a

Sion , a réussi, avec la meilleure note de sa sè-
rie , le premier propédeutique de médecine vé-
térinaire à l'Université de Fribourg. Tous nos
compliments.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
Près du terrain d'aviation , l'autre  jou r , le feu avait

été mis aux broussaillcs et se eoiiiniuni qua à diverses
matières entreposées dans les environs. Plusieurs ar-
bres furent  brùlés. On f i t  appel à un groupe de pom-
piers qui intervinrent aussitót. 11 purent facilement
maitriser ce commencement d'incendie qui monacai!
de s'étendre à plusieurs propriétés.

Caisse d'Eparone du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANT
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépots

et tous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

en compte Épargne à 2%%
en obligations à 5 ans à 31/2%

LA CHANSON VALAISANNE A ZURICH
Le 20 avril, la Fédération suisse des Costu-

mes organise, dans la grande Salle de la Ton-
halle, à Zurich, une soirée de Folklore con-
fiée aux meilleurs groupes suisses représen-
tant nos quatre langues nationales. La Chan-
son Valaisanne a été invitée pour la Suisse ro-
mande.

Nous sommes fiers de ce choix qui honore
grandement notre admirable groupe choral
valaisan, semeur de beauté, d'art et de tradi-
tion.

Bon voyage Chanson Valaisanne !
PÀQUES A VALÉRE

Gomme il est de tradition, la Féte de Pà-
ques s'est déroulée à Valére avee le con-
cours de l'Harmonie municipale de Sion. Fa-
vorisce par le beau temps, elle a connu un
grand succès pour la plus grande joie des
enfants.

Avis officiels

Tous les soirs « Notre pianiste >7" BB

Commune de Sion

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Les exercices de printemps du Corps des Sapeurs-

Pompiers de la Ville de Sion auront lieu :
le dimanche 24.4.49 de 07,00 il 09.30 h.
le dimanche 8.5.49 de 07.00 à 09.30 h.
Tenue : réglementaire.
Les jeunes gens qui désirent faire partie du Corps

des Sapeurs-Pomp iers sont priés de se présenter au
locai des pompes le 24.4.49, à 07.00 h.

Dan» nos Soclétét...
CSFA — Dimanche 24 avril, sortie de printemps :

Albinen. Renseignements chez Mlles Muller, rue de
Conthey. Liscri ptions jusqu 'à samedi, 17 heures.

Ternnis-Club de Valére. — L'assemblée generale de
printemps a été renvoyée et aura lieu le lundi 25 a-
vril 1949, il 20 li. 30, à l'Hotel de la Paix. Ordre du
jour important et calendrier sportif de la saison.

Les SPORTS
PÀQUES AU F.-C. SION

La réussite de celte journée anniversaire a dépassé
loutes les prévisions. Le teinps fut beau et chaud, ct
un nombreux public a suivi avec intérèt les mani-
festations préparées ii son intention.

A 11 h. 15, un aperitif était offert aux membres du
F.-C. Sion et à leurs invités de Paris. On y remar-
quait plusieurs membres fondateurs, notamment M.
R. Gilliard qui introduisit le foot-ball cn Valais. Ai-
mable, échange de compliments entre les présidents
des divers clubs. M. V. de Werra , dans une allocu-
tion il la fois lyrique et spirituelle salua nos hòtes
et leur presenta notre cher Valais.

Sion Vétrans-Yverdon Vétérans (3-2)
Les vétérans d'Yverdon sont venus avec une équipe

homogène et rapide et leur désir de vaincre a bien
failli devenir une réalité. En effet , après quelques
minutes de jeu. le score était déjà de 2 à 0 en faveur
des visiteurs. Mais les Sédunois , Btimulés par- la pré-
sence dans leurs rangs de l'international Boquet, re-
prennent courage et sitòt après, sur descente de Jo-
ris, le gardien adverse làche la alle, et Passerini
marque. Il recidive peu après il la suite d'une belle
combinaison de toute la ligne d'attaque. Après le
repos on assito il de dangereuses descentes de part
et d'autre, et c'est R. Gaillard qui signe le but de la
victoire.

Sion I-C.A.M. Paris (1-3)
Mais le clou de la journée était la rencontre de

Sion I contre le Club Athlétique de Monlreuil.
Vers 1G heures, les équipes, longuement aj>plau -

dies, font leur entrée sur le terrain. Après le trad i-
(ioniiel échange de souvenirs entre les capitaines, les
joueurs se fi gent au garde-à-vous pour l'écoute des
hynines nationaux. Puis l'arbitre Cornaz donne le
coup d'envoi au nouveau ballon offert par M. Marius
Coudray.

D'emblée et rualgré la temperature élevée, le match
s'avere très rapide. On assiste à de belles combinai-
sons dans les deux camps. Mais on constate néan-
moins ime evidente supériorité des visiteurs qui ont
le sens de la position et de l'anticipation. Leurs des-
centes sont toujours dangereuses et bientòt l'ailier
gauche marque magnifiquement. Peu après un penal-
ty un peu sevère est accordé contre Sion. Sportive-
ment le tireur donne dan s les mains du gardien. Le
repos est alors siffle sur le score de 1 & 0.

En dernière mi-temps, le E. C. Sion se ressa isit net-
tement mais nos hòtes sont plus forts et marquent
à nouveau par leur ailier. Une faute dans le carré du
C. A. Jl. est ensuite sanctionné par un penalty. On
s'attend à ce que les Sédunois rendent la politesse
aux Parisiens : Mais non : Humbert cherche le but
et l'obtient. Les visiteurs jouent alors plus sec et
inscrivent un nouveau but. Leur équipe, rapide et
homogène nous a laisse une bornie impréssion. Leurs
points forts sont le gardien et les ailes.

Sion a bien joué aussi mais on constate une fois
ile plus que la. défense est meilleure que la ligne
d'attaque qui manqué encore de percant. Il faudrait

Monsieur Gilbert LIETTI , ainsi que les
familles parentes et alliées remercient tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin, ont
com.patis à leur grand deuil.



y intégrer un homme vite et précis dans le genre de
l'ailier gauche parisien.

En résumé, belle partie qui constitué un excellent
galop d'entrainement avant los matches décisifs.

J. L. P.

Dans un prochain communique nous parlerons des i neli, sur lequel ils n'avaient pas compte, coiffe le
porformanees de Stalder Zurichois sur la ligne. C'est donc par une magnifique

victoire francaise que se termine cette course qui a-
vait attire plus de 2,000 personnes.

Les Valaisans ont un peu décu dans cette course,
mais nous devons les excuser. Ils ne sont pas encore
préparés physiquemeut, et n'ont pas l'habitude des
Critériums. Pormi les Suisses, à part Bucher et Hut-
macher, nous devons relever la belle tenue des Gene-
vois Elsenberger et Perrin, puiBqu 'ils sont classes
7me et lOme. Parmi nos compatriotes, relevons la
eourso courageuse de Schwéry qui a tenu le train
d'enfer que lui menaient les cpureurs étrangers, spé-
cialement. D se classa d'ailleurs 2Ime.

Jean Méroli également fit une jolie course, et il
fut à l'origino de quel ques échappées, mais dans le
classement general il ne sortirà que le Numero 18.

Voici le classement final :
1. Colinelli, Fran ce ; 2. Bucher, Zurich ; 3. Meaz-

zo, Italie ; 4. Hutmacher W., Zurich ; S.Berenga n,
Italie ; 0. Ghezzo, Italie ; 7. Ellenborger , Genève ;
8. Rousson, France ; 9. Blanchard ; 10 Perrin , Ge-
nève ; 11. Scòni A., Fribourg ; 12. Chevalley, Pril-
ly ; 18. Méroli Jean, Sion j 20. Glaudo, Monthey ; 21.
Schwéry, St-Léonard, età Dx

GYMNASTIQUE
L Association valaisanne des nationaux, qui existe

depuis plus de 15 ans, et qui gère également la lutte
libre en Valais, organisera son championnat de lutte
libre eette année dans la coquette cité d'Uvrier.

Organisés eu 7 catégories de poids, et qui com-
prend toute la gamme et l'elite des lutteurs valai-
sans, ces championnats revétiront un intéròt tout
particulier, car la lutte sera chaude, -411 que le titre
de champion sera attribué après des éliminatoires ser-
res, car cette année, les gymnastes valaisans auront
les couleurs de leur canton à défendre soit sur le
pian romand et federai.

Xous ne voulons pas trop nous étendre sur ce su-
jet , mais nous réservous la surprise pour le 24 a-
vril, car vu le sérieux entraìnement apporté dans les
sections durant l'hiver et le progrès fait dans les
cours cantonaux, tout promet que la lutte sera chau-
de pour le titre de champion. eldé.

BRELAN D'AS
Au cours d'ime grande soirée de gyrnnastique qui

aura lieu au Théàtre de Sion, nous aurons l'occasion
de voir trois champions de la gymnastique aux en-
gins. Ce seront Walter Lehmann, de Richterswil ; Jo-
seph Stalder, de Lucerne et Marcel Adatte, une ju-
rassien de Zurich.

Tous les trois as feront des démonstrations saisis-
santes de leur virtuosité les 7 et S mais prochains.

Walter Lehmann a été deux fois champion suisse
10 branches et cliampion 5 branches en 1947. Il a
obtenu la lère couronne federale à Berne en 1947 et
fut deux fois premier dans les rencontrés France-
Suisse. Aux Jeux Olympiques de Londres en 194S il
acquit la déuxième place au classement.

Lehmann est actuellement en pleine forme.

I

Baisse de prix
*- -**'* lUiicdteuU!
< & = L'ECHALAS HELVÉTIA
<

HtS m imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
£?)?* m. satisfaction.

I 'mWY^n *-. «rfC< *n La composition des sels Tanilith est le résultat de
+J ™ » v  longues années d'expérience; un fort pourcentage
mmì **** *** de Dinitrophénol empèche le lessivage.

MAROUE DÉPOSÉE
# Gràce à ce traitement special, # L'ECHALAS HELVÉTIA est im-

soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans toute sa longueur, a-
re federai d'essais à Zurich, vec doublé imprégnation à la
L'ECHALAS HELVÉTIA offre u- base.
ne garantie de durée maximum. ... , , , ,.„_„.. .„ .._.

# La valeur de L'ECHALAS HEL-
• L'ECHALAS HELVÉTIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-

mension très régulière est fabri- leur, mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience du
cm. fabricant.

0 L'ECHALAS HELVÉTIA a fait ses preuves, . il se vend depuis plus de 20 ans à la
grande satisfaction de notre clientèle.

Pfefferlé & Cle Fers - Sion
Avenue du Midi Tél. 2 1021
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OFF CE H0DEHI E
Agtntt  tour lt Volali, E. O L I V I E R ,  dir. S I O IV

Ce soir MARDI, à L'ÉTOILE, Casino de Martigny PERDU
hier , dans la matinée, 1 pai-
re de lunettes d'heanme, rue
de Lausanne, jardin public, a-
venue du Nord, rue des Petits
Chasseurs. Monture en écaille.
La rapporter contre récom-
pensé au Poste de Police, ou
téléphoner au No. 2,16,38.

FESTIVAL dU SHHI1UEL

Sommelières PERDU
, , ,, , _,, ., . . . samedi, porte-monnaie, impor-

sont demandées pour les 30 avnl et ler mai pour JnLw Ranoorter con-la - FETE DE PRINTEMPS DE L'HARMONIE » 
^èsXTr̂ se. Z-

S'inserire chez Constantin &. Fils Remparts, Sion dresser au bureau du journal
Mi^HMMa^B^HnH^^^nE^M.iaiHHMBHRl chiffre 3406.

PIANOS - Accordage
par technicien - spécialiste

Tarifs locaux

Fatiseli Frères A A. ¦ Vevey i
=̂ i:=s

cription : OCCASION
LIBRAIRIE MUSSLER — S I O N  A vendre

Vélo
^^JL d'homme. Condor neuf. S'a-

dresser sous chiffre P 5307 S
IMPRIMERIE GESSLER — Tl. 2 19 05 — Av. Gare — SION Publicitas, Sion.

CANTINE
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LE CRITÈRIUM INTERNATIONAL DE
MONTHEY

Los amateurs so rencontraient pour la première
fois de cette saison en Suisse romande et ceci dans
lo Critèrium de Monthey. En jour de Pilques et par-
li n temps magnifique, nous pouvons facilement eroi-
re au grand succès de cotte course.

Au départ 011 notait la présence de 3 Italiens, ot
parrai eux , Ghezzo, qui participait aux dernières O-
lympiados , Meazzo, vainqueur de la dernière course
Qcnève-Marti gny, 4 Francais, et des hommes qui sont
jxnir nous des inconnus, 25 Suisses, et parmi eux Bu-
cher, de Zurich, qui a également participé aux O-
lympiades, Will y Hutinaclier, un amateur des mieux
coté 011 Suisse, ot , pour la première fois en Valais,
5 du pays dans une course amateur, ce qui est magni-
fi que.

Dès le départ, la chasse est vive, et plusieurs cher-
chent déjil il s'échapper , Fantini , de Lausanne, a un
ennui mécanique et il est rctardé. Il ne réussira plus
il rejoindre.

La course premi uno très vive allure, lo premier
sprint après 5 tours est gagné par le Frangais Co-
linelli. Bucher gagne par la suite 5 sprinta et il est
done grand favori de ce Critèrium. Le Valaisan De-
bons, dans un joli style, gagne le second sprint. Au
40me tou r, Bucher et Hutmacher faussent compagnie,
et, 8 tours plus tard , ils doubleront le gros du pelo-
ton , sauf Jleazzo, Colinelli , Curehod , Beragan , Ghez-
zo, Rousson et le Genevois Ellenberger.

Robert Blanchard qui a gagné 2 des S Critériums ,
cherche il se dédoubler après 10 tours. Il est rejoints
victime dc. ses efforts.

Après une oliasse bien organisée, Meazzo, Colinelli
reprennent leur demi tour de retard. Ce dernier ten-
terà mème de s'échapper, mais chaque fois il est re-
joint. Bucher et Hutmacher font un jeu d'ensemble,
et nous allons penser que le premier enlèvera ce Cri-
tèrium, mais dans le dernier tour, le Francais Coli-

machines a tricoier
Dubied et Schaffhouse

jauge 36 - 32 - 2 5 - 2 1 , lar
geur de travail depuis 60 cm
Débarras imimédiat comptant
Offres avec prix à Moeschler
Deux-Ponts, 22, Genève.

A VENDRE D'OCCASION !
50 baignoires
émaillées, sur pieds et à murei
Lavabos fai'ence à 2 robinets.
Eviers grès, égouttoirs metal.
W.-C. avec réservoir de chas-

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres,

foyer à circulation , en tóle
galvanisée, garanties, Fr. 95.-,
avec chaudron neuf , Fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A I ~ 
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DOCTEUR AVIS ARRIVAGE

Leon de PreuH r*—
mu es «t mukts

absent

lUUIIIICIC FPATTENDEZ PAS

j UllllU Billy Commerce dfalimentatioii
oi • • chercheZI ans, ayant suivi cours
commercant , cherche place H^PPOIÌcomme employée de bureau BUI yllsl

S'adresser au bureau du HIIPBIIP - ITI 3 Q 3 SI 11 16 T
journal sous chiffre 3402. honnète et habile , pour la pé-
-—¦ riode du I er mai au 3 septem-

On cherche une bre. S'annoncer sous chiffre
._ - = = »  P- 5306 S. à Publicitas, Sion.

pour faire un remplacement au dernier moment pour ap-
du 3 au 18 mai dans famille t>orter vos annonces I
de 3 personnes à Sion. S'a- ^¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ¦
dresser sous chi ffre P 5250 S
Publicitas Sion.

Chirurgien F. M. H

jusqu'au 2 mai

A vendre quelques toises de

de 4 à 5 ans

PIERRE COTTAGNOUD, VÉTROZ, tél. 4 12 20

SION, ier mai

jTr— EISON-St MARTIN i °pand mateh de
Kjf I 1%! È̂ g 55I ^̂  

!¦—¦ 
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^~^^^^rarmile aisee , district de | ^  ̂ | | ^(f ; ' ~"r, .7l ^K9 SP

Martigny, prendrait un hom- mm ¦ ¦«. -& ilm n i

sérieux, travailleur , du Valais II gli IK ||j| fj ' l lJU 
organisé Par le Syndicat d'élevage bovin de Vex

campagne. Si satisfaction et TOMBOLA CANTI>
entente , peut deveni r maitre en faveur de 1>£ Usede I exploitation. i> adresser a
Publicitas Sion, sous chiffre L , 

A vendre d occasion pour
cause de doublé emploi

molo Peugeot
125 cm3. Etat de neuf , très

peu roulée. Fr. 1 ,100, dernier
prix. S'adresser au bureau du
journal sous chifre 3405.

OCCASION
A vendre

Arboriculteurs, Agriculteurs 1
Regardez vos arbres fruitiers ou vos cultures,
vous y verrez une multitude d'abeilles travail-
lant inlassabloineut et visitont chaquo corolle.
Vous savez que ces braves petites butineuses
sont indispensables i\ la fécondation ; pour-
quoi le détruire alors en effectuan t des traite-
ments anti parasitaircs pendant Ics périodes de
floraison ? C'est un doublé non-sens ! Non-
8ons vis-à-vis dc la production et de vous-mfi-
nios. Non-sens vis-à-vis de l'apiculteur.
Fédération valaisanne Station cantonale
d' ap iculture. d 'Entomolog ie

A vendre
2000 kgs de betteraves, even-
tuellement .on échangerait
contre du bois. S'adresser
Mme Vve de Riedmatten Mar*
cel Uvrier. LE CHEF-D'OEUVRE FRANCAIS DE 1948

L'ADMIRABLE FILM DE PASSION

mm mM AUX yeux au souvenirS'adr. au bureau du Journal ¦¦¦¦¦ f g f  wUll ̂ BH ^W ^m W9àfmm W ^BHMBB
sous chiffre 3403.

Scénario et dialogue de tout premier ordre dus à HENRI JEANSON
et à GEORGES NEVEUX, réalise par JEAN DE LANNOY

Suisse-allemande capable
et de confiance, cherche pla-
ce comme

ADpartement
de 4 à 5 pièces est demande
en location . Confort non
exigé. Faire offres sous P
5299 S Publicitas Sion.

A vendre
tél. 2,20,31

moto Terrot , 100 cm3. mo-
dèle 48. Etat de neuf. Prix a-
vantageux. Géroudet , Aproz,

UNE VAGUE DE RIRE VA DEFERLER SUR SION
VOUS N'AVEZ JAMAIS VU UN FILM AUSSI
DROLE - HILARANT - AMUSANT

Les aventures
des pieds Nickelés

Les champions de l'évasion vous feront rire aux larmes

Le Commandant de la Brigade de Montagne 10
a le pénible devoir d'annoncer la mort en monta-
gne des patrouilleurs de la Cp. Fr. Fus. Mont.
11/205,

Maurice CRETTEX
de Champex

LOUIS THEYTAZ
de Praz-de-Fort

Robert DROZ
de Praz-de-Fort

survenue le 10 avril dans la région de la Tète-
B lanche.

Grades et soldats de la Brigade conserveront
fidèlement le souvenir de leurs camarades tom-
bes en accomplissant leur devoir de patrouilleurs ,
dans le cadre d'une compétition militaire.

Pour les obsèques, consulter l'avis des familles.
Port de l'uniforme autorisé.

avec MICHELE MORGAN - JEAN MARAIS
JEAN CHEVRIER et LOUVIGNY

Vous avez admire LA SYMPHONIE PASTORALE, vous serez débor*
dants d'enthousiasme en voyant AUX YEUX DU SOUVENIR ou
Michèle Morgan réussit à donner par sa seule présence fa ces images pres*
que trop belles, la chaleur et le trouble humain qui les rendent vivantes.

CROQUIGNOL (RELLYS) FILOCHARD (ROBERT DHERY)
RIBOULDINGUE (MAURICE BAQUET)

GÉNÉRATIONS ONT RI EN LISANT LES AVENTURES
DES PIEDS NICKELÉS

UN GRAND FILM FRANCAIS COMIQUE,
D'UNE FORMULE NOUVELLE

loie el regain
S'adresser sous P 5186 S

Publicitas, Sion.

Monsieur et Madame Pierre Morand-Chevrier,
à Sion;

Mademoiselle Marie Morand, à Sion ;
Mademoiselle Hélène Morand, à Sion;
Monsieur Arthur Morand, à Sion ;
Monsieur Maximilien Morand, à Sion;
Mademoiselle Renée Morand , à Sion;
Madame et Monsieur Charles Perrìer-Morand

et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur Serge Morand, à Sion,
ainsi que Ies familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Adele MORAND
leur chère fille , soeur, belle-sceur, décédée à 1 àge
de 34 ans, après une longue maladie supportée
avec courage, munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Sion, le mercredi
20 avril 1949, à 10 heures.

Priez pour elle.

(Cet avis tient lieu de faire part)



LE PHENIX
Compagnie d'assurances générales

établie en Suisse depuis 1820.

L'agence regionale de SION de la compagnie d'assu»
rances LE PHENIX est confiée dès le ler avril 1949 à

monsieur PAUL DE WERRA, Banquier a Sion
Branches: VIE * INCENDIE * DEGATS DES

EAUX * BRIS DES GLACES * VOL

\ Les agents généraux pour le Valais:
Closuit Frères, Martigny.

h ~, \ %

coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d' une generation à la suivante? Bien
simple: ils ont toujours etc lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux et de forme si prati que.
Sans que vous frottiez lort , il développé sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus de part en part. Le linge
reprend une propreté sp lendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd 'hui comme il y a 50 ans, il vaut la peine de
laver avec le doux savon WALZ !

Le savon WMl
f ait durer votre linge

i LIVRABLE DE SUITE :
toute la gamme des nouveaux modèles

\\W^^mM ^ 
Norto

n
\̂ ^mWz&> V*|||p/ B. S. A. ROYAL ENFIELD CONDOR

GARAGE PROZ FRÈRES - Pont de la Morge - Tél. 4 31 39

Etapes de la vie

Examen final
Quand le fils passe son examen , le coeur du pére bat plus
fort; un bon résultat le récompensé amplemcnt des sacri-
fices financiers. Quel aurait été l'avenir de cet enfant ,
si son père n 'avait pu lui fournir les ressources néees-
saires?

Le meilleur moyen de se procurer ces ressources est de
conclure à temps une assurance sur la vie; ainsi la famille
pourra subvenir aux frais des études quand bien méme
le père ne serait plus là.

Gràce à nos nombreux tarifs , vous pouvez adapter
votre ceuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence generale pour le canton du Valais :
Edouard Pierroz, Avenue du Simplon , Martigny

Tél. 6 12 55

a) Des lancements de grenades à main auront lieu au
Nord d'ARBAZ (Région de Seillon*Vermala)

Mercredi, 20.4.49 0600 à 1900
Jeudi, 21.4.49 0600 à 1900

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et mitraib
lette auront lieu dans la région de
A(PROZ (pentes 500 m. à l'Est dAproz)

3404

1 BURE
f ' W  ¦ qui est championne

des désaltérants.

m f  A l'occasion das
fétes de Pàques
nous recommandons

S

nos bières normales excellentes

brune et blonde et les

I 
Spéciales :

BOCK ST. GEORGES

£%* RICHE AMÈRE.

™ Brasserie Valaisanne S. A.

Mardi, 19.4.49 0600 à 1900
Jeudi 21.4.49 0600 à 1900

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se confor*
mer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion , 14.4.49. Place d'armes de Sion
(Tél. No 2 21 13) Le Commandant :

Lt*Col. E.M.G. Riinzi

BIERE DE SION
I
¦A C'est toujours la

B À C H E S

Fabrication de bàches pour tous usagés

R É P A R A T I O N S

Cordages — Ficelles en tous genres

De la qualité et des prix avantageux. Livraison

rapide. A. de FAVRAT, Fabrique de bàches,

Vevey, 4, Avenue de la Gare Tél. 5 40 12

A vendre
foin et betteraves.

S'adresser Adrien MARET
Chàteauneuf.

A vendre
un manteau, 1 costume, 2 ro-
bes, taille 40-42. Bas prix,
Té. 21219

A vendre
maison d'habitation. Construc-
tion recente avec 800 m2 Jd
jardin arborisé, bordure Rè
route cantonale, entre Conthey
et Ardon. Facilités che paie-
ment.

Ecrire sous P 5067 S, à
Publicitas Sion.

Tuyaux
en fer, on cherche à acheter
une centaine de mètres d'un
pouce Yl à deux.

S'adresser à Jean Mauris,
à Tirbovet s. Sion.

loin et reoain
S'adresser sous P 5186 S

Publicitas Sion.

1 X 2 x 1 X 2 x 1 X 2

v SP0RT-T0T0 x
Pronosliqueurs ! t<.N Augmentez vos chances de

X gain en vous documentantX
_, sur les SCHÉMAS No 3 K

ainsi que la notice : yX Comment piacer les mat chs
<N nuls X ? Comment choisir K

V les bancos ? X
Demandez sans engage-r"1 ments ni frais la notice

X détaillée à Case postale X
e., 10140, La Chaux-de-Fonds K
v .  Joindre timbre-réponse y¦* s. v. p.
"E X i X Z X i X z x \

A vendre
lit d'enfant avec matelas.
Moitié prix. S'adresser au bu-
reau du journal sous chiffre

atelier de réparation
outillage complet avec maga-

sin de cycles et motos. Très
bonne clientèle. S'adresser à
l'Agence Cyprien Varone, Sion

A Genève
A proximité de l'aéroport de
Genève.
ceptionnelle. Prix de remise
fr. 25,000.— pour les deux
commerces.

AUTOCOMPTE, 12 rue
Pierre-Fatio, Genève

CaiNesienl
A proximité de U'aéroport de
l'aéroport de Genève.

Belle affaire intéressante
pour restaurateur , terrasse,
jardin , garage , avec logement
de 6 pièces. Reprise : f r
45,000.— plus marchandises.

AUTOCOMPTE, 12 Pierre
Fatio, Genève

patisserie
Resiaurani-Tea-room

(sans alcool)
A remettre en plein centre

Ville de Genève. Belle affai-
re à développer , matériel et
agencement état neuf. Mobi-

lier style rustique. Capital né-
cessaire: frs. 65.000.—.

AUTOCOMPTE, 12 , rue
Pierre-Fatio , Genève.

A V I S

Le nouveau NETTOYEUR
suisse est en vente partout

- nettoie-ciré - brille -

en une seule opération
le flacon, icha compris

net fr. 3,60

Ménagères...
La lessive n'est plus une corvée
gràce à la machine à laver Hoover.

Petite...

€

Peu coOteuse...

Principe entièrement
nouveau...

Pas d'installation
speciale...

Essai gratuit à domicile le jour de votre lessive.
Nombreuses références à Sion.

R. NICOLAS
Électricité S I O N
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L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le lino-
leum sans les nourrir suffisamment , est nul-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus resister à la pénétration de la
crasse et de l' inumidite.
La fabrique des produits bien connus, MARGA,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche , vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d' une fine pell icule de
ciré empèchant la crasse de pénétrer. .

Les ménagères sont enchantées de //
WEGA Liquid-Polish qui degagé une
odeur rafraìchissante.

w
J en estagnons de v2, 1 et 5 litres
Répartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentes , on emploiera de préférence
une encaustique solide telle:
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très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A.SUTTER , Munchwilen Thurg.

Satisfaction ,
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em-
ploi de la bouillie caséinée

«LA RENOMMÉE»
au souffre mouillable

qui permet de lutter en méme temps contre le
mildiou, l'oi'dium et l'acariose.

Vignerons, attention !
Il n'y a qu'une seule Renommée au soufre

mouillable
«LA RENOMMÉE »

Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUC-

TEURS DE LAIT à SION 


