
LA REQUÈTE IMPOSSIBLE

S. M

La Chancellerie d'Etat fait donc tenir aux
jou rnaux un cornmuniqué dont il ressort
ceci : l'Union des Producteurs Valaisans
a tort de prétendre que le Conseil d'Etat
a fait la sourde oreille à une précédente
requéte de cette Union.

Ce n 'est pas dans la coutume de notre
gouvernement de démentir de telles asser*
tions. Nous estimons qu 'il a eu doublé*
ment raison cette fois de sortir de son im*
passibilité : d'une part parce qu 'il était
calomnié par une erreur qu 'il fallait dissi*
per ou par une faute qu 'il fallait dénon*
cer; d'autre part parce que l'accusation à
son égard parait relever d'un système que
nous ne devons pas cesser de déplorer.

Les lecteurs de ces lignes voudront bien
considérer que nous n 'avons jamais été ni
un adulatèur servile ni un contempteur pas*
sionné des hommes au pouvoir. D'autre
part, ayant trop suffisamment expérimenté
combien les opinions clairement exprimées
de tous les journalistes sont déformées et
le plus contradictoirement travesties selon
l'optique personnelle des lecteurs, qui est
souvent faite de préjugés et d'idées pré*
concues, nous tenons à déclarer encore et
encore que nous ne nournssons aucun sen*
timent obscur vis*à*vis de l'Union des Pro*
ducteurs Valaisans. Nous approuvons plei*
nement le principe d'une union des produc*
teurs, et nous pensons qu 'elle peut jouer
un róle utile à condition d'ètre libérée de
toute préoccupation politique. C'est beau*
coup de précautions oratoires , non pas tant
pour dorer une pilule qu 'il faudra bien a*
valer, que pour montrer que nous sommes
tout à fait loyal en parlant de ces choses.

Qu 'on le veuille ou non , l'Union des
J?roducteurs Valaisans se ressent crucile*
ment de ses origines. Fondée par le com*
muniste R.*A. Houriet elle eut d'abord le
seul objectif — que l'on peut croire hon*
nète, dans l'optique du fondateur — de
critiquer la politique des autorités, tant fé*
dérales que cantonales. Nous le répétons ,
parce qu 'il faut bien se le mettre dans la
tòte, ne serait*ce que par honnéteté envers
M. Houriet, ce cfernier ne pouvait guère
concevoir les choses autrement. Un com*
muniste est pleinement logique avec sa doc*
trine en affirmant que toute activité devant
ètre règie par l'Etat — dans la plus large
acception de ce dernier mot — il est naturel
que l'on critique l'Etat quand quelque cho*

se va mal. Ce n 'est que dans les pays où
le regime communiste est réalisé , et notam*
ment en Russie soviétique que lorsque le
« pian » n 'est pas réalisé , on s'en prend à
telle ou telle catégorie de producteurs.

En Valais et en Suisse, le regime com*
riuniste n 'est pas réalisé. Comment s'en
pLendrait *on aux producteurs. Il n 'y a pas
de pian pour régir la production et la con*
sommation : on n 'interdit pas de planter
ici et on ne force pas de le faire là; on
n 'oblige pas les habitants de telle région à
consommer du Fendant et telle autre à
s'enfiler du Lavaux. Alors qu'on ne s'en
prenne pas au consommateur de cette anar*
chie, mais à l'Etat qui ne fait pas son de*
voir.

Tel nous parait ètre le point de vue de
M. Houriet , « grosso modo » bien enten*
du. Et ce point de vue parait logique, di*
sonsde encore une fois. Nous ne savons
pas qui pourrait trouver à y redire hormis
celui qui... choisit la liberté 1

Les bons Valaisans qui ont emboité le
pas n 'ont pas pris garde à une telle consé*
quence : en s'enrólant sous la bannière de
M. Houriet , ils se laissaient contaminer,
bon gre mal gre, par ses vues politiques.
On nous dit qu'aujourd'hui M. Houriet
s'est retiré de l'Union ou que l'Union s'est
désolidarisée de son fondateur. C'est pos*
sible. Mais un pére peut laisser la bride
sur le cou à son fils , le fils peut renier son
pére ou simplement se séparer de lui : l'hé*
rédité existe. Elle est d'une force si fatale
que rien ne peut en conjurer les effets si*
non une claire conscience de cette force
obscure et l'éducation.

Il nous parait caractéristique que VU*
nion des Producteurs n 'ait su s'adresser
qu 'à l'Etat pour conjurer le sort doulou*
reux du vignoble. En lisant la requète que
l'on adressait à ce sujet au Département de
l'Economie publique à Berne, nous ne
pouvions manquer de songer au sort qui
serait fai t à cette demande. Le rédacteur
en chef d'un quotidien nous demandait:
« Comment ne comprennentdls pas qu 'on
ne peut leur répondre favorablement ? » Et
nous nous demandions comment, de Berne ,
on présenterait la fin de non*recevoir.

On l'a présentée de la facon la plus
simple et la plus brève. Nous en reparle*
rons.

La lufie chimique contre les hannelons en Valais
(Action hanneton 1950)

I. Généralites
Un précédent article tentait d'expliquer pour-

quoi l'Action envisagée dans le courant de ce
printemps ne pouvait s'étendre à tout le territoi-
re cantonal malgré la bonne volonté de certaines
communes et en particuliér de celles sises entre
St-Maurice et le Lac Léman.

Il fut donc décide, d'un commun accord avec
les fabriques d'insecticides Geigy et Maag de
choisir une vaste zone à cultures intensives (fruits
divers, fraises, asperges, etc.) spécialement ai-
mées par le ver blanc. Tout naturellement la par-
tie de la plaine comprise entre St-Maurice et Sal-
quenen devait retenir notre attention. Le Haut-
Valais n'étant que très peu visite par l'insecte ra-
vageur, il n'était pas indiqué pour lui de participer
à cette lutte.

Dans le courant du mois de janvier 1950, deux
grandes assemblées des présidents de communes
se tenaient à Martigny et à Sion. En effet , 2 grou-
peS avaient été formés:

1. Le groupe Maag, comprenant les communes
de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Com-
be, Martigny-Bàtiaz, Charrat , Saxon, Riddes, Sail-
lon, Fully, Bovernier, Vernayaz, Dorénaz, Collon-
ges, Evionnaz.

2. Le groupe Geigy, comprenant: Leytron, Cha-
moson, Ardon, Vétroz, Conthey, Nendaz, Salins,
Vex, Sion, Savièse, Grimisuat, Arbaz, Ayent , Bra-
mois, St-Léonard, Granges, Lens, Chermignon, Ico-
gne, Gròne, Chalais, Chippis, Sierre, Veyras, Ven-
thòne, Mollens, Randogne, Montana , Miège et Sal-
quenen.

Lors de ces deux séances dirigées de belle ma-
nière à Martigny, par M. le préfet Rodolphe Tis-
sières, que nous devons remercier pour tout l'im-
mense et actif intérèt qu'il porte à la question et
à Sion par M. l'ingénieur Cyprien Michelet dont
l'aide nous est toujours infiniment précieuse, il
fut exposé clairement aux assistants toutes les
données du problème tant d'ordre biologique que
technique. Après la discussion, les présidents ou
représentants des communes donnèrent tous leur
accord de principe. Ce geste impulsif et vrai nous
laissant entrevoir d'une facon bien probante la
nature des relations qui lient nos populations pay-
sannes au hanneton ou à sa progéniture. Ce fut
une belle journée qui devait nous donner entière
confiance pour l'avenir de l'action 1950.

Une seule et grande région sans déchirure al-
lant d'Evionnaz à Salquenen, voilà qui renforcait
les chances de succès et laissait présager une lut-
te sans merci. Malheureusement de l'accord de
principe à la signature d'un contrat ferme, il y a
un grand pas que beaucoup de communes, pour
différentes raisons que nous n'analyserons point,
préfèrent ne paa franchir. Il était pourtant clair

que ces divers refus de participation creeraient
des difficultés techniques considérables. Tout d'a-
bord le grand, bloc Action se voyait partager en 3
zones:

1. La zone Martigny (Maag) avec Martigny-Vil-
le, Martigny-Bourg, Martigny-Combe, Martigny-
Combe, Martigny-Bàtiaz, Bovernier, Charrat , Ver-
nayaz et Dorénaz.

2. La zone centrale (Geigy I) avec Leytron, Cha-
moson, Ardon, Vétroz, Conthey, Nendaz, Salins,
Sion, Grimisuat, Ayent, Savièse, St-Léonard et
Bramois.

3. La zone de Sierre, Chippis, Veyras, Randogne,
Venthòne, Miège et Salquenen.

Ce morcellement rendait l'Action presque irré-
alisable pour la bonne raison que les hannetons
possèdent de puissants moyens de locomotion leur
permettant un déplacement rapide d'une région
non traitée vers une région qui l'est. S'il s'agit de
femelles non encore mùres cela est de moindre im-
portance, car elles périront en entrant en con-
tact avec les plantes traitées. Le cas n'est pas le
méme pour les femelles prétes à la ponte, ne s'ar-
rétant plus en chemin et se dirigeant directement
vers le sol. Ce grave inconvénient n'était pas fait
pour faciliter la tàche, les communes acceptantes
devant pouvoir compter sur une efficacité maxi-
mum sans toujours se demander quel sera le
stock de vers blancs exportés par les territoires
voisins non traitant. Afin de parer à tout accident
de ce genre, une large bande dite « de protection •
de 300 m. environ sera prise chaque fois que cela
s'avèrera nécessaire.

Si ce système joue pour la zone centrale et la
zone de Sierre, il n'en est pas de mème pour Mar-
tigny qui devait étre traité par la Maison Maag.
Protéger Charrat , Martigny-Ville, Vernayaz et Do-
rénaz coùte cher, si cher mème qu'il fut décide de
ne rien entreprendre du tout. M. Anet, de la Fa-
brique Maag, avait pris cette affaire très à cceur;
il n'épargna ni son temps ni sa peine pour essayer
de trouver diverses solutions fort mal interpré-
tées d'ailleurs par beaucoup de monde. Il est de
notre devoir de reconnaitre son enorme travail et
de l'en féliciter; à l'impossible nul n'est tenu.

La zone Martigny étant laissée de coté, il reste
actuellement les deux groupes du centre et de
Sierre traités par la Maison Geigy. Nous nous per-
mettons de donner ici une idée toute generale sur
l'organisation telle qu'elle est envisagée et mise
au point.

(Suite en 2me page)

ASPECTS DE DEUX MONDES
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A gauche : en grande pompe, on porte le corps du roi de Siam, assassine il y a quelque 3 ans, au
crématolre royal de Bangkok. — A droite : une mesure fort discutée : on place actuellement sur la

place de Saint-Pierre, à Rome, des obélisques de marbré blanc, d'un style moderne.

La chasse au trésor
Jamais encore, semble-t-il, la chasse aux tre-

sors n'a été aussi ardente et n'a suscité autant
de vocations qu'en ce moment

Mais de tous les trésors dont on cherche ac-
tuellement à retrouver la trace, le plus curieux et
ie plus pittoresque est sans doute celui eonstitué
par le bain de Lobengula.

Lobengula était, il y a cinquante ans, un po-
lenta t cafre , le roi de» Katébélés, dans l'Afrique
du Sud. C'était un negre enorme et presque mons-
trueux à force d'ètre gras. Par toutes sortes de
manceuvres, de razzias et aussi de subsides ar-
rachés tantòt aux Anglais, tantot aux Boers, il
avait réusi à accumuler un solide magot en piè-
ces d'or et en pierres précieuses.

De temps en temps, il faisait venir son homme
de confiance et secrétaire, un métis du nom de
John Jacobs, et lui disait: « Je veux prendre un
bain ». Un bain de quoi, demandait l'autre, or ou
diamants ?

Lovengula s'étendait alors sur la couche roya-
le et, selon le choix qu'il avait fait, on l'arrosait
avec une pluie die souverains ou l'on déversait sur
lui des seaux de magnifiques diamants bleus-
blancs de Kimberley. Et le grotesque personnage
se vautrait sur l'or ou les pierres précieuses.

Un jour, cependant, trouvant que les Blancs
commencalent à en prendre un peu trop à leur ai-

dans le pays, il decida avec tout son monde et
ses rìchesses de gagner une contrée plus tranquil-
le et se retira en Zambésie, dans la brousse, près
de la frontière de l 'Afrique-Orientale portugaise.
Et là, comme la méfi ance lui venait avec l'àge il
entassa sa fortune dans deux grosses caisses, fit
creuser un grand trou dans un coin écarté et y
enfouit ses pièces d'or et ses diamants. Après
quoi, pour éviter aux hommes qui avaient pratique
la cachette toute tentation de revenir sur les lieux
où le trésor était enterré, il les fit égorger. En de-
hors de lui, seul le factotum John Jacobs était
dans le secret

C'est ce John Jacobs qui, après la mort de Lo-
bengula et alors qu'il était lui-mème sur le point
de mourir, révéla l'emplacement du trésor à un
fermier du Transvaal nommé Bergmann. Celui-ci,
avec une équipe d'ouvriers nègres, partit pour la
région sauvage où le trésor, d'après les indications
foumies, était censé se trouver. Mais au cours
des recherches, un des nègres perdit la vie dans
un accident Saisis d'une terreur superstitieuse, les
autres nègres refusèrent de continuer les travaux.
Il fallut abandonner les fouilles et diverses circons-
tances empèchèrent par la suite M. Bergmann de
revenir sur les lieux. Aujourd'hui c'est son fils, Jo-
hannes Bergmann, àgé de vingt-trois ans, qui va
essayer de retrouver les milliards dans lesquels Lo-
bengula prenait ses bains.

Après les examens «de fin
•cT£àpprenli$$£ige

Au cours des épreuves que viennent de subir
les jeunes gens et les jeunes filles ayant termine
leur apprentissage de commerce, il nous a été don-
ne de suivre d'assez près le résultat des examens
et des connaissances acquises.

Nous pouvons dire d'emblée que les candidats
gargons ou filles, qui ont fait un apprentissage de
vendeur, de vendeuse, de banque, de commerce,
dans le domarne de l'administration, des assurances,
etc, ont plus ou moins bien appris ce qu'il fal-
lait pour ne pas ètre recale aux examens. Cela n'a
pas empèche une douzaine d'entre eux de se voir
refuser le diplòme pour cause d'insuffisance de
savoir theorique, technique et pratique.

En règie generale, nous avons fait la constata-
tion que les uns et les autres, à part quelques ra-
res exceptions, ne se donnent pas sérieusement à
l'étude des problèmes de leur profession. On a eu
l'impression, du coté des experts, que beaucoup
trop de jeunes se sont absolument désintéressés
durant leur apprentissage du fond de leur profes-
sion pour se satisfaire des données élémentaires.
En recherchant qu'elle était la valeur effective des
travaux, les aptitudes qu'ils décelaient on arri-
vait vite à des conclusions décevantes.

Les réponses regues lors des interrogatoires
étaient souvent évasives. Rien de certain, de précis
de sur. Beaucoup d'apprentis ne se donnent mè-
me pas la peine de faire un effort de réflexion et
sont là , en présence des experts, comme des niais
incapables d'une réaction positive.

Le róle de l'expert n'est pas seulement de sa-
voir ce que l'apprenti a appris ou a pu appren-
dre dans une entreprise de telle branche. Il est
dit sur la formule d'« Instructions à l'usage des
experts » dans la branche des connaissances pra-
tiques et connaissances de la branche: . ...L'inter-
rogation à laquelle est soumis le candidat doit
permettre d'établir que ce dernier possedè des
connaissances de la branche qui débordent du ca-
dre de l'entreprise par la lecture de revues pro-
fessionnelles, de quotidiens (suppléments économi-
ques), de rapports commerciaux, etc. Il va de soi,
par ailleurs, que les matières sur lesquelles porte
l'interrogation ne doivent pas excéder le champ
d'observation d'un apprenti. On s'abstiendra donc
de faire de6 incursions dans des domaines qui ne
sont farniliers qu'à des spécialistes expérimentés
de la branche. »

Il n'est pas facile de faire subir un examen.
Il faut étre à la fois humain et savoir exiger un
minimum de connaissances générales. Dans de
nombreux cas l'expert fait montre de bonne vo-
lonté, de compréhension, de patience en tenant
compte de l'émotion qui étreint le candidat. On
tente de « repécher • un élève qui est en train de
sombrer. Et on se demande aussitòt si on lui rend
un bon service ou s'il vaut mieux lui donner le
coup de gràce afin qu'il reprenne ses études sur
des bases plus sérieuses. A notre avis le dernier
système a du bon. Il vaut mieux recaler un jeune
homme que de lui permettre d'entrer tout de
suite dans une profession où il ne se sentirà pas
à l'aise tant qu'il ne possedè pas la maturité vou-
lue et la formation indispensable pour affronter
la vie.

Mais on est humain avant tout et plus enclin à
donner un coup de pouce qu'un coup de pied.
On peut admettre qu'un apprenti ne sache pas
donner une réponse tout à fait juste si l'on s'a-
persoit qu'il possedè le fond de la question. On ne
tolèrera pas, par contre, des réponses qui prou-
vent une insuffisance generale.

S'il y a eu beaucoup de recalés, cette année, c'est
bien que les jeunes gens n'avaient pas la formation
voulue pour recevoir un diplòme de conséeration
professionnelle.

Les experts ont fait leur possible. Les élèves
ont encore beaucoup à apprendre. Dans l'ensem-
ble, la moyenne obtenue n'est pas mauvaise. Elle
pourrait néanmoins ètre supérieure à celle qui a
été établie.

Il ferait bon avoir affaire ici a des jeunes gens
non seulement capables, mais encore conscients de
leur formation individuelle, du róle qu'ils devront
jouer dans la société, de la place qu'ils vont occu-
per dans la vie professionnelle; des jeunes gens qui
s'intéressent fortement à leur « métier ». Ils sont
malheureusement rares ceux et celles qui tentent
l'effort de sortir des chemins battus. C'est ce que
nous déplorons aujourd'hui. Les jeunes préfèrent
la danse, le sport, les sorties, les copains, la fète,
la compagnie des filles plutót que celle des livres
d'étude. On les comprend, mais on regrette da-
yantage pour eux que pour nous qu'il en soit
ainsi.

f.-g. g.

Au gre de ma fantaisie..»

Le mirage de Figaro
Je tiens les coiffeurs — comme d'ailleuri

les dentistes — pour de très honnètes gens,
bien qu'ils vous enlèvent une partie de vous-
mèmes et vous fassent paye r pour ce qu 'ils
vous ravissent. Je veux d'ailleurs bien ad-
mettre que ce qu'ils nous prennent — ò part
notre argen-t — est aussi inutilisable pour eux
que défectueux pour nmis.

Seulement il arrive que les coiffeurs se
paient notre tète : ce qui est bien, pour ces
gcns-là, inanger le fonds avec le revenu.

M'étant fait  un jour couper les cheveux
dans une ville hors du Valais, j'entendis l'ai-
mable « Figaro » me demander, au moment
où il brossait ana nuque :

— Monsieur prendra ^t-il un shampoing f
Si ému quand on me parie ò la troisième

personne — dire que les gens bien élevés
exigenl cela de leurs domestiques ! — j ' eus
le triste courage de refuser. Mais mon servi-
teur insistâ  

pour mon bien, et comme je
compris sous son langage correct qu'il me
trouvant le cmr chevelu aussi sale qu'un par-
quet de café au lendemain de fète , je finis
par consentir. Il ne fu t  pas difficile à l'hom-
me de l'art de me pro uver qu'à un shampoing
devait suivre une friction et qu'un homme de
ma qualité ne- prenait pas une vulgaire Eau
de Cotogne ou autre lotion de qualité cou-
rante, donc vulgaire : on se faisait fort de
trouver la lotion de prix (prix : 3 f r .  !) qui
convenait à mon genre de beante et à mon
charme personnel. Je me démenai avec les
derniers restes d'energie que je inis trouver
dans les recoins de mon àme pour resister au
fer  à friser : on convint enfin qu 'après tout,
je serais plus distingue avec les cheveux plats,
sowples et brillants que m'awaient fait les
précédents traitements. En revamche, il me
fu t  prouvé que j ' avais besoin du rasoir bien
que ce jour-là j' eusse exceptionnellement pro-
viene sur ma fac e cet instmment avec un
soin tout particuliér. Le rasoir n'était que
prétexte à lotion, crème, poud re, etc.

Et on me dit enfin modestement que je de-
vais 15 f r .

Je voulais en tirer une comparaison... ce
sera pour une autre f o i s .

Jacques TRIOLET

L'Etat du valais reponti
à l'U.P.V.

L'Union des Producteurs du Valais ayant pu-
blié la décision qu'elle a prise lors de son assem-
blée du 2 avril 1950, le Conseil d'Etat a chargé no-
tre Chancellerie de porter à la connaissance du
public le texte de sa réponse du 6 avril 1950 à
l'U.P.V. et celui de la lettre du Département fe-
derai de l'Economie publique du ler avril 1950
au Conseil d'Etat:

< Sion, le 6 avril 1950.

e A l'Union deB Producteurs du Valais,
par M. le Dr Broccard, Sierre.

Monsieur le Président,
e Le Conseil d'Etat nous chargé de faire suite

à votre communication du 2 avril 1950. Tout d'a-
bord, il doit relever que, lorsque, à son assemblée
du 2 avril 1950, votre Association a constate
e qu'aucune réponse ou solution n'a été donnée à
sa requéte », elle a dù ètre mal informée à moins
ce que nous ne voudrions pas admettre, qu'elle
n'ait voulu commettre une erreur délibérée. En
effet, par sa lettre du 2 mars 1950, l'U.V.P. a de-
mande au Conseil d'Etat du Valais de transmet-
tre à l'autorité federale une requéte en faveur du
vignoble. Or, par lettre du 15.3.50, l'U.VP. a été
avisée que le Conseil d'Etat avait le jour mème
donne suite à sa demande. Il n'est donc pas exact
de dire que le Gouvernement valaisan n'a donne
aucune réponse à la requète de votre Union.

« Nous avons, par ailleurs, 1 avantage de vous
faire parvenir, en annexe, copie de la lettre que
le Département federai de l'Economie publique
nous a fait parvenir en date du ler avril 1950.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat,
Le Chancelier d'Etat:

N. Roten.

« * *

Département federai de l'Economie publique

t Berne, le ler avril 1950.

« Au Conseil d'Etat du Canton du Valais, Sion,
« Monsieur le Président et Messieurs,
« Nous vous accusons reception de vos lignes du

15 mars 1950 et de la requète de l'Union des Pro-
ducteurs du Valais qui les accompagnait.

« Ainsi que vous le savez, le Département de
l'Economie publique n'a rien negligé pour assainir
le marche des vins, mais il lui est impossible de
prendre en considération la requète de l'Union
des producteurs du Valais.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération la plus
distinguée.

« Département federai de l'Economie publique:
p. o. Péquignot »



La lutte chimique
contre les hannelons

(Suite de la Ire page)
II. Organisation de l'Action

Tout comme la Maison Maag, Geigy mit tout en
oeuvre afin d'assurer une remarquable efficacité.
En collaboration avec M. H. Ranft, technicien de
cette Maison et organisateur de taient, les diffi-
cultés furent surmontées une à une; il serait trop
long d'en retracer ici toutes les péripéties.

1. Le matériel:
Pour étre sùre en résultats, la lutte doit étre me-

née en l'espace de 6 à 8 jours dès l'apparition des
premiers insectes. Or, dans les deux zones, le to-
tal des surfaces à traiter s'élève à 1,500 hectares
environ; de plus, la particulière topographie de
notre canton complique encore la situation; certains
coteaux couverts de chénes par exemple sont ab-
solument inaccessible aux machines ordinaires.
En admettant en face d'un coté la rapidité du tra-
vail et de l'autre les difficultés inhérentes à la na-
ture du terrain , il est clair que nos moto-pompes
ne suffiraient jamais à la tàche; il fallait donc re-
chercher d'autres moyens.

Apres maintes reflexions , après avoir songé à
l'avion pour qui le travail serait trop dangereux,
on en vint à l'hélicoptère. Le genre de construc-
tion de cet appareil aérien lui permet de monter
ou descendre en vertical et mème de se tenir par-
faitement tranquille, tels certains insectes butinant
une fleur. Il peut ainsi approcher sans grands ris-
ques les végétaux à traiter, ce qui importe beau-
coup. Il existe en Angleterre une maison spécia-
lisée dans les traitements de vaste envergure: il
s'agit du Pest Control Ltd. de Londres. Cette or-
ganisation mettra à disposition de l'Action un de
ses hélicoptères acompagné de tout le personnel
nécessaire qui se monte à 10 personnes et des ca-
mions destinés à transporter les bouillies insecti-
cides.

Dans différentes communes de petits terrains
d'atterrissage seront aménagés, ce qui permettra de
gagner un temps considérable.

.< Nous profitons de I'occasion pour prier toùs
ceux, et ils seront nombreux, qui désirent voir l'hé-
licoptère à l'oeuvre de ne pas approcher les ter-
rains en question à moins de 100 m. et de suivre
les instructions données par l'agent de police char-
gé de leur surveillance ».

A part l'hélicoptère, un grand nombre de ma-
chines terrestres seront utilisées :

a) Dix atomiseurs: pulvérisateurs puissants et
rapides dont 1 de 30 CV;

b) Un Borchers: appareil de fabrication alle-
mande produisant un nuage insecticide très léger et
s'insinuant partout.

Dix moto-pompes ordinaires;
d) De nombreuses pompes de faible puissance

telles que boilles à dos;
e) Cònes ou bombes fumigènes insecticides pour

les endroits trop inaccessibles.
2. Organisation proprement dite:
Comme la presse sera invitée à assister aux di-

verses phases de l'Action, nous ne jugeons pas
nécessaire de rentrer dans les détails de cette
importante campagne.

Rappelons cependant que la grande partie du
coteau ainsi que les lisières de foréts seront trai-
tées par l'hélicoptère, le reste par atomiseurs ou
motopompes. A cet effet il a été forme des groupes
(Groupes atomiseurs et Groupes motopompes) de
3 personnes chacun avec un labeur bien détermi-
né. L'atomiseur de 30 CV. et le Borchers resteront
en action jour s et nuits et seront spécialement
destinés aux arbres de hautes futaies ainsi qu'aux
buissons des bords du Rhóne. Chaque Groupe aura
un Chef responsable de la bienfacture du travail
ainsi que de l'entretien du matériel.

Un bureau centrai et permanent de coordinatiora
et de commandement s'ouvrira à Sion dès le dé-
but de la campagne.

3. L'opération hanneton et les abeilles.
Cet epineux problème doit retenir notre atten-

tion. Il est en effet indispensable de prendre tou-
tes mesures utiles en vue de protéger la gent a-
picole contre les effets possibles des insecticides
utilisés. Ceux-ci n'agissent qu'à la condition d'en-
trer directement en contact , lors du traitement,
avec le petit insecte utile; par contre, si l'abeille
se pose sur un dépòt sec de produit, elle n'en
subit pas, comme le hanneton, la nefaste influence.

Il faudra donc empècher les butineuses de sor-
tir pendant qu'hélicoptères et autres instruments
travailleront dans les parages du rucher.

L'unique moyen est de fermer la ruche en lais-
sant suffisamment d'air pénétrer dans la petite
maisonnette.

Les apiculteurs de telle ou telle région seront
donc avertis un jour avant et pourront ainsi pren-
dre toutes leurs dispositions. Notre tàche sera là
encore facilitée par les hommes de confiance for-
més dans chaque section apicole; nous comptons
beaucoup sur eux.

Si, malgré tout , des accidents devaient malheu-
reusement étre enregistrés, ceux-ci seront cou-
verts par une assurance risque que la Maison Geigy
a été priée de prendre à cet effet.

Avec l'aide de chaque agriculteur et la com-
préhension de tous, nous sommes certain d'arri-
ver à un très beau résultat. On se souviendra que
toute discussion ou demande d'explication aux di-
vers groupes en plein travail les retardera ou pis
diminuera les chances de réussite de l'Action.

Station cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf.

Michel Luisier, ing. agr.

GRAVES CRUES EN AMÉRIQUE
De violentes tempétes ont cause des dégàts cort-

sidérables dans les Etats du Dakota, du Minnesota
et de l'Alabama. A Jamestown (Dakota du nord),
400 familles et 70 pensiormaires d'une école d'em-
fants mutilés ont dù étre évacués, par suite de la
crue subite d'une petite rivière. Dans cet Etat, dtes
milliers de personnes se trouvent sans abri et la
Croix-Rouge a dù établir des centres de secours
dans quatre villes.

Dans la région de Mobile (Alabama), des vents,
violents ont emporté les toits et ont cause l'é-
croulement de nombreuses maisons. Sept person-
nes ont été blessées, dont une grièvement. A
Whistler, dans le mème Etat , un couple et leur
enfant ont été roulés par le vent à plus de J50
mètres de leur demeure. A Brichard , tcwjiours
dans l'Alabama, la rupture de la conduite prin-
cipale de gaz a aggravé la situation créée par la
chute des lignes à haute tension.

UN INCIDENT À BERLIN
Un ìncident s est produit a l'issue de la mani-

festation qui a eu lieu au Titania-Palace au cours
de laquelle le chancelier Adenauer, à I'occasion
de sa première visite officielle à Berlin, a parie
devant quelque deux mille personnes. M. Ade-
nauer avait invite les personnes présèntés à se

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il l»ut que le foie verse cinque )our un litre de bile dans l'in-lestin. Si cette bile arrive mal, vos alinients ne sedieèrent pasDes Jaz vous gonllenl. vous ètes constine !
Les laxatifs  ne sont pas toujours Indiqués. Une selle lordeu'aiteinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

pour le FOIE lacililent le libre afflux de bile qui est nécessairea vos Intestins. Vététales , douces, elici Ioni couler I* bile Exl-Sex Ics PcUtes Pilulcs Car Ieri pour le Foie. Fr. 2 34

lever de leur siège pour entonner la troisième
strophe du « Deutschland uber ailes ».

La plupart des assistants ont donne suite à cette
invitation et chantèrent à pleins poumons cDeutsch-
land, Deutschland uber ailes > . Cela surprit gran-
dement l'assistance. Les trois commandants des
secteurs ouest, le major-général G. K. Bourne,
Grande-Bretagne, general Maxwell Taylor, Etats-
Unis, et general Jean Ganeval, France, accompagnés
des membres de leur état-major, restèrent assis,
tandis que Franz Neumann, président du parti
social-democrate de Berlin , quittait la salle ac-
compagné de nombreux membres éminents de son
parti , en signe de protestation. En quittant la salle,
le general Bourne a déclaré que la décision de
chanter le « Deutschland uber ailes » était un man-
que de tact notoire.

Un cornmuniqué du commandant frangais, ge-
neral Ganeval, déclaré que celui-ci a été « éton-
né d'entendre un hymne dont il n'a pas tout à fait
saisi les paróles, mais dont il a parfaitement re-
connu l'air, pour l'avoir entendu autrefois souvent
et mème très souvent ».

Interroge, le general Taylor, commandant amé-
ricain, a répondu qu'il n'avait aucune déclaration
à faire.

LES LIBÉRAUX BELGES PROPOSENT UNE
TRÈVE

Un ordre du jour érnis pax le bureau du
parti liberal suggère tuie trève sui' le pian
parlementaire et gouvernemental et se déclaré
partisan de la reconduction du gouvernement
aetuel — afin de permettre le vote de lois im-
portantes et urgentes ¦—¦ avant de donner ani
problème royal une solution inspirée par le
souci de la concorde nationale.

LE GRAND CONSEIL S1ÉGERA LE 8 MAI
Les députés sont convoqués en séance et

commenceront leurs travaux le 8 mai. A
l'ordre du jour figure Lai nomination d'un
nouveau ju ge cantonal pour remplacer M. Al-
bert Delaloye, diécédé. Plueàeujrs candidmts
sont en présence. Des noms sont eités, mais
nous ne savons rien d'officici.
LOÈCHE — On rénove la gare

Des travaux sont en cours pour la rénova-
tion de la gare de Loèche-Ville. Cette trans-
formiation était nécessaire.
SIERRE — Un triple tamponn ement

Trois automobilistes ont tamponile en plein
centre de la ville de Sierre. Elles apparte-
naient à MM. Louis Perraudin, Louis Val-
lotton, de Sierre et à M. Jean Burdet, de Ge-
nève. Il en est résulté des dégàts aux carros-
series.
SIERRE — Un cycliste blessé dans un accident

En descendant à vive allure la rue de l'hò-
pital, M. Rémy Wicky se trouva en présence
d'ime jeep qu 'il ne put éviter au carrefour
de la rue Sl>Charies. La collision l'ut assez
violente et M. Wicky a été blessé au visage.
MONTANA — Chez les entrepreneurs valaisans

C'est dans cette belle station dont le pla-
teau domine la vallèe du Rhòne, que s'est te-
nue l'assemblée generale des entrepreneurs va-
laisans, sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli, de Sion. Les affaires administrati-
ves liquidées, on a nommé M. Bochatay, in-
génieur à St-Maurice, délégué au comité cen-
trai.

M. Jules Paillard , secrétaire centrai, fit un
exposé sur la situation generale de l'entrepri-
se en Suisse. A l'issue du banquet qui sui-
vit, auquel participaient également MM.
Lang, diilecteur de la Sté commerciale des en-
trepreneurs ; Bébié, directeur de la Caisse
AVS ; Marcel Gard, président du Conseil
d'Etat ; Anthamatten, conseiller d'Etat ; A-
mez-Droz et A. Bonvin, chef de service ; Bar-
ras, de Montana , plusieurs discours furent
échanges, mettant en relief les travaux de
l'Association et ses succès dans plusieurs do-
maines de la profession.
ARDON — Un cycliste happé par une auto

M. Roland Rui'f, de Monthey, a heurté a-
vec sa voiture M. Benjamin Rossi, qui circu-
lait à bicyclette. Ce dernier est tombe sur la
chaussée et s'est blessé à la cuissc droite.
ST-PIERRE DE CLAGES — Jubilé de la Jeunesse

radicale
Au cours d'une grande manifestation , la

Jeunesse radicale vient de célébrer le chr
quantenaire de sa fondation. Des discours
ont été prononcés à cette occasion par MM.
les conseillers nationaux Crittin et Gerrruv
nier, par M. Alexis de Courten, fils, et Me
Max Crittin.
MARTIGNY — On identifie des braconniers

Depuis plusieurs mois on savait que des
braconniers opéraient avec des explosifs dans
la région de Martigny. Les agents de gendar-
merie ont réussi à identifier les auteurs de
cette pèche particulière. Il s'agit d'un certain
A. R. qui la.115.ait des grenades volées dans uh
dépót militaire. Il était accompagno de P.
M. et déjà au mois de décembre les deux homi-
mes avaient lance des grenades pendant la
nuit, dans le Rhóne, en aval du Pont de
Branson. Etii fa ce du bon résultat olitemi ils
avaient recommeneé dans le canal du Syndi-
cat où 5 grenades du type H.G. 43 furent. je-
tées, tuant de nombreuses truites. En compa-
gnie d'un certain Georges G., l'opération fut
répétée dans la Dranse, près du village du
Broceard , et au barra ge situé en amont du
Pont de Martigny. Cette marchandise servit
au banquet de Noel .

A. R. et P. M. ont encore reconnu avoir
penetro par effractioii dans un chalet appar-
tenant à M. Maurice Besse. Ici ils ont volé un
fusil do chasse. C'était au Mayen des Boisses,
près du col de la Forclaz. Des eoiitraventions
ont été dressées contre les trois braconniers.
MARTIGNY — Quand on n'a pas de bons freins

M. Veillard, d'Ollon , a aecroché avec l'a-
vant de son auto l'arrière de celle de M. Jo-
seph Francioli , do Prilly, laquelle se trouvait
en statioiinement devant les signaux lumineux
du carrel'om- de la placo centrale qui don-
naioiit précisénieiit les feux rouges. Co tam-
ponnement est dù au mauvais état des freins
de la voiture de M. Veillard.

H L e  

sympathique et bien connu
PIANISTE et ACCORDÉONISTE

NASELLI CLAUDIO
EST DE RETOUR

Il se produit tous les soirs
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L'AFFAIRE DES FAUX AFFIDAVITS

A une question du conseiller national Leon
Nicole demandant pourquoi M. André Ghape-
ron, dont il a été question au procès des faux
affidavits à Lausanne, n 'a pas été relevé de
ses fonctions de juge d'instruction militaire,
le Conseil lederai répond ceci :

Le capitarne Chaperon a exercé jusqu'à fin
1945 les fonctions de juge d'instruction près
un tribunal militaire de division. Depuis S&
moment-là , il occupé un poste qui le dispense
de toute activité pendant le temps de paix.
Il n 'a d'ailleurs pas fait de service militaire
depuis quatre ans. Il n 'a pas été imp li qué
dans l'affaire des faux laffidavits jugée par
la Cour pénale foderale. Il est aujourd'hui à
disposition.

A L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
Cette importante association qui groupe 500 com-

mercants de notre canton, tiendra son assemblée
annuelle le dimanche 23 avril au Casino de Saxon
à 9 h. 30.

L'ordre du jour comprend :
1. procès-verbal; 2. rapport sur l'exercice; 3.

comptes et rapport des verificateurs; 4. nomina-
tions statutaires; 5. divers.

A l'issue de la séance, un banquet est prévu à
12 h. 30 à l'Hotel Suisse.

Au cours de l'assemblée des questions de la
plus haute importance pour le commerce de détail
y seront discutées. C'est pourquoi il est indispen-
sable que les commergants y assistent nombreux.

C'est aussi une excellente occasion de prendre
contact avec les collègues des différentes régions
et d'échanger son point de vue.

Les commergants ne faisant pas partie de l'As-
sociation y sont également invités.

AVIS AUX APICULTEURS
Les apiculteurs desirant estiver leurs ru-

chcs cn montagne cette année, ( apiculture
pastorale) sont priés de nous le faire savoir
par écrit, jusqu 'au 30 avril 1950.

Passe cette date, les demandes qui nous
parvieiidront seront prises en considération ,
mais un supplénient de Fr. 0.50 par ruche se-
ra demande.

Station cantonale d'entomolog ie
PORCS DE BOUCHERIE

Les propriétaires qui sont dans l'impossi-
bilité de vendre leurs pores à leurs acheteurs
iilabituels, peuvent les consigner par écrit,
auprès eie l'Office vétérinaire cantonal, à
Sion.

D'entente avec la C.B.V. des reprises se-
ront organisées ces prochaines semaines en
vue d'écouler ces excédents. Le prix indicati!'
est. de Fr. 2.80 par kg. poids vii', sur la base
de 78% de rendement et pour des sujets bien
en viande de 100 à 120 kg.

Nous recommandons d'inserire les animaux
en temps utile, avant qu'ils soient trop lourds
ou trop gras. Of f i ce  vétérinaire cantonal.

t M. le Chanoine S. Key
Après une longue et pénible maladie, vient de

s'éteindre, à Sion, M. le chanoine Séraphin Rey.
Issu d'une exceliente et nombreuse famille d'Ayent,
al se crut tout d'abord appelé à servij r Dieu dans
les rangs des discipies de S. Francois, et c'est à
leur scholasticat de St-Maurice qu'il fit avec grand
succès ses études classiques. Mais à peine eut-il
commencé son noviciat , à Lucerne, qu'une grave
maladie le forga à l'interrompre. Sans se découra-
ger, cependant, il sollicita , des qu'il fut remis, son
entrée au Grand Séminaire de Sion. Il y fut admis
en 1906. Ordonné prètre quatre ans plus tard , il
fut successivement vicaire a Troistorrents, cure de
Mase, de Grimisuat, de Champéry et d'Ardon. Plu-
sieurs années durant, il revétit la chargé d'inspec-
teur scolaire du district de Monthey. Dans tous
ces postes, il laissa le souvenir d'un prètre pieux,
charitable, zélé et d'une grande distinction. Il sut
conquérir Faffection et la confiance de tous.

Depuis longtemps, la maladie l'avait marque de
son sceau. Son état s'aggravant,- la sollicitude pa-
ternelle de son évèque, Mgr Bieler, qui , à son
arrivée à Ardon, l'avait honorè de la dignité de
chanoine honoraire, le déchargea, il y a trois ans,
d'un ministère devenu trop pénible. Il se retira à
l'Asile des Vieillards ' de Sion, où il fut l'objet
d'un admirable dévouement. C'est là que, purifié
par la souffrance résignée, il rendit à Dieu sa belle
àme de prètre, lundi 17 avril , au soir. M. le Cha-
noine Rey n'est plus de ce monde. Le divin Maitre
a déclaré finie sa journée de labeur et arrivée
l'heure de la récompense du bon et fidèle servi-
teur.

SÉANCES DTNFORMATION
Dans le bui. de renseigner lehacun sur la

raison d 'ètre de nos Services d'entr 'aide, sur
nos activités et sur notre doctrine, nous or-
ganisons dans les différents quartiers de là
ville des séances d'informa tion .

Rendez-vous à tous les travailleurs , hom-
mes et femmes (ouvriers, employés et fonc-
tionnaires, petits artisans et petits commer-
cants, pnysans) . Rendez-vous également aux
personnes qui s'intéressent aux questions so-
ciales.

Ces séances se feront sous la forme d'é-
changes de vue entre les participants. dia-
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ciin pourra questionner, emettre dos sugges-
tions et proposer dos améliorations ou de nou-
velles activités.

Vous qui doutez encore de nous ; vous qui
voulez mieux coimaìtre notre Mouvement ;
vous qui avez des difficultés de toutes sortes ;
vous qui nous approuvez, venez à la séance de
votre quartier. Mouvement populaire

des Familles
N. B- — Ire séance : vendredi 21 avril

Quartier de Valére : rues Lombardie, Tanne-
ries, Casino, rue des Chàteaux^ Abattoirs,
Charpentiers, La Cible, ime du Collège, Tont-
Vent. Locai : Ecole professionnelle. Début de
la séance : 20 li. 15.

L 'ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Liuidi soir, dans la salle du café Industrie],

s'est tenue l'assemblée de la Société indus-
trielle et des Arts et Métiers, sous la prési-
dence de M. Albert Antonioli.

Ouvrant la séance le président salii© la pré-
sence de MM. les municipaux Arthur André-
oli et Jules Sartoretti , des membres d'homieur
MM. Mettraux et Joliat , sans oublier Mlle
Anna Kraig, et, enfin, les membres de la
Société au nombre d'une cinquantaine.

M. Edmond Irnhoff , secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la dernière assem-
blée, lequel est accepté avec les félicitations
du président.

M. Albert Antonioli présente ensuite ltje
rapport d'activité de l'année écoulée qui mar-
que les événements importants de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers. Il appert
de ce rapport très bien établi et fort détaillé
quie les activités furent. multiplos et diverses
tendant touite^i au développement de cette
association et a.ssurant au mieux la défense
de ses membres dans le domaine économique.

M. Joliat lit ensuite un autre rapport rela-
tif à la formation des apprentis des corps de
métier. Les cours professionnels, il faut le
rappeler , ont été créés par la Société Indus-
trielle et des Arts et Métiers, laquelle délègue
une Commission chargée de les inspecter. Cet-
te formation professioiinelle démontre claire-
ment une amélioration' de la qualité du tra-
vail. Les apprentis sont suivis de très près.
Au nombre de 563 élèves, ils sont dirigés par
MM. F. Imlioff et Putallaz, et ont laisse une
bonne impression aux inspecteurs de la So-
ciété.

Les comptes de l'exercice sont lus par M.
Marc Hallenbarter. Ils accusent un léger
bénéfice.

Une quinzaine de nouveaux membres sont
admis dans le giron des Arts et Métiers avant
que l'on entre en discussion sur les différents
projets du Comité en vue de la Féte du Ju-
bilé. En effet, la Société industrielle et des
Arts et Métiers va célébrer le centenaire de
sa fondation en 1951 et l'on prévoit déjà de
domici' un caractère particuliér à cette cele-
bratimi. Il est premature de dire comment et
par quelles manifestations spéciales 011 envi-
sage de donner le maximum d'ampleur à ce
Jubilé. Néanmoins on voudnait déjà la stig-
matiscr par une « Quinzaine artisanale et com-
merciale » avec un concours de vitrines, etc.
Diverses propositions sont émises, toutes plei-
nos de belles promesses qui peuvent se réali-
ser avec un grand succès. Il faut faire con-
fiance au Comité, lequel se donne sans ostra-
cismo à cette tàche delicate, remplie de diffi-
cultés. Les hommes qui sont à la direction de
la Société Industrielle et des Arts et
Métienfi sont de taille à « monter » de
toute pièce une manifestation qui fera date
dans les annales. D'ores et déjà on peut sup-
poser que de grandes journées se préparent
pour célébrer la. gioire des corporations ar-
tisanales de la Cité. MM. Antonioli , Bure-
kardt, Andréoli , Itten , Amacker, Deslarzes,
Sartoretti sont d'avis, après avoir fait diver-
ses propositions, qu 'il ne faut rien negliger
pour exprimer magnifiquement et d'une ma-
nière impeccable ce Jubilé.

C'est. bien l'avis de tous les membres qui
s'engagent à faire pour le mieux dans les
circonstances actuelles. f . -g. g.

CAISSE-MALADIE CBRÉTIENNE-SOCIALE
Comme chaque année, à pareille epoque,

notre section de Sion organise vendredi soir
prochain, à 20 li. 30, à l'Hotel de la Pianta ,
une petite manifestation à laquelle elle invite
tous ses membres et aussi toutes les personnes
de Sion qui s'intéressent à notre institution.

Cette soirée sera, richement agrémentée par
une Conférence de M. l'abbé Mariétan, pré-
sident de la Mtirithienne, sur le sujet :
« Nos villages et nos Mayens, caraetéristiques
de leurs chalets ». Cette conférence sera il-

lustrée de nombreux et très interessali tes pro-
joetions en couleur.

APRÈS LA VENTE DE CHARITÉ
La poupée s'appolait Pascale. Trois per-

sonnes ayant devine ce noni, elle a été tirée au
sort.

lx^ panier d'ceufs en contenait oxaetemeivt
100. Trois iiei-souncs ayant là encore devine
le chiffre exact, le gagiiant a été désigné par
tirage au sort.

Le fromage posait exactement fi ìig. 460.
Deux personnes so lo partageront.

Il reste encore à ìvtirer uno dizaino do lots
do la Tombola . IAVS personnes ayant dos billets
gagnants sont priées do s'adresser à M. Pierre
Zimmermann, chomin dos Collines, à Sion .

ISj ^SiUlSONT GAGNÉ!

FAITES COMME ELLES...
GROUPEZ VOUS!

LOTERIE
DOMANDE

TIRAGE 6MA I 1

M. LOUIS ALLET N'EST PAS CANDIDAT
AU TRIBUNAL CANTONAL

Une information, parue dans quelques journaux,
annonce que M. Louis Allet, président du Tribunal
de Sion sera également porte comme candidat au
Tribunal cantonal pour succèder à M. A. Delaloye,
juge, qui vient de decèder. Cette nouvelle est
démentie par M. Louis Allet

TIRS OBLIGATOIRES
Il est rappelé aux officiers, sous-officiers

et soldats qui n 'ont pas encore effectue leui's
tirs que la Société de Sous-Officiers organise
au Stand de Champsec ses premiers tirs sa-
medi après-midi, dès 13 li. .30.

Se présenter avec le livret de service et lo
livret de tir.

Les membres de la Société sont invités à
venir nombreux ce jour-ià. Les non-memibres
peuvent également part ieiper à ces tirs.

Dans nos sociétés...
C. A. S. groupe de Sion. — Samedi 22 et diman-

che 23 avril, course à skis à l'Allalin. Prix pour le
déplacement et la nuit env. Fr. 13,—. Inscription
et renseignements jusqu'au jeudi 20 auprès de
Etienne Wolff , tèi. 2 17 46.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 20 a-
vril, à 20 h. 30, répétition generale. Dimanche 23,
le Chceur chante la grand-messe.

t
Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de

Sion ;
Monsieur le Doyen et le Clergé du décanat de

Sion ;
Monsieur et Madame Lucien Rey-Bétrisey et

famille, à Ayent ;
Monsieur Alfred Rey, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph Rey-Délitroz el

famille , à Ayent ;
Madame Veuve Alphonsine Délitroz Rey et fa-

mille, à Ayent ;
Madame et Monsieur Adrien Morard-Rey et fa-

mille , à Ayent ;
Madame et Monsieur Emile Chabbey-Rey et fa-

mille, à Ayent ;
Les enfants de feu Monsieur Basile Rey-BIanc,

à Ayent ;
Les enfants de feu Monsieur Pierre Aymon-R«y,

à Ayent ;
Mademoiselle Marie Crettaz, à Ayent ;
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR LE TRÈS RÉV. CHANOINE
HONORAIRE DE LA CATHÉDRALE DE SION

Séraphin REY
ex Vicaire de Troistorrents, ex Cure de Mate,

Grimisuat , Champéry et Ardon,

survenu à Sion le 1 7 avril , après une longue ma-
ladie à l'àge de 66 ans, muni de tous les secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent
jeudi 20 avril à 10 heures. Des cars partiront of
Sion, du sommet àu Gd-Pont , le 20 avril à '
heures.
HHIHHHBBMHHaHilMIiM

Luma-Josephine CHEURESSV
en religion

Mère Marie du St Sacrement
Franciscaine de Ste Marie des Anges

profondément touchée des nombreux tènw
gnages de sympathie regus à I'occasion <*
soa grand chagrin , exprime ses sincèra Ti
mercie menls à toutes les personnes qui y 0*'
p r i s  pari.
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Toilettes de
Printemps
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Confection pour dames

Avenue de la Gare , Sion. Tel. 2 21 66

Soeurs Grichting. -| •

pare des soorts - VILLENEUVE
Dimanche 23 avril 1950

à 15 heures

lìlartionv I - Uiiieneuue l
Championnat lime ligue

Avec

«La Renommée »
bouillie caséinée au souffre mouillable,
vous lutterez en mème temps contre le mil=
diou , l'oidium et l'acariose.

Î PP̂ SÉ

Attention , il n 'y a qu 'une seule « Renom*
mée » au souffre mouillable. C'est un prò*
duit AGRICOLA, vendu exclusivement
par» la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Tlv-éaLtre de Sion— 
Dimanche 23 avril 1950

Matinée à 15 heures — Soirée à 20 h. 30
Sous les auspices du Conservatoire Cantonal

de Musi que
Les COMPAGNONS DE ROMANDIE donneront

La perle de la Cannebière
romédie-vaudcville en 1 acte de Labichc

et

L * AMOUR MÉDECIN
comédie-ballct en 3 actes de Molière, musique de Lully
avec le concours des élèves du Conservatoire

pour l'orchestre et les ballets.
Prix des places : Matinée Fr. 1,— et 2,—. Soirée Fr. 4,40, 3,30,

2,75. — Location : Magasin Tronchet , tèi. 215 50.

POUR VOUS MESDAMES... On cherche à louer du 15
Pour une permanente réus- juin au 15 septembre

Me ; Pour une omini a tion par- A l i a i  ¦¦ "»(aite, ou pour tout ce qui tou- I li li I L I
che à votre coiffure, adressez- U II H L L I
Vous à de 3-4 pièces, région Mayens

GarlO BalZaCClli J 
»» ou Nendaz si possi

Rue de Lausanne, tèi . 2 16 74 ble a P">»"»te de la route '
SION Faire offres et conditions

A la mème adresse, on sous chiffres P 5246 S, Pu-
cherche un apprenti. blicitas , Sion.

A LOUER
joli locai pouvant servir de
bureau , avec téléphone, près
de la Poste.

A la mème adresse, à ven-
dre I fourneau à gaz et 1 buf-
fet de cuisine.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4121.

FUMIER
bovin , par char. Prix avanta
geux.

Zimmermann Henri , Sitte
rie, Sion.

4118

O^OGUE UIE

4 12 50

2 23 36

TOPOLINO
Tel. 2 23 18

A vendre. Moteur état de
neuf , ainsi que peinture.

A louer quartier ancien
Hópital petite

chambre
indépendante, avec eau cou-
rante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4122.

On cherche région Mayens
de Sion , Nax , Veysonnaz ,
mais pas t rop isole,

CHALET
de 3 chambres , eau , électrici-
té , du ler au 31 jui llet .

S'adresser au bureau du
Journal par écrit sous chiffre

COMPJLETT
bleu-marin , en bon état , pr
ler communiant. Bas prix.

Gentinetta Rud., Condémi-
nes, Sion.

A vendre
région HauterNeindaz, à 10
min. de la poste, un chalet de
5 eh., cuis., eau et 1000 m2
de terrain en bordure de la
route : Fr. 18,500.—.

Mayens de Nendaz, une
grange écurie, avec charpente,
pouv. ètre transformée en cha-
let , et 1200 toises de terrain ,
Fr. 2,300.—

A 10 min. de Haute-Nerir
daz, terrain de 120 toises pr
chalet en bordure de route.

Région Mayens de Sion, 1
appart. fraichernent rénové, 2
eh., cuisine, cave, galetas, eau,
électr. : Fr. 6,000.—

Ainsi que terrains et cha-
lets, altitude 900 à 1000 m.

A St-Martin , un chalet de
4 chambres, cuis., ch. à lessi-
ve, eau , électr., Fr. 13,500.—

Tous ces immeubles à pro-
ximité des cars.

Au centre de la ville de
Sion un appartement de 3 eh.,
cuis., cave, galetas, 2 appar-
tements de 3 eh., cuis., cave,
ga'etas, chauf. centr. Prix a-
vantageux.

A Collombey-le-Grand, une
ferme 25,000 m2 de terrain ,
avec petit café.

Pour adresse : Jos. Luyet ,
Rue du Scex, Sion, tèi. No

Boone a loul lalre
jeune fille de confiance, au
courant des travaux du mé-
nage.

Faire offres à Mme P. de
Kalbermatten , geometre, rue
des Mayennets, Sion.

A vendre superbe collection

robes d'éié
en vistra lin uni vert aman-
de, fraise, bleu-roy. Taille 38,
40, 42. Fr. 28.—. A pois
bleus et blancs Fr. 24.—•.

S'adresser sous chiffre P
5212 S, à Publicitas , Sion.

TRUIE
portante.

S'adresser sous P 5200 S
à Publicitas , Sion.

VIGNE
à la Sionne, environ 30 toises.

S'adresser sous chiffre P
5203 S, Publicitas , Sion.

7*eM>eb à *M aveugted wiiaUaHd le* 22 el 2} j
aoùt en adeiahi f o t  f o nf o t u i  tnatee^airi venda* !

| e*i leub {av-euk, <
I

vtietdaMriiti...
Luttez efficacement contre

l'envahissement de la
CELLULITE par le

Massage, La Sauna,
La Gymnastique

Jean PITON
masseur diplòme, Les Cytises
Sion Tel. 2 22 21

jeune lille
pour aider au ménage et ser-
vir au café .

Envoyer offres et photos
à Fernand Cretigny, auberge
de commune, St-Livres (Vd).

• A louer à Sion, à partir du
ler juillet 1950

MAISON
comprenant au sous-sol : ca-
ve, fruitier , buanderie, bù-
cher ; au rez-de-chaussée : 1
appartement de 4 chambres ,
cuisine , bain , W.-C. et un li-
ving-room partiellement meu-
blé, téléphone ; aux combles:
une chambre chauffable et
galetas. Chauffage centrai ,
eau , gaz, électricité.

S'adresser par écrit sous P
5148 S, Publicitas, Sion.

Qui prendrait en estivage
du ler juin à fin septembre 3
pièces de

bétail
sans lait. Conditions à discu-
ter.
S'adresser à Publicitas , Sion

sous P 5193 S.

sommelière
pour bon café de Sion.

Offres sous P 5205 S, Pu
blicitas, Sion.

PIANO
Wohlfarth en noyer, cordes
croisées, cadre en fer. Etat de
neuf. Prix interessane

Ecrire sous chiffre P 5216
S, Publicitas, Sion. .

leu de football
d'occasion , ainsi qu'une cafe-
tière électrique.

Ecrire sous chiffre 4120 au
bureau du Journal.

<Q/f a/3
-nettole-cire - brille -

Emploi: parquets, linos, nio-
saiques , planelles , meubles ,

boiseries, etc.
Prix:

le fl. Ica comp. net fr. 3,»50

En vente partout
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

A vendre d occasion un ca
briolet

Mercedes-Benz
9 CV, 2-3 places, 6 cyl. en
très bon état.

S'adresser Atelier d'hélio-
graphie, A. Zuber-Pavid, Sion.

A louer un

Jardin
bourgeoisial de 400 toises.

S'adresser à O. Perriei
Wuekt, Confections, Sion.

Le bon cirage complet qui conserve
le ctilr tout neuf , avec sa couleur,
sa souplesse, tout en le rendant
brillant et imperméable.

oèlectamsL
LE C1RA G E coMPi rt^̂ ^̂ l̂ tòTyiàfrk

- -™:-r?: ^
Mermod & Co, Carouee-Genève »

Caisse maladie & accidents
diretienne-sociale suisse

Section de Sion
Assemblée generale , vendredi 21 avril 1950

à 20 h. 30 a l'Hotel de la Pianta

"IL Jean Pi OHpour vos nettoyages
Encaustique solide et liquide
Paille de fer — Laine d'acier
Parfaitol - Térébenthine , etc.

masseur dipldmé-Infirmier
Les Cytises Sion Tel. 2 22 21
Veilles - Poses de ventouses -
Soins à domicile - Massages

«tf*^wneniier
Entrée tout de suite. BOMIG fl lOllt ffllPB Tous les vendredis

i> adresser au bureau du ¦¦«•¦¦¦¦«» H IVMI imi w
Journal sous chiffre 4119. sachant cuisiner Bon gage. FILET de CABILLAUD le kg. 3,20Vie de tannile. Adress. ottres e "»*"'

Bonne a lom lalre SLIS:P 597 s Publi ™;DORSCH
"u, '" u" "ir™ E" MERLAN sans tète le kg. 2,50

FOIN M. FESSLER,
S'adresser au bureau du ACCORDÉONS

Journal sous chiffre 4115. MARTIGNY-VILLE

Je cherche pour le ler mai

robuste et honnète est deman- " °' '
dèe tout de suite , par ménage M Afìfl 11(1 A AH0
de Sion. fi l fuUI UUUIIO Afln d assurer à notre clientèle une mar*

Se présente.- au bureau du chromatiques> ^^ 
mar. chandise de lère qualité, nous ne faisons

Journal sous chittre 4109. ques suisses> itaiiennes. Ven- Pas de stock. Passez vos commandes jus *
" " I tes, Lecons. Notre atelier spé- qu 'au jeudi.

^^
A vendre environ 1500 kg. dalisé pr toutes réparations>

-M^^kWliJ 
revisions. Epicerie A. et T. Métrailler

avec GEORGES SANDERS • CHARLES COBURN • BORIS KARLOFF

Si vous aimez l'aventure , l'action , la tension , suivez LUCILLE BALL à la recherche
de cet homme dangereux, aimable et intelligent.

PROGRAMMES DU 19 au 23 avril

AUTO TRACTEUR
A vendre I auto-tracteui

Ford, en parfait état de mar-
che, Fr. 2,500.—.

Garage Lugon, Ardon , tèi.On demande un bon

DÈS CE SOIR AU CINEMA L U X

GREER GARSON plus remarquable que jamais
dans son nouveau film.

la grande artiste surpasse ses magnifiques créations de
Mrs MINIVER • LA MOISSON DU HASARD • Mme PARKINGTON

LA FEMME DE L'AUTRE
Le brulant roman d'amour d'une femme admirable

LA LUTTE DE DEUX HOMMES, POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
UN FILM PARLÉ FRAN CAIS d'une rare beauté

ZMT EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS -mr

'̂ é Ĵ ^&^k 
DES a " _ \ i  ¦ OLE m é̂-

UN FILM POLICIER DES PLUS PALPITANT
QUEL EST LE MYSiTERIEUX ASSASSIN DE 8 CHARMANTES
JEUNES FEMMES ?

Vous le saurez en venant voir



Consistance invariable
Par toute temperature, qu'il pleuve ou que le
soleil luise , la graisse comestible ASTRA garde
sa consistance plutót molle. Ceci permet un
dosage exact de la graisse ASTRA; de là son
economie à l'emploi! ASTRA nefume ni ne brulé
au rótissage; elle convient à l'estomac et donne
aux aliments un goùt exquis

nV\a°ce

Tous genres d 'imp rimés ù
l 'Imp rimerle Gessler * SION

BORDEAUX

l f i  I Oàf\ f m̂ éT^iOTti OA. V OUS réaliserez une écono
* 1 I UC/i UUUUIKJ %X/Ù mìe bienvenue dans I

*-J budget du menane, en pre

que vous trouverez dans les pharmacies et drogue- I. •
ries , suffit pour 120 oeufs environ. ^̂ agBj

mie bienvenue dans le
budget du ménage, en pre-
nant vos précautions main-
tenant où les oeufs du jour
sont abondants et bon
marche.

Nouveau: Mire-oeufs

Malte I Qu'y a-t-il ? Quelle cobiteI... Il n'y a pas jusqu'aux pompiers Haut perchés . ils erient des ordres Mais en somme, que s'esM passe?- Et poor cu,r' '* ""8": RAD,0N Ŝ̂ S ĝ;JBy
Ciel, elles vont bloquer la mei... Qui ne suivent cette envolée... Pour éviter tant de désordre l .Un lot d'OMO est arrive II" fiÉiÉ&sssfl»

» . . , 

1

La p.
Chartreuse du HGpOSOlf

LIVRE PREMIER
UN SECRET DE FAMILLE

I
LE « CHOUAN »

Je me rappelle , comme si la scène était
d'hier , bien qu 'elle date aujourd'hu i d'une
trentaine d'années, les figures bouleversées
de ma mère et de ma grandmante Bernar*
dine , — celle que nous appelions plus fami*
lièrement tante Dine , — quand , à mon re*
tour de promenade, un soir, je prononcai
bien innocemment, devant les deux chères
femmes qui veillaient sur ma jeunesse , cette
simple phrase :

— Savez*vous chez qui je viens de goù*
ter ? Chez la mystérieuse Mme de Laury.

Bien innocemment ? Je n 'en suis pas très
sur. La comtesse de Laury était notre nou*
velie voisine de campagne au bord du lac
Léman, sur cette pointe d'Yvoire qui ferme
le grand lac en face de Nyon en Suisse, et
qui était alors un fouillis d'arbres où se per*
daient , de loin et loin , un chalet rustique
ou une cabane de pècheurs. Nous passions
nos vacances sur ce coin de sol privilégié
où la lumière du jour se doublé dans une
coupé d'eaux bleues, partagés entre les ex*
plorations de la rive, entreprises sur une

1HH
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motocuiteur SIMAR
10 CV., avec tous les accessoires, charrue, chariot,
arrachage de betteraves , etc. Pour visite, prendre ren*
dez*vous chez M. J. de Ribeaupierre, Gare 24, Cla*
rens. ¦ i .

mauvaise barque qui nous valait mille re*
commandations de prudence, et celle de
l'intérieur qui nous conduisaient dans les
bois abandonnés d'Excenevex ou de Mas*
songy peuples d'oronges pareilles à des
ceufs au miroir dont nous étions les ardents
chasseurs. Après la mort de mon pére ,
j 'étais devenu le petit chef de famille , ce
qui me procurait des égards, non de la part
de mes frères et sceurs portes aux détes*
tables pratiques de la démocratie privées
par cet esprit d'égalité qui anime tous les
enfants , mais de celle de ma mère et plus
spécialement de tante Dine qui croyait au
retour prochain du comte de Chambord et
à la nécessité du pouvoir absolu ; or, à ses
yeux , j 'étais le roi de la maison , sous la ré*
gence maternelle toutefois. Certes , je com*
prenais l'importance de mon avènement et
mème j 'en ressentais de l'orgueil. Mais je
n 'entendais pas ètre le prisonnier de tant de
grandeur. Comme un Louis XIV adoles*
cent , j 'aurais aimé rencontrer quelque re*
muante et bouillonnante Marie Mancini ,
quitt e à lui opposer plus tard la raison d'E*
tat. Il n 'y en avait point à dix kilomètres
à la ronde. L'habitation la plus rapprochée
de notre petite propriété des Coudriers, le
chàteau de Laury était clos hermétiquement
depuis nombre d'années et méme passait
dans le pays , sans que la cause m'en fùt
connue , pour un fàcheux repaire de sorciè*
res , quand brusquement nous apprirnes
que les persiennes avaient été poussées et
qu 'on avait apercu aux fenètres des dames,
de belles dames assurait mème l'opinion
publique. De belles dames ! L'annonce
m'avait perforé les oreilles. Elle me chan*
tait dans la tète. Sans doute avait*elle prò*
voqué, — et je n 'étais pas sans l'avoir re*

LessiveuE £ 
T j?

La BENDIX livree le
7 octobre 1940 à i
la m a t e r n i t é  de^
Z u r i c h  a déjà A.
tourne plus de Agi
18 000 heures. ÀM^
ce qui repre
senteraif , à
raison de 3
lessives par .̂
semaine , A
plus de ff»
100 ans •_¦

de ser-
vice.

Agence pour le Valais

ique

R. NICOLAS. Électricité. SION
(Chef*monteur à Martigny : Jean Pfammattér)

CONSTRUISEZ
... mais construisez mieux !

utilisez
la brique en ciment ELCE' *&£S .

Tous les matériaux de construction

marque, mais nous écartions si allègrement pour deux sceurs, tant la plus àgée mon* susceptible quand une f mme intelligente et
ce qui nous contrarie, — des hochements de
tète significatifs. '

— « Elle » n 'oserà pas , avait déclaré pé*
remptoirement tante Dine, sans préciser
davantage.

Qui , elle ? Et pourquoi n 'oserait*elle
pas ? Cependant j 'avais sans retard com*
mencé l'investissement de la place par terre
et par eau : ma barque me déposait sur une
grève que les roseaux dissimulaient à demi ,
et mes promenades me conduisaient dans
la chàtaigneraie qui .confinait au domaine.
Je constatai par moi*mème que la rumeur
publique n 'était pas en défaut. Le chàteau
était habité : des fleurs mème ornaient les
pelouses.

Un jour que je débarquais , pieds nus ,
afin de mieux pouvoir tirer sur les galets
mon embarcation , et que je me croyais à
l'abri des regards indiscrets , je vis venir à
moi , sur le sentier qui suit la rive sans la
serrer étroitement , les deux dames que l'on
avait signalées et que je guettais depuis si
longtemps de mes observatoires : la mère
et la fille sans doute ; la mère d'une beauté
mùrissante et brune qui ne m'inspira aus*
sitót qu'aversion , car elle était visiblement
de cette sorte de femmes qui ont l'habitude
d'ètre entourées, de recevoir des hommages,
d'imposer leur autorité comme un dogme,
et ce joug n 'est supportable que si la gràce
toute*puissante de la jeunesse l'accompa*
gne ; la fille , longue et mince , un peu de*
gingandée encore , avec des nattes de che*
veux chàtains, une belle carnation de blon*
de, un air réservé et mème languissant et
triste , assez étrange à surprendre sur un vi*
sage de quinze ans (elle n 'accusait pas da*
vantage). De loin , j 'avais pu les prendre

trait de souple aisance dans la démarche et raffinée veut s'y exercer pour le seul piai'
la plus jeune de laisser*aller et presque de
fatigue de vivre. Mais, de près, je ne re*
marquai plus que le crépuscule de l'une et
le trop acide printemps de l'autre, quand
j 'eusse préféré une saison intermédiaire et
plus lumineuse.

Mme de Laury, — ce ne pouvait ètre
qu 'elle, — m'aborda en propriétaire cour*
roucée :

— Que venez*vous faire ici ?
Interloqué, je répliquai assez piteuse*

ment :
— Me baigner , madame, me baigner sur

cette grève de sable fin.
— Mais vous ètes chez moi.
— Il n 'y avait jamais personne.
— Nous sommes revenus. C'est notre

droit. Et d'abord , qui ètes*vous ?
Je me presentai : Francois Rambert. Elle

répéta mon nom comme si elle le connais*
sait , et méme comme si elle en avait été
frappée un peu plus que de raison. Et sans
doute le devait*elle connaitre en effet , car
elle changea de ton et de parole inconti*
nent :

sir d'éblouir un petit provincial gauche et
encore mal équarri ; mais je n 'avais d'yeux
que pour sa fille qui me témoignait aussi
de l'intérèt , à sa manière plus calme et dis*
créte , — du moins j 'étais porte à me l'ima»
giner à cause d'un regard velouté dont j 'a»
vais découvert le charme ingénu, qui me
changeait d'un excès de préciosité proteo
trice et qui se posait sur moi , humide et
brillant comme ces pétales de fleurs alour»
dis d'une goutte de rosee.

Je rentrai donc aux Coudriers, enchanté
de mon invitation. Aussitòt j 'en fis part à
mon entourage dont je savais pourtant af*
fronter le blàme, car j 'avais devine son hos<
tilité envers les dames de Laury. Mais il
se montra une telle consternation que mes
prévisions s'en trouvèrent vingt fois de'
passées. Tante Dine jetait sur ma mère
des yeux sévères ensemble et suppliants,
comme si elle la mettait en demeure d'in*
tervenir. Et ma mère, sans avoir besoin de
prendre son mot d'ordre , me déclara d'une
voix altérée , mais ferme, une voix dont elle
ne se servait que dans les circonstances
graves et qui m'émouvait profondément,
parce qu 'elle me révélait à elle seule une
invincible force cachée :

— Francois, tu ne peux pas retourner
chez cette femme. (A suivre)

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il
heureux qu'elle ait enfin découvert la ciré
ideale

@@m tiuid p oto *
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qui lui epargne temps et peine. Répartition
facile gràce au goulót-g icleur. Etend avec la
brosse à récurerentourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fralche et sou-
riante mème après ses. grands nettoyages.

Vt bidon Fr. 3.15
V, bidon Fr. 4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage , employer plutót ,

plus riche en cires dures

V, botte Fr. 3.-
'/. boite Fr. 5.45

Fabr ican t :  A. Sut ter , M i i n c h w i l e n / T h

— Du moment que vous ètes notre voi*
sin , monsieur, déclara*t*elle , vous avez tou*
tes les permissions et vos visites nous se*
ront toujours agréables.

Confus de cette amabilité inespérée, je
considerai mes pieds nus avec un grand em*
barras dont elle s'apercut et dont elle me
tira en me priant de me rechausser au plus
vite , afin de venir goùter au chàteau. De
tout l'après*midi elle ne cessa pas de m'en*
tourer de mille galanteries et gentillesses
qui m'ouvraient des perspectives infinies
sur les perfections dont l'art de plaire est



Banque Cantonale du Valais
Rapport de l'exercice

Le bilan au 31 décembre 1949 s'élève à Fr.
195.977227,36, en augmentation de Fr. 17.977227,36.
Dans ce montant est compris un dépót provisoire
de plus de 5 millions concernant l'augmentation
du capital d'une société industrielle électrique de
notre 1 canton. Le bilan en a subi un accroissement
exceptionnel et passager. Le mouvement normal a
procure, en réalité, une progression de 12 millions
environs, ce qui nous parait suffisant et satisfai-
sant dans les circonstances actuelles. Depuis la fin
de la guerre, de 1945 a 1949, l'ascension du bilan
aura été de Fr. 65.757.279,—.

Le mouvement simple a été de Fr. 1252.346.157 ,51
en 1949. Ce chiffre est inférieur de 200 millions
environ à ceux de 1948 et 1947 et rejoint celui de
1946. Cela s'explique par une brusque régression
des investissements et des transactions qui a com-
mencé en 1948 déjà et s'est accentuée depuis. Le
phénomène est general , en Suisse, mais il est ag-
gravé, dans le Valais centrai spécialement , par les
conséquences de la crise viticole. La diminution
des revenus a été sensible et a provoqué une gène
immediate et une peur de l' avenir qui ont para-
lysé une grande partie de l'activité économique. Le
commerce et l'artisanat en ont grandement pàti et
le mouvement des affaires, en general , s'est affai-
bli. Pour lutter contre une crainte excessive pro-
voquée par la psychose de crise, nous avons aban-
donnée la réservé imposée l'année précédente, dans
le but de faciliter l'adaptation et nous avons ac-
cordé notre appui financier a toutes les entreprises
et pour toutes les opérations dignes de confiance,
en particuliér pour le commerce de vin , pour des
constructions et pour des travaux entrepris par
les communes. Les consolidations de dettes ont été
spécialement favorisées en vue de la réduction des
charges d'intéréts.

Les effets de change ont diminué de Fr. 535.803,—.
Dans ce chapitre figurent les prèts sur billets a
ordre dont le montant total est de Fr. 7.170.594,85
en augmentation de Fr. 433.938,70 pendant l'année.
Il s'agit là des petits crédits sans frais que nous
accordons aux débiteurs de condition modeste, a-
griculteurs, ouvriers et artisans, pour des opéra-
tions saisonnières et à des conditions favorables
(5 % net). La moyenne par prèt est de Fr. 872,65
pour 8 217 débiteurs.

Le mouvement des effets commerciaux a été
moins important, spécialement dans le commerce
des vins.

Le chapitre des comptes courants s'est maintenu
à peu près au mème niveau, malgré les conver-
sions. Depuis 1945 ce poste a plus que doublé et
accuse la plus forte progression.

Les. prèts hypothécaires conservent leur place
importante dans les placements avec un accrois-
sement à peu près Constant depuis quatre ans.

De nombreux prèts ont été accordés aux com-
munes. L'Etat du Valais nous a remboursé Fr.
5.000.000,— le 31 décembre, au moyen d'un em-
prunt souscrit auprès du Fonds centrai de l'Assu-
rance-vieillesse et survivants.

Le portefeuille des titres a été partiellement re-
constitué après avoir été pendant deux ans mis à
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contribution pour la création de liquidité. L'acqui-
sition de titres de bon loi est malaisée et les cours
sont élevés.

Les dépóts de la clientèle, malgré les circonstan-
ces économiques peu favorables à l'épargne, ont
été de nouveau en progrès.

Dans les comptes à vue il y a, comme nous l'a-
vons signale, une opération transitoire de francs
5,000,000.— environ. Le chiffre de l'épargne est
supérieur à celui de l'an passe. On peut y voir un
signe réconfortant de l'effort et de la sagesse d'u-
ne population que les difficultés ne découragent
pas. Dans les dépóts à terme se trouvent , comme
d'habitude , les titres cédés hors du canton.

Aucun emprunt n 'a été souscrit à la Centrale des
Lettres de gage ni au Fonds centrai de l'A.V.S,
Nous n'avons pas d'engagements à la Banque Na-
tionale Suisse.

Les capitaux disponibles ont été constamment
suffisants et la liquidité dépasse les besoins nor-
maux. L'encaisse était , au 31 décembre, de francs
14,816,939.46 contre frs. 5,258,992.55 en 1948.

Les taux d'intéréts ont été influencés par la si-
tuation du marche. Déjà au cours de l'exercice il
nous a été possible de réduire certains taux débi-
teurs pour les communes. Dès le ler janvier 1950
un nouvel allègement a été consenti afin de faire
bénéficier les nombreux débiteurs de notre éta-
blissement des conditions avantageuses du moment
et de stimuler une reprise des affaires. Des réduc-
tions ont été consenties pour les crédits de l'E-
tat , des communes et consortages d'amélioration
foncière, ainsi que pour les opérations d'escompte
et certains crédits en compte courant. Pour la
première fois nous avons adopté le taux de 3J/, %
net pour les prèts hypothécaires nouveaux. lVf,al-
gré cela , les taux servis à l'épargne ont été main-
tenus. Le sacrifice que nous avons ainsi consenti
en faveur de l'épargne valaisanne est important.
Nous osons espérer qu'il atteindra son but.

Il est naturel que le paiement des intérèts et
des amortissements n'ait pas été aussi régulier
que les années précédentes. Nous avons accordé
les délais nécessaires. Les poursuites se sont,
multipliées. Des réalisations forcées n'ont pu
ètre évitées et le chapitre des « Immeubles à ven-
dre » qui avait disparu de notre bilan a fait sa
réapparition. Il va de soi que nous avons tenu
compte de ces circonstances dans l'évaluation des
actifs, le calcul des intérèts et la consolidation
des réservés et provisions. Les amortissements et
provisions à la chargé du compte de Profits et
Pertes ont été fixés à fr. 281,297.05. Les pertes ef-
fectives ne sont que de fr. 1,370.25. La différence
comprend des provisions constituées en vue d'a-
mortissements futurs éventuels. Les pertes récupé-
rées ont donne fr. 1,555.85 et les provisions an-
ciennes libérées par le remboursement des cré-
dits douteux frs. 78,175.45.

Le compte de Profits et Pertes donne les ré-
sultats suivants:

Les intérèts actifs et produits divers représen-
tent fr. 6,873,423,28 soit fr. 816,096.72 de plus que
l'an passe. Les intérèts passifs s'élèvent à frs
4,289,126.44, en augmentation de frs. 584,274.15. Le
solde net est ainsi de frs. 2,584,296.84 supérieur de
frs. 231,822.57.

Les frais généraux, déduction faite des frais
remboursés, ont coùté frs. 1,304,377,15. La chargé
supplémentaire de frs. 43286.78 est en rapport a-
vec l'augmentation du bilan. La proportion s'a-
méliore lentement. Le niveau des salaires est sta-
ble et le prix des fournitures tend à la baisse^Nos dons annuels aux ceuvres de bienfaisance se
sont élevés à fr. 21,917.—.

Le bénéfice net disponible, avec le report , est
de fr. 1,129,580.39. L'amélioration est de francs
206,353,94. C'est la première fois que nous pou-
vons atteindre le million: petit événement que
nous marquons d'une pierre bianche. Cela nous
permet d'attribuer à l'Etat du Valais frs. 240,000
de plus qu'en 1948. C'est aussi la première fois
fois que nos versements ascendent au montant de
fr. 750,000.—. Depuis la fondation de la banque en
1917 sa contribution au budget de l'Etat se sera
élevée au chiffre appréciable de frs. 13,858,951.10.
Notre espoir est de pouvoir continuer ainsi à col-
laborer à l'accomplissement des tàches de l'Etat.

La répartition proposée, conformément à l'arti-
cle 16 du Décret du 14 novembre 1941, prévoit les
attributions suivantes:
1. Aux provisions et amortissements

sur immeubles, mobilier et installa-
tions frs. 100,000 —

2. A l'Etat du Valais 750.000 —
3. A la réservé ordinaire 228.000.—
4. Report à nouveau 51,580.59
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BORDEAUX pour mettre le monde à l'envers , les pieds
au*dessus de la tète et la canaille sur les
gens de bien. Avec sa douceur coutumière
et son esprit d'équité , ma mère tenta de la
ramener au calme :

— Mais non , ma tante, vous vous sou*
venez que la justice a admis la malheureuse
version du suicide, et cette femme qui nous
a fait tant de mal ne mérite tout de mème
pas l'outrage que vous lui jetez.

— Valentine, tu as toujours été trop
bonne. Il y a beau temps que je m'en a*
percois. La justice a des yeux pour ne pas
voir et des oreilles pour ne pas entendre.
Et j 'appelle courtisanes toutes les femmes
qui manquent à leurs devoirs. Il faut di*
re la vérité.

Elle la disait vigoureusement et sans nu*
ances . Encore lui donnait=elle des entorses
dans la prati que , pré parant des layettes
pour les enfants à naìtre des filles*mères
et secouant les femmes débauchées . La
charité s'offre le luxe de l'illogisme.

Cependant , cette discussion exercait sur
moi un attrait passionné, et non seulement
à cause des dames de Laury dont elle me
séparait brutalement , mais parce qu 'elle
tirait du passe, et de mon passe le plus
lointain , un fantòme séduisant et romanes*
que, le fantòme de cet onde Jean dont je
prétendais me souvenir, peut*ètre parce
qu 'on m'avait autrefois parie de lui , et qui
était mort quand j 'avais cinq ou six ans.
Un phénomène de téléphathie , raconté par
tante Dine avec un accent qui forcait la
conviction , était mèle à cette mort et m'avait
frapp é au point que j 'en avais gardé long*
temps — et que j 'en garde peut*ètre eneo*
re — une crainte superstitieuse du cri des
chouettes. Cela s'était passe un soir d'au*

tomne, précisément aux Coudriers. Mon
pére était malade et ma mère le veillait. Des
ululements commencèrent de briser le si*
lence de la campagne nocturne. D'abord
éloignés, puis ils se rapprochèrent. L'oi*
seau devait fròler nos croisées en poussant
des cris déchirants. Or, déclarait la narratri *
ce avec cette facilité qu 'elle avait dans Taf*
firmation , il n 'y avait jamais eu le moindre
hibou dans notre voisinage. Tante Dine
héla le jardinier qui n 'était pas encore cou*
che :

— Anthelme, chassez donc cette méchan*
te bète.

— Oh ! mademoiselle , on ne peut pas.
C'est un « Chouan ».

« Chouan » est le nom paysan donne par
nos paysans aux hulottes d'une espèce et
d'une grosseur rares.

— Et pourquoi ne peut*on pas le chas*
ser ?

— Il annonce la mort de quelqu 'un.
— Et de qui ?
— De quelqu 'un dans la maison .
« Ma nièce Valentine, achevait tante Di*

ne , était venue me rejoindre à la fenètre.
Elle aussi avait entendu l'oiseau de mau*
vais augure. Nous nous regardàmes épou*
vantées. « A qui penses*tu ? » lui deman*
dai*je. Elle me répondit : « A Jean. — Moi
aussi ». Aucune de nous deux n 'avait pen*
sé à Michel , ton pére, qui était gravement
malade dans la chambre à coté et de qui il
eùt été plus naturel que nous fussions pré*
occupées. Nous n'avions pas hésité un mo*
ment. Jean nous avait quittées quelques se*
maines auparavant pour s'en aller à la Char*
treuse du Reposoir. Il venait de mourir et
nous en étions mystérieusement averties.
Nous ne pouvions garder la moindre illu*

sion , la moindre espérance. Et, d'un com*
mun accord , nous nous mìmes toutes deux
à genoux , afin de prier pour le repos de son
àme. Le lendemain, une dépèche du prieur
nous apportait la fatale nouvelle. Nous
n'en fùmes pas étonnées. Nous l'atten*
dions... »

Comment resister à l'influence d'un tei
récit ? Les chouettes des bois de Massongy
ou d'Excenevex, — il y en avait nombre,
malgré les dénégations de tante Dine, —
qui venaient nicher dans nos peupliers et
nos sycomores, m 'inspiraient , petit , une
peur effroyable. Je leur offrais en holocaus*
te , pour épargner ma famille, toutes les
personnes de ma connaissance, et spécia*
lement les professeurs de mon collège que
j 'étais surpris , à la rentrée , de retrouver en
possession d'une sante scandaleuse. Mon
onde Jean m 'apparaissai t aussi , réclamant
des prières , et blanc comme le meunier d'Y*
voire. Je savais qu 'il m 'avait appri s à mar*
cher. Ma mère se désolait de mon retard à
me servir de mes jambes quand ce fameux
onde Jean s'était emparé de moi en riant :
« Vous ne savez pas vous y prendre ? Nous
allons bien voir si Francois me resiste... »
Et me posant debout sur le tapis, il m'a*
vait si bien encouragé, et mème envoùté,
— car il devait étre sorcier , — que bien*
tòt je m 'étais avance tout seul , en. titubant,
avec un air solennel et vainqueur. Tant de
fois cette aventure merveilleuse m'avait été
contèe qu 'elle faisait partie de mes souve*
nirs . Il y en avait bien d'autres , où il jouait
un róle pareillement reluisant, un ròle d'en*
chanteur qui distribue les charmes et les
sortilèges, qui fait marcher les nouveaux*
nés, et qui est en relation , dans la mort , a*
vec les puissances invisibles. Cependant je

n 'avais jamais flairé, autour de sa fin , une
atmosphère de crime.

Et voici que des remarques nouvelles
s'imposaient maintenant à mon esprit a*
verti. Je ne savais rien , en somme, de cet
onde Jean , rien hors ces quelques menues
anecdotes de la vie familiale. Quelle prò*
fession exercait*il ? A quel àge l'avions*
nous perdu ? Ressemblait*il à mon pére qui
incarnait la force , l'équilibre intellectuel,
l'autorité, ou à mon grand*père qui était la
fantaisie , l'ironie , le scepticisme ? Dans la
chambre de la tour qui flanque notre mai*
son de la ville , la maison, ou plutót le ca*
binet de travail de mon pére, je ne me sou*
venais plus au juste , il y avait bien un por*
trait de lui. Mais , quand on n 'est pas préve*
nu , on regarde si mal ! La plupart des gens
considéraient un tableau que si l'auteur en
est connu , ou le sujet singulier . Celui*ci
représentait un jeune homme tenant dans
ses mains une guitare. N'avait*il pas l'air
de se moquer de la musique ? N'avait*il
pas des cheveux bouclés et de jolis yeux
sombres ? J'irais le revoir , car je ne retrou*
vais plus dans ma mémoire que son image
affaiblie et décolorée , toute dépourvue du
romantisme dont j 'aurais aimé la revètir
puisque la passion lui apportait un mas*
que tragique.

(A suivre)
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Charmeuse du KGpOSOlf
Elle évitait mème de la nommer. Je subis*

sais déjà trop l'attrait mal definì encore des
inconnues pour accepter un tei verdict sans
réclamer une explication. Cette explication ,
d'ailleurs , ne la devait*on pas au chef de
famille ? Ma mère n 'hésita qu 'une seconde
avant de me la donner. Mais elle rougit en
me la donnant , comme si elle gardait la pu*
deur d'un passe qu 'elle eùt voulu ensevelir
à tout jamais dans sa mémoire :

— Parce que ton onde Jean est mort à
cause d'elle.

Elle avait à peine achevé cette étrange
confidence que tante Dine, qui s'était mal
contenue pour laisser la régente exercer son
pouvoir , édata comme un orage chargé de
grèle :

— Dis plutót , Valentine, qu 'il a été as»
sassiné par cette courtisane !

Elle ne màchait pas ses mots et, pour la
commodité de ses jugements, divisait le
genre humain en deux catégories, aussi dis*
tinctes que le blanc et le noir : les bons et
les méchants. Les bons attendaient le retour
du prétendant au tròne des lys, le futur
Henry V donne par un miracle à la France,
et les méchants se cramponnaient à la Ré*
publique fondée par la franc»maconrttrie

RÉUNION DES CORDONNIERS DU
VALAIS ROMAND

Nous lisons dans Je ^ournaj suisse des cordon-
niers » :

Les membres de la section du Valais romand
se sont réunis le 2 avril, en assemblée generale
sous la présidence du très dévoué collègue Th.
Salamin (Sierre), dans la grande salle de l'Hotel
de la Gare-Terminus, à Martigny.

En ouvrant cette assembéle generale annuelle,
le président souhaita une cordiale bienvenue aux
très nombreux collègues venus d'un peu partout.
Il en fit de mème à l'adresse du collègue E. Brun-
ner (Clarens), deuxième vice-président du Comi-
té centrai de cette association, ainsi qu'à C. Klaus
(Montreux), secrétaire romand de cette corpora-
tion. Plusieurs collègues étaient excuses.

L'assemblée entendit ensuite les divers rapports :
du président, du caissier et du collège des vérifi-
cateurs des comptes. Les auteurs de ces rapports
furent longuement applaudis et remerciés et ces
derniers approuvés.

Puis, l'assemblée confirma pour l'exercice 1950
son comité comme suit : Président : Th. Salamin;
vice-président : Georges Bérard ; secrétaire : CI.
Zufferey; M. Vouilloz; membre-adjoint : Alph.
Bonvin.

En outre, elle a désigné H. Grangier, comme
membre du collège des vérificateurs des comptes.

La partie administrative terminée, c'est à E.
Brunner qu'il appartenait , premièrement, dans un
exposé très détaillé, de renseigner l'assemblée sur
la grande activité du Comité centrai de cette as-
sociation à ce jour, relatant l'immense travail ac-
compli par celui-ci, la situation actuelle dans le
métier de cordonnier; l'école professionnelle, les
livraisons des chaussures militaires à l'ordonnance.
Le conférencier entretint longuement l'auditoire
de la question de la « Schulesta » au sujet de la-
quelle il s'agissait de prendre une décision qui sera
communiquée au Comité centrai. Il fit encore al-
lusion au nouveau Cahier de calculs, édition fran-
gaise, qui sera mis prochainement en vente, ainsi
qu'à d'autres questions professionnelles.

C'était ensuite au secrétaire romand qui appela
surtout l'attention des collègues sur le paiement
des cotisations qui, normalement doivent étre
payées au plus tard à fin avril. Ce mode de faire

-ne facilité pas seulement le caissier qui , à son
tour, doit payer les cotisations centrales en mai,
mais aussi le membre qui n'a plus à y penser en-
suite. Il souligna surtout l'importance de l'orga-
nisation de la société, peu importe qu'il s'agisse
d'un groupement a but musical, choral, sportif ou
professionnel. Chacun sait que le caissier a une
tàche très ingrate à remplir et s'il accomplit son
devoir au plus près de sa conscience il sera cri-
tique car il sera alors très minutieux. Puis, il est
expliqué certaines fagons de tenir la comptabilité
de la section, dont un système qui permet de se
rendre compte, à n'importe quel moment, de l'état
des finances. Il a été constate que le caissier de
cette section a présente un rapport démontrant que
les finances se sont nettement améliorées.

L'ordre du jour étant épuisé, le très dévoué pré-
sident de la section du < Valais romand » leva , a-
près 18 h. 30, cette belle assemblée. Il remercia
très sincèrement les collègues E. Brunner et C.
Kalus d'avoir bien voulu se déplacer à Martigny
pour les entretenir de questions fort intéressantes
et instructives, ainsi que les très nombreux mem-
bres venus assister à cette importante réunion.

C. K.

Le parli socialiste suisse
et les croyances religieuses

A la suite d'une recente prise de position offi-
cielle et unanime des organes directeurs du parti
concernant le réarmement moral, la presse socia-
liste a publié sur le respect des croyances un im-
portant article de M. Jules Humbert-Droz, secré-
taire centrai du méme parti socialiste suisse. Si les
positions affirmées par M. Humbert-Droz étaient
nouvelles et insolites, il nous serait permis de les
ignorer en considérant qu'elles indiquent seule-
ment une attitude occasionnelle. En réalité, pour
qui a observé depuis de longues années les positions
officielles de principe et l'action pratique du parti
socialiste suisse, le texte bien pese de s,on secré-
taire centrai exprime de la fagon la plus objective
une attitude constante et generale, à quelques ex-
ceptions près, exceptions imputables à des organes
locaux ou cantonaux plutót qu'aux instances supé-
rieures du parti.

Il convient donc de prendre acte de positions
aussi nettement affirmées que régulièrement tenues
par le parti socialiste suisse à l'égard des valeurs
spirituelles et des croyances religieuses. Ces po-
sitions se rapprochent sensiblement de celles du
parti travailliste anglais, parti auquel adhèrent la
très grande majorité des catholiques d'Angleterre,
en plein accord avec la hiérarchie.

Du point de vue religieux, il convient de plus de
nous réjouir de revolution heureuse et paisible du
plus fort parti de Suisse, représentant principale-
ment les intérèts des travailleurs, tout comme nous
nous sommes réjouis de revolution d'un parti ra-
dicai, naguère, lui aussi, pour le moins quelque peu
inquiétant, puisqu'il provoqua la création d'une al-
liance séparée des cantons catholiques. Estimei-ait-
on utile au bien de l'Eglise de répéter à journées
faites, de manière agressive, dans notre presse, que
le parti radicai suisse est antireligieux, virtuelle-
ment persécuteur et que sais-je encore, parce qu'il
n'est pas du tout formellement chrétien ? Non, au
contraire, nous avons la sagesse de tenir compte
de son attidude réelle et de favoriser une évolution
qui se révèle ètre tout au bénéfice de la paix con-
fessionnelle et du respect de la religion.

Si, au lieu de se piacer au point de vue des inté-
rèts de la religion, on envisage la question sur le
pian de la politique du parti conservateur-catho-
lique, il peut paraitre au premier abord que l'on
n'a pas avantage à enregistrer et à faire connaìtre
une attitude satisfaisante de la part du parti so-
cialiste. Mais, à la réflexion, on ne saurait douter
qu'un parti confessionnel ferait mieux rayon-
ner les éléments religieux ou moraux qu'il veut
représenter si un parti adverse important n'était
pas comme acculé à l'hostilité à l'égard de la re-
ligion par l'obstination que l'on met à classer et
à le fixer malgré lui dans une position antireli-
gieuse. Par surcroìt, les positions économiques pour-
raient alors ètre affrontées avec clarté et honnète-
té, selon leur valeur propre. C'est évidemment cela
que certains veulent empècher. Cependant, la vé-
rité doit primer. Si l'on subordonnait à des calculs
politiques la reconnaissance d'une situation qui est
certes du plus haut intérèt pour la religion dans
notre pays, on justifierait l'affirmation contenue
dans le texte qui suit, selon laquelle le parti socia-
liste se voit parfois amene à combattre non la re-
ligion mais l'abus qui en est fait dans la lutte po-
litique et sociale. Par une telle conspiration du si-
lence, on s'exposerait à nuire gravement à la reli-
gion elle-mème.

Pour ces diverses raisons, nous donnons ici, à
titre d'information le texte de M. Humbert-Droz,
secrétaire centrai du parti socialiste suisse en nous
permettant seulement - de supprimer, vers la fin,
une pointe d'allure polémique étrangère à notre
sujet.

« Le Parti socialiste suisse, comme tout le monde
ouvrier international, considéré la religion comme
une affaire privée. Il respecte toutes les religions
et entend défendre à l'avenir comme dans le passe
la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit pour
tous les hommes de pratiquer la religion à leur
choix et de s'organiser dans ce but en communautés
religieuses.

Les croyants de toutes les confessions et les in-
croyants ont donc une place dans le mouvement
socialiste. Aucun membre du PSS n'a jamais été
moleste ou inquiète à cause de ses convictions re-
ligieuses ou philosophiques. Le Parti socialiste
compte des catholiques pratiquants, des pasteurs
protestants, des juifs et des athées, des spiritualistes
et des matérialistes convaincus.

Il ne demande à ses membres qu'un dévouement
à la cause de l'émancipation des travailleurs qui se
traduit :

1. Par la lutte quotidienne et l'organisation du
mouvement ouvrier pour améliorer le sort des tra-

vailleurs dans le regime capitaliste, soit par les con-
trats collectifs, soit par la législation ;

2. Par la lutte du Parti socialiste pour transformer
le regime capitaliste en une société socialiste où
l'exploitation des travailleurs par les capitalistes au-
ra cesse et où les classes sociales auront disparu a-
vec la lutte de classe qui est la conséquence fatale
et nécessaire d'une société basée sur l'existence des
classes sociales, dont l'une exploite l'autre.

Dans cette lutte pour la justice sociale et la fra-
ternité humaine, le mouvement socialiste sait qu'il
a trouve d'excellents militants parmi les chrétiens
venus au socialisme pour réaliser leur idéal reli-
gieux. Ils sont soeialistes parce que chrétiens, par-
ce qu 'ils ne peuvent se contenter d'une religion pu-
rement contemplative et mystique et qu 'ils veulent
réaliser les principes du christianisme dans la vie
sociale.

Ils sont légion les membres du Parti socialiste
qui viennent du mouvement religieux. Il n'est pas
douteux que ces soeialistes religieux aient exercé
sur le mouvement ouvrier et sur le Parti socialiste
suisse une très glande influence. Il suffit d'évoquer
la personnalité de Leonhard Ragaz et du mouve-
ment des soeialistes religieux en Suisse allemande,
l'action du Dr Coullery, puis la plèiade de mili-
tants qui vint de l'Union chrétienne de jeunes gens,
dans le Jura, pour s'en convaincre.

Le parti socialiste sait aussi que le mouvement
de transformation sociale a besoin d'hommes au ca-
ractère trempé, possédant une haute conscience de
leur devoir social , intègres, dévoués, pénétrés d'un
esprit de solidarité et d'humanité. Le Parti socia-
liste n'ignore ni ne neglige l'importance primordiale
du facteur moral pour les transformations économi-
ques et sociales qu'il poursuit. De nombreux mili-
tants soeialistes trouvent cette force morale dans la
religion, d'autres dans l'humanisme commun au
ehrrstìanisme, au socialisme et à d'autres mouve-
ments religieux et sociaux.

Le mouvement socialiste ne devrait donc jamais
entrer en conflit avec la religion. Ce serait le cas
si les adversaires du socialisme n'avaient pas abusé
de la religion pour combattre le mouvement ou-
vrier et la doctrine économique et sociale du socia-
lisme.

Le conservateur défend les privilèges sociaux et
politiques des classes possédantes au nom des prin-
cipes religieux. Les réactionnaires ont mobilisé Jé-
sus-Christ avec les gendarmes pour monter la gar-
de auprès de leurs coffre-forts. Ils ont cherche à
utiliser la religion et l'Eglise pour combattre la
justice sociale. Les militanstes et les nationalistes
ont fait bénir les canons et les armées par les prè-
tres des diverses religions.

Quand la religion cesse d'ètre une manifestation
de la vie spirituelle et morale pour devenir un
mouvement politique conservateur et réactionnaire,
le parti socialiste doit prendre position. Dans ce cas,
le parti socialiste ne combat pas la religion, mais
l'abus qu'on en fait dans la lutte politique et so-
ciale.

(Cet article n'engage pas la Rédaction).

Au Printemps ' isr
Lavage chiunque. — Nettoyage de tous vètements

S. Melly.

Francois Schlotz
GYPSEME-PEINTURE

Maitrise federale

Tel. 222 50 SION



ELLES oNT fA GROUPEZ -VOUS!

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE 6 MAI

w

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

PORTES TOUS GENRES

VOLETS A ROULEAUX

STORES ROULANTS A LAMELLES
« SOL-FLEX »

BIENNE, B E R N E , L U C E R N E , L A U S A N N E , G E N È V E

Foire de Bàie 1950 Hallo Vili Stand 2987

Méfiez-vous de la Qualità des
savons trop bon marche !

Achetez le bon Savon Teli 72 % pur, 300 gr. 45 cts
Le Savon Perfecta Parfumé ovale, 400 gr. 85 cts

Dans tous les bons magasins.

Mme A. Fontannaz 80 baignoire*
Pedicure diplómée

SION, rue de la Dent-Blanche

regoit tous les jours et
sur rendez-vous.
Tel. No 21199

A vendre au detail, bas pnx

à murer 167x70 cm., neuves
en fonte super email garanti.

Coions à tricoter
Coton vigogne, éch. 50 gr., en bleu, rose, gris,

brun —.50
Coton écru, éch. 50 gr., 7, 10, 12 bouts —.50
Coton blanc, 10 bouts, éch. 50 gr. —.75
Coton écru super., éch. 50 gr., 8, 10, 12, 15

bouts —.75
Coton Perle, pr socquettes, chaussettes, diverses

coul., pel. 50 gr. —.75
Coton Cable, pr socquettes, layettes, blanc et

coul., pel. 50 gr. 1.35

Prix nets, impòt compris ,

pare des sporte - VILLENEUVE
Dimanche 23 avril 1950

à 15 heures

(nanismi i - uiiieneuue I
Championnat lime ligue

î HHBHHHim

I E n  

cas de décès... S^CÉS^ " ' ggW
adressez-vous a V iMU^rriff '1*J

^

LUC ANT1LLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 2 26 14

[CERCUÉILS - COURONNÉS - CIERGES
Représentant de Pompes Funèbres de

St-Laurent S. A., Lausanne.

COMPT01R SANITAIRE SA
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expédie

Fromage
J offre en 1 re qualité par

kg : 1/4 gras, bien fait Fr.
2.40. 1/4 gras presque mi-
gras, à couper ou ràper à Fr.
2.70-2.80. Fromage de mon-
tagne mi-gras à 3/4 gras Fr.
3.60. Emmenthal, Gruyère ou
fromage d'alpage tout gras fr.
4.70. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. Fr.
4.60. Fromage d'alpage 2-3
ans (Sbrinz) Fr. 5.70. Tou-
tes sortes de fromages en bon-
ne 2me qualité 20-30 et. meil-
leur marche. Beurre de table
du pays de Ire qualité à Fr.
9.20. Envois prompts.

Jos. Achermanni-Buoher
Fromagerie, Buochs-Nidw.

A vendre en bordure de la
route cantonale, aux environ
de Sion un

pre
1 hangar neuf 10 X 6

m. ;
1 camion en parfait état.

17 CV, Fr. 3.600.— ;

I lot de pneus d'occasion ;

1 lot de vieux meubles.
S'adresser à A. Follonier ,

Café des Mayennets, Sion, ou
à Francis Gaillard, café du
Pasfde-Cheville, Pont de la
Morge.

A vendre près du Pare des
Sports un

JARDIN
arbonsé.

A la méme adresse, un lot
de tables et chaises de jardin
ainsi qu 'une guitare antique
et un lot de fenètres.

S'adresser au Café des
Mayennets, Sion.

HORLOGERIE

BRANCA FRÈRES, VÉTROZ, tèi. 4 13 32

80 g net

PUBLICITAS S. A

'/.'

LessiveW
La BENDIX livrèe ie
7 octobre 1940 à i
la m a t e r n i t é  de ij
Z u r i c h  a déjà A
tourne plus de A
18 000 heures.^
ce qui repre
senterait, ò
raison de 3
lessives par A
semaine , A
plus de Mi
100 ans Mi
de ser-
vice. 3

Agence pour le Valais :

ique

R. NICOLAS. Électricité. SION
(Chef=monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

Possesseurs de faucheuses
AECHERLI
BURE-KÒNIG
MOTRAC
REKORD
RAPID

demandez à votre fournisseur

"Jjjgg] f
l'huile de marque mondiale qui est exclusivement
recommandée par les fabriques Motosacoche S. A.,
Genève (moteurs MAG) et Universal AG., Ober-
rieden.

Représentants généraux pour la Suisse : ,

ÌSUf ke ẐUHch
Division Huiles pour moteurs

Téléphone (051) 23 46 76 (4 lignes)

f 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplo-
mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
Écoles Tamé, Sion, Condémines, Tel. 2 23 05, Lucer-
ne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bellinzone.
¦̂ —̂ MMM ^¦—^^^.̂ M^ii—

La petite moto allemande « IMME » et la 350
cm3 Sport sont en dépòt , ainsi que les tracteurs
Renault. On cherche représentants de rayons.

Agence pour le Valais:

BIJOUTERIE — OPTIQUE
Réparations soignées
CYMA et MARVIN

Frs. 30.—
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire portable

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

kenri arepR
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à ecrire et

à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57

'Thetdatneti...
Luttez efficacement contre

l'envahissement de la
CELLULITE par le

Massage, La Sauna,
La Gymnastique

Jean PITON
masseur diplomò, Les Cytises
Sion Tel. 2 22 21

Senne a inni a re
robuste et honnète est deman-
dée tout de suite, par ménage
de Sion.

Se présenter au bureau du
Journal sous chiffre 4109.

A louer à Sion, à partir du
ier juillet 1950

MAISON
comprenant au sous-sol : ca-
ve, fruitier, buanderie, bù-
cher ; au rez-de-chaussée : 1
appartement de 4 chambres,
cuisine, bain , W.-C. et un li-
ving-room partiellement meu-
blé, téléphone ; aux combles:
une chambre chauffable et
galetas. Chauffage centrai ,
eau , gaz, électricité.

S'adresser par écri t sous P
5148 S, Publicitas , Sion.

Je cherche pour le ler mai

Bonne à tout lalre
sachant cuisiner. Bon gage.
Vie de famille. Adress. offres
sous chiffre P 5197 S, Publ i
citas, Sion.

eie lille
pour aider au ménage et ser-
vir au café .

Envoyer offres et photos
à Fernand Cretigny, auberge
de commune, St-Livres (Vd).

leu de football
d'occasion, ainsi qu'une cafe-
tière électrique.

Ecrire sous chiffre 4120 au
bureau du Journal.

FUMIER
A vendre une grande quan

tité de bon fumier bovin ren
du sur place.

S'adresser Tardin , Trans
ports. La Roche (Fg) , tèi
(037) 3 21 22

Offres et adresses
sous chiffre

Pour toutes demandes d'a-
dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contróle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres écrites »
ou s'adresser par «écrit», etc.

fi ^srtoimali sa  ̂ W

w desremèdesrhimi ques combattimi lerhu- I
1 mnlisme, la gouttc et la seiatique n'est i
Bk gcnéralemcnt que de eourte durée, mais A
fiSj les sowees thrrmales do Baden , célèbre! ¦
¦Sf depuis des siècles, vous apportent une gui- E»
JH rison durable. Prospcetus par li ' bureau de (S
W renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 D
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¦67890123 (ir 2 •
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LavéritablechicoréeDVfine-paquetJaune
chargé mieux!
rend mieux!
corse mieux!

Le magasin AU PRINTEMPS
Rue de Savièse — S I O N

vous offre des tissus à des prix avantageux

Crettone imprimée, 70 cm. depuis Fr. 1.90 le m.
Crettone imprimée, 80 cm. » 2.95 le m.
Cotenne 95 cm. » 3.15 le n%
Schantung 90 cm. » 4.20 le m.
Linon 90 cm. » 5.40 le m.
Foulards de soie 13.40
Soie pour tabliers de costumes 9.20 le m.
Cloquinette 75 cm. depuis 2.90 le m.
Indienne , crèpe romain , mousseline imprimée nou<

veauté,
Chemises hommes et enfants , sous*vètements de da'

mes, laines.
Melly*Pannatier

Demandez une démonstration gratuite du nouveau
tracteur « Meili=Diesel » le plus économique des petits
tracteurs. Consommation environ 1 litre*heure.
Agence pour le Valais :

m f̂t '̂ MKJM Diesei : Fr- gm'~~
\± /̂ M̂ '{EnKi T- S& *̂Y pélrole : Fr- 6'800'-

Mayor, Arnold, Bramois — Tel. 2 13 08


