
LE RESPECT DE LA JUSTICE

S. M

A la fin de chaque session ordinaire du
Grand Conseil; il y a un objet immuable
à l'ordre du jour : « Pétitions ; Naturalisa*
tions; Recours en gràce ».

S'il arrivé que les pétitions manquent
tout à fait , aucun citoyen n 'usant de ce
moyen qui est extréme, puisque le Conseil
d'Etat entend volontiers les justes deman*
des sans qu 'il soit besoin de les faire ap*
puyer par le corps législatif , si les natura*
lisations sont d'abondance variable, mais
le plus souvent modérée , en revanche, les
recours en gràce sont toujours nombreux.
Et dans ce nombre, la plupart ont trait à
une condamnation pour non paiement de
la taxe militaire.

Nous étions habitués — beaucoup trop
habitués — à voir ces recours en gràce ac*
ceptés ou rejetés dans l'indifférence gène*
rale , selon le préavis du Conseil d'Etat
qu 'épousait invariablement la Commission.
Dans la salle plus qu 'à moitié vide , une ou
deux dizaines de députés sanctionnaient ce
doublé préavis en se levant, tandis que les
autres ne se prononcaient ni à l'épreuve
ni à la contre*épreuve. Une ou deux fois
seulement, le préavis ayant été négatif , il
nous est arrivé de voir un député qui con*
naissait le recourant plaider sa cause et
avec des arguments souvent contestables.
On fut  bien aise alors de voir de bons
ju ristes remettre les choses à leur place et
s'efforcer de faire entendre que le droit
de gràce ne doit en aucun cas ètre une
revision sommaire — plus que sommairc !
— des jugements portes par les t r ibunaux.
Et bien qu 'alors , le député mué en avocat
improvisé fùt généralement sourd à cet ar*
gument, il faisait cavalier seul ou ne trou *
vait qu 'un minime appui.

Nous 6n parlons à l ' imparfai t , parte que ,
nous le montrerons, quelque chose parait
heureusement avoir été changé. Mais la
question nous parait assez grave pour qu 'il
vaille la peine de s'y arrèter. Il ne s'ag it
pas , csscntiellemcnt , de savoir si tei con*
damné accomplira ou n'accomplira pas tout
ou partie de sa peine , mais de princi pes im*
portants dont la méconnaissance pourrait
niincr l' exercice de la justice.

Plus encore que les monarchics , où il
peti t se trouver des Salomons et des Saints
Louis , la démocratic exige la séparation des
pouvoirs. L'assemblée legislative n 'est eji
aucun cas habilitée par elle*mème ou par
le peuple à examiner en appel , fùt*ce avec
un soin , une profondeur , une impartiali té
dont on ne la croit guère capable; les de*
cisions du pouvoir judiciaire.

Mais le peuple , qui est le souverain peut
exercer , par la délégation établie constitu*
tionnellement , le droit de gràce , qui n 'est
pas un jugement , une déclaration d'inno*
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Une oeuvre utile accomplie par une ecole de recrues du genie de Brougg. — Un nouveau pont fran-
chit la Sihl près de Gontenbach, dont rutil i l i* et la nécessité avaient été reconnues depuis fort
longtemps. Ainsi des contrées pourront dorénavant ètre rcliées et le pays connaitra un afflux de

promeneurs.
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cence ou de culpabilité atténuée, mais la
remise totale ou partielle de la peine infli*
gée justement à un homme reconnu cou*
pable.

Nous irons mème plus loin que ne vont
peut*ètre ceux qui recourent en gràce et
ceux qui font gràce; nous dirons que ce
recours implique logiquement, de la part
du recourant , la reconnaissance de sa cul*
pabilité et de la part du souverain ma*
gnanime un acte de générosité. Car c'est
au nom du souverain que se rend la jus *
tice , et le souverain s'offense lui*mème s'il
prétend récuser le jugement des magistrats
qui ont condamné en son nom. Si tei était
le cas , il devrait appeler du jugement à un
tribunal mieux éclairé.

Nous admirons et nous approuvons les
condamnés qui refusent l'amnistie generale
ou qui ne veulent pas user de la possibilité
de recourir en gràce. Nous concluons alors
qu 'ils sont innocents ou convaincus faus*
sement de leur innocence. Bien certainement
nous reconnaissons qu 'il est difficile d'é*
tablir la très exacte limite de l'orgueil et du
juste sentiment de l'honneur. Mais au
moins peut*on dire que celui qui ne recourt
pas aux mesures de clémence ou Ics re*
fuse quand elles lui sont spontanément of*
fertes , n 'est pas un làche ou un veule . Nous
ne voulons pas dire par là — qu 'on y pren *
ne attention ! — que sont làchcs ou veules
tous ceux qui acceptent le pardon du sou*
verain. Mais nous disons , qu 'en log ique ,
sinon toujours en fait , cela implique une
reconnaissance dc sa culpabilité.

Il en va tout autrement du recours en
appel ou cn cassation. Celui*ci impli que au
contraire — toujours logiquement , sinon
cn fai t , car il y a des h ypocrites et des ba*
garreurs , des gens qui refusent de s'avouer
vaincus — une conviction que le jugement
antérieur est ini que ou faux. D'un juge *
ment dont on n 'est pas satisfait on en ap*
pelle à un autre dont on espère une plus
juste sentenee. Dans la prati que , il est vrai
que le recours peut avoir d'autres mobiles
et qu 'il se produise sans qu'on espère une
modification des peines. C'est le cas , par
exemple , chez nous, dans les condamna*
tions pour meurtres ou assassinats, où l'on
en appelle généralement du Tribunal d ar*
rondissement au Tribunal cantonal. lei , le
recours à l'instance supérieure n 'a gène*
ralement pour but que d'épuiser la voie
de la justice , af in que le doute ne soit pas
permis.

Nous avons pensé qu 'il fallait rappeler
ces notions, que quelques députés nous ont
pani parfois méconnaìtre, avant de faire
quelques réflexions plus précises sur l' exer*
cice du droit de gràce.

sables de la situation. D'autres al'l'irnient
que certaines grandes industries devront ees-
ser leur exploitation. IJC « Paese » écrit : « La
dissolution de l'industrie F. I. M. aura des
conséqueruees qui peuvent étre fatales pour
l'economie, cornine pour le travail de dizai-
nes de milliers d'ouvriers ».

KRACH AUX BOURSES ITALIENNES
Deux agents de la Bourse de Rome se sont

suieidés à la suite du krach alamiant des
bourses italiennes. Le cours des titres a at-
teint , l'autre jour , des niinimums impres-
sioniiiints. LTne part ie de la presse accuse Ics
« vampires dc la spéculatìon » d'ètre respon-
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f^KjF,; '¦¦'¦?:- '--: *':' -ìJÌF* <  ¦¦- .^̂L K̂L ^ ŜBSm ^^^^ m̂ l̂Ém^mM ^̂  X* "
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Après la chute d'un avion .militaire au Rigi. — Les restes de la machine. — Le jeune aviateur, le
caporal Noverraz , de Genève, y a trouve la mort.

A la recherche d'un orphelin
de guerre

William Harcld Young est du style « armoire
à giace », 1 m. 80 ! Des épaules de lutteur. Wil-
liam Harold dépasse les 100 kilos. Il faut dire
qu'il exerce, sur les bords du Pacifique, un mé-
tier extrèmement dangereux : il est detective
prive.

Lorsque les Etats-Unis débarquèrcnt en Afri-
que da Nord , William Ila: old était un « private »,
c'est-à-dire un soldat de deuxième classe d'une
troupe de choc. Puis il passe aux parachutistes,
et atterrit un des premiers en Sicile. Par la suite,
il fut parachuté trente-sept fois, avec armes et
bagages, l'avant-dérnière fois, sur les cótes de
Provence et enfin à Bastogne. II a garde de ses
combat* un regard dur et pesant, inthnidant mè-
me. Mais son allure farouche est vite effacée par
un sourire aimable.

Lorsque Naples tomba aux mains des Améri-
cains, William Harold avait été nommé officier.
Ses connaissances civiles de policier lui valu-
rent d'ètre place à la tète d'un groupe de
bagarreuits, Jqui avait pour mission de rétablir
l' ordre dans les ruelles du port, de paurchasser
les pilleurs et d'arrèter les troupeaux errants des
enfants abandonnés.

C'est ainsi qu'un soir de rafie, il rencontra un
gamin de huit ans, Ugo Elmo. L'officier fut sui-
pris par l'intelligence de l'enfant qui, en outre,
parllait couramment Fangiiais. Le gosse lini: ra-
conta qu'il avait perdu ses parents et qu'il avait
peu d'espoir de les retrouver, car il craignait qu'ils
n'aient été tués sous les bombardements. Tant
qu'il commanda la M. P. de Naples, William Ha-
rold Young garda Ugo avec lui, et en fit la mas-
cotte de son régiment. Mais l'ordre de monter en
direction du Nord vint un beau jour rompre
l'harmonie qui régnait entre Ugo Elmo, le petit
Italien orphelin de guerre et le brillant officier.
William Harold lui laissa sa carte de visite et son
adresse en Amérique, l'autre lui donna l' unique
photo qu'il possédait de lui, une photographie d'i-
dentité et écrivit derrière son prénom et son nom.

— Ne pleure pas, Ugo, lui dit le Yankee, nous
verrons après la guerre.

L'autre refoula ses larmes.

Et le soldat partit Vers d'autres champs de ba-
tailles.

Les hasards de la lutte devaient conduire Wil -
liam Harold Young à Bastogne, où il fut « pro-
vost marshall » du 517me régiment de parachu-
tistes. II dut de conserver la vie à un hasard
et fut un des premiers à étre rapatrié, vu ses é-
tats de service, et regagna sa Californie natale,
à Santa-CIara , 869, Miniar Street.

En troquant son uniforme contre des vétements
civils, l'Americani était obsédé par l'image du
petit Ugo. Mais presse de reprendre ses activités
il ne put, depuis 1946, trouver le temps de venir
en Europe rechercher le jeune enfant Après a-
voir remis son institut de detective en fonction ,
il dut assumer différents travaux qui prirent toute
son activité. Il eut aussi la chance d'avoir quel-
ques affaires retentissarjtes qui lui valurent la
célébrìté. C'est lui qui réussit à mettre hors d'état
de nuire une bande d'écumeurs de banques . qu'il
réussit à faire prendre, au moment où le gang
s'apprètait à enlever les coffres-forts d'une suc-
cursale d'une banque d'Etat.

Plusieurs compagnies d'assurances firent appel
à lui. II dut engager du personnel , et se trouva.
un beau matin, à la tète d'une affaire brillante.

Des assureurs se plaignaient que des clients
leur réclamaient de fortes indemnités pour des
accidents qui paraissaient invraisemblables. Wil-
liam Harold Young enquète et réussit à découvrìr
une bande de trafiquants d'un nouveau genre, qui
parta geait avec les victimes les primes d'assu-
rances. Il s'agissait de monter d'une certaine fa-
con dans un autobus en marche ou méme de se
laisser tomber en dansant le « be bob » dans les
boites de nuit. Pour découvrir la rase William
Harold usa d'un habile stratagème. Il fit filmer
des suspeets au moment où ceux-ci couraient der-
rière des autobus ou dansaient le « be pop ». Pas-
se au ralenti, le film fit découvrìr les fameux
trucs.

Ayant réussi à gagner un nombre respectable
de dollars, et forme des employés, Harold Young
decida d'aller à Naples, pour tenter de re-
trouver Ugo Elmo. A cet effet, l'ex-officier G. I.
s'embarquait, le mois dernier, pour l'Europe.

— Je veux, )a déclare William Harold^. re-
trouver absolument ce jeune gan-on et l'adopter.
C'était un enfant, certainement d'une bonne fa-
mille, bien élevé, intelligent et qui pourra avoir
des chances dans la vie, car je veux lui donner
celle de suivre des cours à l'Université de Santa-
Clara. Je ne peux pas avoir d'enfant, je crois
que la vie est impossible sans eux. J'ai d'ail-
leurs adopté déjà deux petits jumeaux canadiens
frangais d'orìgine, qui ont aujourd'hui quatre
ans et demi et une petite fille de huit ans, com-
me eux orpheline de guerre, Yvonne-Catherìne,
canadienne également, qui est venue avec moi
en Europe pour vistar les champs de bat|aii-f
les où j'ai combatti!.

Et le G. I., dans un sourire mélancolique, a-
joute :

— Je n'amai de cesse que je n 'aie retrouvé
Ugo, qui sera mon quatrième enfant adopté.

LES YOUGOSLAVES RENDRONT LES
ENFANTS GRECS

Selon l'agence « Tanjug », la Croix*Rou*
gè de Yougoslavie a chargé son délégué
à Genève , Mme Olga Milossevic, de faire
savoir à la Croix*Rouge internationale que
les autorités yougoslaves, « agissant dans
l' esprit des décisions de l'assemblée gène*
rale de l'O.N.U., prendront toutes les me*
sures qui s'imposent pour rendre à leurs
parents les enfants grecs réfugiés. »

UNE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR
DÉCOUVERTE A MILAN

86 kilos d'or importés clandestinement
en Italie ont été saisis par la police à Milan
dans une atelier où ils devaient ètre fondus
en lingots d'un kilo. Le propriétaire de
l'atelier , un Grec , a été écroué. Il avait déjà
été implique dans une affaire de contreban*
de d'or en provenance de Suisse. Une en*
quète est ouverte pour déterminer l'ori*
ghie de cette nouvelle livraison.

Au gre de ma fantaisie..»

POUR LA GALERIE
un honorah le deputi' me. faisai t  remarquer

l'autre jour , l'altitude avantageusc d' un de
ses collègues qui développait mie motion ou
une in 1 erpella t ion .

— Ne pourricz-vous qxts, me disait-il , rap-
peler à certain s mandalaire s du peup le qu'ils
doivent parler pour leurs jiairs et pour le
gouvernement , mais non pas pour la galerie ?
C'est une remarque que vous pourriez faire
en passant et sans méchanceté !

Ah ! Monsieur le député, quelle pérìlleu-
se besogne vous m 'imposez là ! Vous me de-
iiuindcz de m'attaquer à ce que chacun de
nous a de plus ancré au fond-  du cceur et
ordituiiremcnt à son insù: la vanite.

Toni d'abord , etcs-vous bien siir qu'en dé-
posant une inier pellet lio n , la plupart des dé-
put és ne penscnt pas à la galerie ?

Si -ce. n'était le cas, jc . crois epie neuf foi s
sur dix, les députés qu 'ils soient du- parti ma-
joritairc ou de l'opposition, auraient intérét
à aller exposer leur a f f a i r e  dans le téte-à-tc-
te d'un- chef de département. Ou- bien ils ob-
liendraicnt satisfaction , ou bien , très souvent,
ils verraient que leur question, leur demande ,
leur proposition esl inopportune ou irréali-
sable.

Mais, evidemime.nl, leur nom ne passeratt
pas dans les journaux.  Et ceci compte parfois
pour eux autant ci mème plus ejuc l'objet sou-
levé ixitr leur interveniion.

Plus d' une fois , j 'ai élé requis d'écrire stir
lei problème qui preoccupati de braves gens.
Et jc  répondais:

— Mon ami, (ou mon cher Monsieur),  vo-
tre cause me parati interessante et de tout
cceur je.  vous prcicrai mon appui si celui-ci
rous est tiiilc. Mais cette a f fa i re  vous inte-
resse personnicllcmciit et non p <is la, collecli-
vité. Alors, là chez de vous fa-ire donner sa-
t isfaclion par voie adminis t rative. En cas
de re . fus  in jus l i f ié  de. l'autorité , je po rterai
alors la cause devant l'opinion publi que....

Ce n'est pus cela qu 'ils voulaienl , mes qué-
mandeurs. Oòletiir wt-lisfaction , oui... Mais
encore et surtout al tendrir  sur leur cas quel-
ques milliers de lecicurs... Eux aussi étaient
sensibles au sentiment de la galerie.

Jacques TRIOLET

PROPAGANDE
Comme on sait , la propagande est devenue, de-

puis une trentaine d'années, une des armes les
plus efficaces dont puisse disposer un gouverne-
ment. Soutenue, aidée, poussée par la radio, elle
est un ennemi — ou un ami — dont personne ne
peut plus désormais se passer. Et l'on comprend
mieux la terrible catastrophe qui s'abattit sur la
France en 1940 lorsqu'on écoute l'un des plus
grands écrivains francais raconter sa première en-
trevue avec le Commissariat general de l'Infor-
mation.

— Faites écrire des articles.
¦— Des articles. Mais par qui ?
— Par qui vous voudrez.
— Mais sur quoi ?
— Sur ce que vous voudrez.
— Pour quel journal ?
— Pour tous ceux qui voudront les prendre.
— Et qui paiera ces articles ?
— Ah ! ne nous demandez pas d'argent ! Nous

n'avons pas un frane.

LE COURONNEMENT DU ROI DE
SIAM A BANGKOK

Procession solennelle au tempie du Boudha de
Smaragd, vènere dans tout le pays. Le jeune roi,
qui porterà le titre officiel de Rama IX, est eon-
duit au tempie; il est vètu du vètement tradition-
nel porté déjà par le premier roi du pays et est

porté par des pages sur un siège précieux.
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Réciamations et protestations
de IUPV

La ville de Sion a été le théàtre, march, d'une
manifestation un peu particulière d'une centaine
de membres de l'Union des Producteurs de Vins,
qui tentaient de forcer la main au Conseil d'Etat
pour obtenir un entretien entre les dirigeants de
cette Associauon et les représentants de l'auto-
rité executive. Cela ressemblait à un ultimatum,
ni plus ni moins, avec menace de troubler l'ordre
public. Or, le Conseil d'Etat n'aime pas qu'on lui
mette le couteau sur la gorge et rejeta cet ulti-
matum malgré les pressions de ce groupe bien
décide à faire une démonstration active et té-
méraire pour justifier sa force et la volonté de se
faire écouter.

Pourquoi ce rassemblement ?
Dès que nous avons eu eonnaissanee de cette

action des membres de l'U.P.V., nous avons pris
contact avec le Dr Leon Broccard , méd.-oc., à
Sierre, qui nous a expliqué le pourquoi de ce
rassemblement.

En date du 12 mai, le Conseil d'Etat devait re-
cevoir une délégation de l'U.P.V. Mais, ce mème
jou r, il y eut une séance de relevée, l'après-mi-
di, au Grand Conseil, et les conseillers d'Etat é-
taient appelés à siéger. L'entrevue fut donc remi-
se à plus tard. Fatigués de ne pouvoir se faire
entendre, les dirigeants de l'UPV adressèrent une
lettre recommandée au Conseil d'Etat , en disant
qu'ils se présenteraient à Sion le mardi 16 mai ,
à 10 h. 15. Il était dit également dans cette let-
tre que les « dirigeants seront accompagnés d une
centaine de producteurs qui attendront sur la pla-
ce dans l'ordre et la dignité ».

Le refus du Conseil d'Etat

A 10 h. 15 précises, un groupe de six person-
nes traverse la place de la Pianta. Ces hommes
ont laissé le gros de la troupe dans les ja rdins
de l'Hotel de la Pianta pendant qu'ils se rendent
auprès dui Conseil d'Etat. Mais le refus est for-
mel et des ordres ont été donnés. M. Charles
Gollut, comtmand'ant de la gendarmerie, retient les
délé gués sur le pas de la porte de l'Hotel du
Gouvernement. Seul , le Dr Broccard se rend au-
près de M. le conseiller d'Etat Dr Oscar Schnyder
et parlemente avec lui. M. Schnyder informe M.
Broccard que l'ultimatum est repoussé et qu 'il ne
peut pas fixer la date de l'entretien désire car
M. Troillet est absent. Que s'est-il passe exacte-
ment ? Nous ne le savons pas, mais les produc-
teurs, qui se sont rapprochés du bàtiment d'Etat
ne sont pas contents car, à midi, ils voient M.
Troillet qui quitte le Gouvernement en ignorant
tout de ce qui s'est passe dans le couran t de la
matinée. M. Troillet iva pas été consulte et les
délégués de l'UPV ne tardent pas à le savoir. Ils
estiment avoi r été trompés. Or, nous l'apprenons
plus tard, une collusion s'est produite et des ma-
lentendus ont surgi. M. le conseiller d'Etat Schny-
der a répondu en toute bonne foi. Bref , quand
les employés d'Etat sortent , sur le coup de midi,
ils sont conspués par quelques producteurs éner-
vés. Le ton est menacant, mais les manifestants
ont promis de rester sages le plus longtemps pos-
sible.

De midi à 14 heures, les hommes se répartis-
sent au jardin public et « cassent un morceau »
assis sur l'herbe.

A l'heure de la rentrée des bureaux de l'Etat ,
les employés sont de nouveau l'objet de quoli-
bets lancés par un ou deux excités, chauffés à
blanc — pardon... rouge — par le communiste
vaudois Houriet.

Les hommes se rassemblent et nous décidons
de nous mèler à eux bien que nous sachions par-
faitement que notre journal ne jouit pas préci-
sément de la sympathie de certains membres de
'U.V.P

Au milieu des révoltés de la Pianta
A peine sommes-nous parmi les producteurs a-

vec André Marcel , que nous nous voyons entouré
chacun pour notre part de nombreux citoyens qui
nous t raitent de « Vendu à l'Etat », « Acheté par

HÉMORROIDES
varices, j ambes ouvertes , éruptions, plaies infec-
tées et ìentes à guérir , abcès, croùtes, furoncles
et autres dermatoses, blessures, brùlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés, coups
de soleil, se soignent vite et bien avec la Pomma*
de au Baume Zeller. onguent vulnéraire aux
effets balsamiques certains. Le tube fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Max Zeller Fils, Romans-
horn. Fabricants des Spécialités Zeller bien con-
nues, depuis 1864.

ASTRA
Un nouveau produit de
l'incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
classe!

ASTRA
qualità et confiance

le Gouvernement », de « Traitre » et qui insultent
nos journaux comme le fait « La Voix Ouvrière »
dans ses colonnes. On voit que la lecon a été bien
apprise. Les méthodes sentent à plein nez leur ori-
gine. Peu importe, nous restons. Les hommes de
l'U.P.V. ne sont pas si méchants qu 'ils en ont
l'air. Ils sont ulcérés, agacés, révoltés, excités, mais
pas dangereux. Ils se réfugient sous le drapeau
d'Houriet et consorts, car ils sont unanimement
persuadés que leur salut dépend d'eux. Ils n'ont
confiance qu'en celui qui a su faire quelque cho-
se pour eux, mème si ce n'est que du bruit et
de la fumèe. Nous tentons de comprendre la si-
tuation de ces braves gens, plus à plaindre qu 'à
blàmer. Sur le pian huinain leurs réactions nous
passionne, car elles sont guidées avant tout par le
besoin absolu et urgent de sortir d'une situation
souvent tragique. Il serai t criminel de ne pas
tenter l'impossible pour apporter au plus vite
une solution aux problèmes des petits producteurs.
Il ferait beau voir quelle serait la réaction des em-
ployés, pères de famille, qui recevraient leur
paye par acomptes espacés ; au compte-goutte.
Q'a ne trainerait pas non plus. Le torchon bru-
lé rait bientót un peu partout comune c'est le cas
chez les petits producteurs qui ne savent plus à
quel saint se vouer. Ils ont trouve le petit com-
muniste vaudois Houriet et se lancent dans ses
bras en hurlant leur misere, aggravée encore par
le gel. Il y a là , il faut le dire en toute franchise,
une situation qui doit retenir I'attention des au-
torités. En fermant les portes aux petits pro-
ducteurs on leur ouvre celles des cellules com-
munistes. Et les communistes sont prèts à faire
n 'importe quoi pour que le mécontentement règne
afin de pouvoi r l'exploiter.... Attention ! Les
« gars » de l'UVP ont de la suite dans les idées.
On ne peut les empècher de crier misere. Mais
on peut éviter que fa situation évolue dans un
sens unilatéral et qu elle se termine dans une
lutte fratricide. C'est là ce qui importe : éviter le
pire. Il y a donc des mesures à prendre et on ne
peut pas ignorer la misere des petits producteurs.

La tempéte se calme
Vers 15 h., M. le conseiller d'Etat Karl Antha-

matten prend contact avec le Dr Broccard et M.
Fernand Carron. Ils vont tenter entre eux d'ap-
planir les difficul tés. L'UPV demande, pour au-
jourd 'hui, que le Conseil d'Etat veuille bien fi-
xer la date et l'heure d'un prochain rendez-vous.
M. Troillet est absent, sérieusement cette fois. M.
Anthamatten prend sur lui de fixe r un entretien
avec les délégués de l'UPV pour vendredi 19 mai
à 10 heures. Le Dr Leon Broccard vien t annon-
cer aux manifestants cette décision et les prie de
rentier  chez eux puisque satisfaction a été obte-
nue. C'est là une décision bien sage qui évite que
ce rassemblement ne prenne l'allure d'un meeting
révolutionnaire et se termine par une sanglan-
te bagarre. Il est clai r que l'honneur de l'Etat
est sauf et que l'UPV est momentanément satis-
fare. Les producteurs entonnent « Mon beau Va-
lais » et quittent dans un ordre parfait l'empla-
cement qu 'ils occupent depuis le matin.

Quelques revendicaticns de l'UPV
Après la manifestation, nous nous sommes réu-

nis avec le Dr Broccard et quelques membres de
l'UPV. Le Dr Broccard nous a communiqué la ré-
solution prise lors de l'assemblée du 4 mai , qui
définit les revendications des petits producteurs,
dont voici la teneur:

Résolution:
A l'appel de l'UPV. 3500 manifestants réunis sur

la place de la Pianta à Sion formulent à l'adres-
se des autorités tant fédérales que cantonales les
revendications suivantes qui leur semblent seules
susceptibles d'assurer l'avenir de ragriculture va-
laisanne :

1) Les promesses faites aux agriculteurs pendant
la guerre doivent ètre tenues et usage doit étre
fait des nouvelles dispositions constitutionnelles
pour subordonner l'importation des produits agri-
coles étrangers à l'écoulement de la récolte indi-
gène à un prix rémunérateur.

2) Que la possibilité soit donnée à ragriculture
valaisanne de réaliser un programme comportant
une large superficie de cultures diverses.

3) Respecter les droits de l'agriculture suisse,
lors des négociations économiques, en lui assu-
rant une large possibilité d'exportation.

4) Revenant sur la requète de l'U.P.V. ils exi-
gent la fixation d'un prix pour la récolte 1949 cou-
vrant les frais de production pour tous les viti-
culteurs valaisans.

5) Ils rappellent enfin les suggestions suivantes
de l'U.P.V. tendant à leur permettre de faire face
à la situation résultant du gel récent :

a) l'obtention des prix minima, couvrant les frais
de production en garantissant un bénéfice social
suffisant, doit ètre assure à tous les producteurs
pour les récoltes valaisannes à venir.

b) 1 intervention immediate des autorités can-
tonales auprès des pouvoirs publics fédéraux pour
que soient efficacement protégées toutes les cul-
tures spéciales annuelles (tomates, haricots se-
mences, haricots verts, choux-fleurs, etc.) et qu'u-
ne prise en chargé soit décidée ainsi que la garan-
tie de prix minima.

e) la réglementation des marges commerciales.
d) la fixation du prix de la vendange 1949 en

tenant compte non seulement de notre requète pré-
cédente mais de la situation nouvelle résultant
du gel et de la revalorisation des vins du Valais
qui en découle.

e) la mise sur pied d'un moratoire agricole per-
mettant l'exemption des contributions résultant de
l'endettement de l'agriculture valaisanne et de
certaines charges qui pèsent sur elle (telle la par-
ticipation aux frais de l'action 49).

f) le sursis dans la perception de l'impót ré-
sultant de la nouvelle taxation cadastrale et révi-
sion immediate de celle-ci.

g) la création d'occasions de travail par la mise
en chantier de grands travaux (travaux de chò-
mage prévus par les communes).

L'U.P.V. estime que l'adoption de ces dernières
mesures, permettra aux agriculteurs du canton de
resister au désastre qui vient de les trapper.

U.P.V.
* * *

Au sein de l'UVP, il existe des petits produc-
teurs qui ont droit à la vie et qui se trouvent dans
une situation difficile. Nous savons que le fai t
d'avoir M. Houriet dans son cromite, l'action de
ce groupement est paralysée. Il appar-
tient aux hommes qui tiennent les commandes
de l'UVP de faire comprendre à M. Houriet ce
qu 'il doit faire pour que vive ou que meurt ce
mouvement de défense des intérèts paysans. Nous
n'avons jamais entendu dire que M. Houriet ga-
gné sa vie du produit de la terre....

Un membre de l'UVP nous disait qu'il était

TIRAGE 3 JUIN
temps rjiJìjliJes-paysans i prennent eux-mèmes la
défense deleùrs droits. D'accord ! Alors que fait
Houriet Perini l'UVP * Aj-t-il une mission particu-
lière à rerniplir ? C'est là question que nous po-
sons avant de donner tótalement notre adhésion
à l 'UPV. 1*. i.-s. e.

LES PRODUCTEURS SERONT RECUS PAR
LE CONSEIL D'ETAT KL~

Les marchands de vin du canton ayant
décide de 'tenir une réunion saxneijr matin,
une enteiiie est intervenite entre le Conseil
d'Etat et. l'U.P.V. quant à leur proehaine
entrevue. ifL/a délégation de l'U.P.V. qui de-
vait. .étrtìirtóLie ce màtin par M. Anthamatten
à l'hotel cui' gouvernement, a accep-tó de se
présenter samedi anres-midi. Elle %s.ra. ac-
cueillie-pta-r-MM. Troillet et Anthamatten qui
sauront alors si les marchands de vin ac-
ceptent l'arbitrage.

Espérons qu'une solution interviendra dans
cette a'fìfpji i pour l'apaisement de tous nos
concitoyeifS.j,,

JOURNÉE DES ARTS
Lors de, 'là fète d'inauguration de l'Ecole

d'Art , dimanche 21 mai , le direct partant de
Sion à 14- li1.' 07 s'arrètéra. à Saxon à 14 h. 21.

Le public pourra obtenir cartes de fète et
renseignements complémentaires au Conser-
vatoifé" éSjJltÌMial, chaque jour de 14 à 17 h.
Le traln^J^iKCt partant de 

Sion 
à 14 h. 08 s'ar-

rètéra à Saxon à 14 h. 201i Le direct partant de St-
Maurice à 13 h. et à Martigny à 13 h. 22 s'arrète
à Saxon % 13" h. 30. Le direct intemational partant
de Martigny à 18 h. 54 s'arrète à Saxon à 19 h.,
et arriverà à Sion à 19 h. 12.

LES ASSISES DES RADICAUX VALAISANS

ASSEMBLÉE DES MAITRES-IMPR1M EURS¦
S%3 DU VALAIS

Les délégués du parti radicai valaisan ont
tenu d'importantes assises dimanche après-
midi à Martigny. Après avoir entendu un ex-
posé i'oit détaillé de M. Camille dittili , con-
seiller national , l'assemblée s'est prononcéc
à tuie Tarte..majorité en faveur du projet de
réforme dès finances fédérales. Elle a adop-
té une résolution par laquelle olle recomman-
de aux adlj ércnts du parti de voter oui.

j 3s? '

H ier, agl'Hotel Belvedére, à Chemin-Des-
sous, les maìtres-impi-iiiieuis du canton se
sont réunis pour leur assemblée generalo an-
imelle, qui fut. tenue sous la présidence de M.
Jules Pi llct , die Marti gny . 11 s'agissait de li-
quider les affaires adrniiiistratives dò la Sec-
tion valaisanne dc la SSMI. M. .André Cala-
rne, conseiller national , secrétai re romand de
la.. SSMì-L et M. René ! Muralti , prepose, dc
l'Off ice fle.s devis, de Lausanne, orit^irtieipc
à cette ì^lmion pour oricnter lc^'i^rimeurs
sur différents points du projet *^%ouveau
contrat  collectif dc travail et W0\: traiter
quelques problèmes ^

de la profession. " . '

A l'issué de l'assemblée, un no.uyèau cornité
a été forme de la facon suivaiité1%résident ,
M. Georges Pillet , Martigny ; se^Hàétaire, M.
Georges Luisier, St-Maurice;. ca issili*; M'. Ca-
nnile Jonneret , Martigny ; aaj'oìnt^: M1VL Ch.
Arlettaz, Sion et Hermann Tsencri-pŷ figr.e.
Ce demier est , en outre, confirme!''dans ses
fonctions de président de la commission can-
tonale des apprentissages pour l' imprimerie

1ùMk &eau($ e*t#e^ s
delf soins judicieux , ; W

Une spécialiste de l'Institut de, Beauté

Heiena RUBINSTEIN
est à votre disposition pour résoudre tous
vos problèmes de beauté. — Vous bénèficie-
rez des meilleurs traitements et cons'éils.
Tous les jeudis après-midi : démonstrations
gratuites et individuelles sur rendez-vous.

rìs Rochers SION - Tél. 2&4 09

UN MOTOCYCLISTE GRAVEMENT ATTEINT
Sur la route de Cliaudoline, M. Oscar Ta-

vernier, cireulant à moto, est entré en colli-
sion avec un véhicule militaire. Precipite
hors de sa machine, le ìnotocycliste a été
relevé sans eonnaissanee et transporté à l'hó-
pital régional. Il souffre de plaies à la tète
de blessures aux épaules et. de contusions.

SÉANCES D'INFORMATION
Poursuivant sa campagne d'information sur ses

différents services et son activité, le Mouvement
Populaire des Familles organisé une deuxième
séance d'information qui aura lieu vendredi 19 mai
à 20 h. 15 à l'Ecole primaire des garcons.

Cette séance interesse tous les foyers et les tra-
vailleurs (salariés ou non-salariés) du quartier de
l'Ouest (depuis l'avenue de la Gare, toute la par-
tie de la Ville se trouvant à l'ouest de cette rue).

Vu la proehaine votation de la Loi sur les Aiio-
cations familiales qui préoccupe au plus haut
point toutes les familles nous invitons également
toutes les personnes s'intéressant a cette réali-
sation sociale. Une discussion aura lieu sur ce
sujet.

Qui peut rester encore indifférent devant les
problèmes familiaux et sociaux ?

Personne ne manquera à notre appel.
Mouvement populaire des familles.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 21 mai

Sixième Dimanche après Pàques

Messes basses : 5 h. 30, G h., 6 h. 30; 7 h. messe
et communion mensuelle des jeunes filles. Eglise
de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. messe des
ecoles; 9 h. messe chantée et sermon allemand.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office
paroissial; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h.
Vèpres; 20 h. Dévotion du mois de Marie. Chape-
let et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'en haut, à 9 h. 30, dimanche 21 mai.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 21 mai : Culte à 9 h. 45.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour de Romandie
Il a débuté hier avec deux demi-étapes. La pre-

mière, de Genève à Vevey a été gagnée par Jean
Brun. La seconde Vevey-Sierre a été courue sous
la pluie. Nous avons assistè au passage des cou-
reurs à Martigny. Robic était en téte avec 2 mi-
nutes d'avance. Mais il fut rejoint peu après. A
l'arrivée, à Sierre, le Belge Keteleer enleva cette
demi-étape. Aujourd'hui les coureurs sont repartis
pour l'étape Sierre-St-Imier. Voici le classement
des premiers :

Première demi-étape : 1. Jean Brun, Suisse,
2 h. 50' 45"; 2. A. Menon , Italie; 3. H. Koblet , Suisse.

2me demi-étape : 1. Keteleer, Belgique, 3 h. 46' 6";
2. Fr. Schaer, Suisse; 3. Fachleitner; 4. Depred-
homme; 5. Kubler; 6. Koblet; 7. Robic; 8. Brulé.

Classement general : 1. Koblet; 2. Keteleer; 3.
Schaer; 4. Fachleitner; 5. Kubler; 6. Robic.

Grand Prix de la montagne : Koblet et Robic, 5
points.

A vendre
pour cause de déparl , 1 table
de cuisine , 2 divans-lits com-
plets , I armoire sapin , 1 ar-
moire avec grande giace, 2
lits jumeaux , 1 divan av. en-
cadrement , 1 machine à cou-
dre Helvetia (meublé), le
tout à l'état de neuf. S'adres-
ser au 2 20 78.

saiicis
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au cumin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservant
bien , le % kilo, 2,50; Morta-
delle, se conservant bien, le

<¦/ ,  kilo, 2,20; Viande fumèe à
cuire, le y ,  kilo, 2,—; Grais-
3e de cheval , crue et fondue,
le Y, kilo, 1,—. (Pour com-
mandes depuis 5 kilos, le Vi
kilo —,90), expédie constam-
ment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER, Berne.

CHEVAL
de 4 ans, sage.

S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre  4173.

A LOUER
chambre très ensoeillée , vue
spacieuse.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre  4175.

apneimì
3 pièces, tout confort ,
chauffage general. Libre
dopuis le 1.6.50. Paire of-
fre écrite à Publicitas
Sion sous chiffre P 6485 S.

A vendre
en ville de Sion , sur avenue,
terrain de 970 m2 avec bàti-
ment à transiormer. Pour
trai ter:  18,000.—.

S'adresser sous chiffre P
6244 S Publicitas Sion.

On cherche à louer pour
juillet et aoùt aux Mayens
de Sion ou environs

CHALET
de 3 pièces. Faire of f re  sous
chiffre  P 6484 S Publicitas
Sion. cuisinière

et femme de chambre pour
juillet et aoùt. Adresser of-
fres sous chiffre P 6446 S
Publicitas, Sion.

Pour avoir de beauxTRAVAIL
A DOMICILE piantons
propre et bien rétribué , vente **¥**¦**->¦¦ *¦ -m r*̂
exclue. Demandez renseigne- ITUllYC adressez-vous en toute con-

ments à une certaine somme. S'adres- fiance chez Nanzer-Bonvin, a

« BIPLEX », Basse 20, St- ser: Pharmacie Zenhausern, Gravelone, derrière le cime-

Imier. Grand-Pont, Sion. tière.

Dans nos sociétés...
Ski-Club Sion. — 20 et 21 mai, course à la nou-

velle cabane des Aiguilles Rouges (cabane von
Waldkirsch). Prix de la course, y compris cabane
Fr. 12,50, sans subsistance. Mulet à disposition pour
transport des sacs et skis. Horaire de départ : sa-
medi 20 mai, à 13 h. Inscriptions et renseignements
auprès du chef de course : Aug. Borlat. Tél. 219 59.

Fémina. — Groupe pupillettes 1 et 2 gymnasti-
que à l'école des filles samedi à 16 h. 45.

C. A. S. — Course à Strahlhom et au Allalin
du 27 au 29 mai (Pentecóte). Course subvention-
née. Inscription chez F. Fùchslin, av. de la Gare,
ou au Stani.

Madame Henri Crettenand et ses enfants Mi-
chel, Bernard et Marie-Antoinette, a Sion ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph Crettenand,
leurs enfants et petits-enfants, à Riddes, Monthey,
Sion et Vétroz;

Mladame Veuve Alphonse LambifJ Bruchez ,
ses enfanls et petits-enfants, à Riddes, Genève ,
Lucerne et Finhaut ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri CRETTENAND
employé CFF, à Sion

leur cher époux , pére, fil s, beau-fils, frère , beau-
frère , onde, neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à Lu i, à l'àge de 49 ans , munì des Saints Sacie-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le sa-
medi 20 mai, à 9 h. 45.

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part

. Dans l 'ini possibili té d'aUeindre personnel-
lement tous ceux qui, de près ou de loin, leur
ont témoig né leur sympathie  dans le de u il si
cruel qui vieni de les f r a p p a ;  Ics familles
HÉRITIER , à Ch andoline , Sion, leur expri-
ment ici l ' expressio n de leur reconnaissance
émue.

Dans l'impossibililé de répondre persoti -
ncllement à tous ceux qui, de près ou de loin ,
ont pris part à sa douloureuse è preuve , 1»
fami l le  de Madam e ALBERT de ROTEN ex-
p rime ici ses sincères remerciements et sa
rcconnuissanCie émuè.

A vendie
petit traili de campagne aux
environ s de Sion. Spit maison
d'habitalion , grange-écurie,
prés , jardins , vi gnes , 2 fo-
rèts. Prix intéressant. S'a-
dresser par écrit sous chiffr e
P 6474 S à Publicitas Sion.

On cherche à louer

locai
pour atelier de cordonnier.
Faire offre par écrit à Pu-
blicitas sous chiffre P 6483 S

Cherche JEUNE FILLE pr

aider au ménage et servir au

café. Tél. 8 70 39 (022).

A vendre.
I ohaudière à lessive , 100
litres , cuivre , état de neuf.
Occasion avantageuse. Tél.
2 2415 Sion.

A remettre à Genève pour
cause de sauté

ioli magasin
confection pour _ dames et
nouveautés. Groin» bénéfices
prouvés. Reprise: " 20 mille
francs. Écrire sous chiffre
N. 51528 X Publicitas Ge-
nève.



MACHINES A ÉCRIRE
VENTE — LOCATION

RÉPARATIO N

P 6482 S

:
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Anne-marie Bruner
M,  INFIRMIÈRE DIPLOMÉE
ìqures 1. "fri., i. v. — Ventouses — Pansements etc

Téléphone appartement 2 28 71.

~7" i

FAITES RÉGULIÈREMENT CONTROLER i
VOS PIEDS ! 1

mardi 23 mai 8
de 10,00 - 17.00 heures m

un spécialiste BIOS sera à votre disposition E|
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. gai
Cette consultation vous est offerte à t i t r e  KS
g r a e i e u x par la Maison BIOS. Profitez donc ina
de l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez ira
pas que, seuls de bons pieds sont à mème d'effec- jjfl
tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. ffil

Chaussures H. LUGON I
S I O N  g

Ptóttefwfwf...
C'est la saison du porc frais ¦
et en le consommant , vous aidez nos producteurs.

BOUCHERIE

E. LAMON - SION
Tel . 2 10 54

| 

Modermsez & embeiiissez
votre intérieur...

par la pose d'une lustrerie appropriée. .

Vis'rféz notre EXPOSITION — VENTE
..-. qui vous offre un choix exceptionnel de

coupes et appliques , verre et staff pour
chambres à coucher , studios et salles à

manger

Seruices industriels de Sion

Arboriculteurs. allentili !

650 SS1. GupritoM
-f- 500 or. Soifomaao

Une attaque generale de tavelure se mani--
féste.sur les Canada et Franc=Roseau en
plaine.

-" ; ' :" TRAITEZ de suite avec :
'H&iTKfci'.'--.;.•

Seul ce mélange vous donnera satisfaction
pour couper la:tavelure. C'est le traitement
le plus efficace et le meilleur marche.

Service Technique Dr. R. Maag S. A.

llliilllllllliUliliBIIH
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; TouHurs Bons cher
X ! / 
K . ! .. .

N ;, j, .

a
< Souliers d'été pour Messieurs en box brun
; finement perforé, semelles cou* 4n nn

sues flexibles. 39/46 Fr. lU.UU
' 'Ufi

Moltèije pour homme splib-brun , semelle de
i cuir é-f forte semelle de crèpe A« e A39/46 Fi*. Zd.DU
i , i ,r!.

CHAUSSURES

JuGON-tAVRE
SÌ0N - SIERRE - MARTIGNY

R
; I ¦ — Envois partout —

Service rapide de réparations

I .. .. ... .TTT..» .T. T TTTT T T T TT TTTTT1>
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Des tirs d'artillerie auront
1950 dans les régions de

eu du 22 au 31 mai

f u t t U  é wttóim, m wuay&t £f c.
¦ en\ 4acAeà p U t i t if M i
¦ '

%.•.
'
.

GRANS - ORSIÈRES - LIDDES - CHAMPEX
GRIMISUAT - ARBAZ - AYENT

Pour de plus amples détails , on
sulter le bulletin officici du canton
publications de tir affichées dans les
resssées.

est prie de con*
du Valais et les
communes inté>

Place d'armes de SION
Le Commandant.

—-i——i ¦ IIMWIIIII »vw*r.i^<ii !¦(¦ IMB B̂MM

Atelier électro=mécanique

ED. LEISER ~ LAUSANNE
^--^iJLJSMìly^ ''̂ . _ ^

ue ^cole ^e Commerce

î ^̂ / ^È J i /̂ ^ ^ Ŝ  (Square Maupas — Av. de France)

fi ̂ Tir5jfc~~~ v^=j ĵr~'̂  P=J»' se charge de la construction , réparation et bobinage de
I l"ì— M M "~^W^ill \ toutes machines el appareils élcctriques ménagers.

I3ffl *?PsS5  ̂ STOCKS DI' MOTEURS Mme M0TTIER
absente

jusqu'au 30 mai
'ÔmWW Iliii l̂iiiiiBHMililllMiHBiBilBIiB ĤMa^WW-l-"-»"- "̂-"-»""""̂ 0 "̂"̂ "11"»;"1̂  ̂'«¦Uì.IHì K̂^̂ ^̂ ^ H ì̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH ì̂^̂ ì Ĥ Ĥ?

JEUNESSES MUSICALES — SION MASSEUR DIPLOMÉ

Hotel de la Paix — Mardi 23 mai , à 20 h. 15 T* DpkJT
2ine concert=cominenté par 10 musieiens de 1' s£ m [#jLyP^&/

Orchestre de la Suisse romande ., : *¦ ««*¦ -*-*. r> ^i \x L -e • -e» i Maison Pini, rez-de-chausseeAu programme : Beethoven , Mozart , raure , Kavel
Prix des places : Fr. 2.50. Jeunes gens Fr. 1,—. reS°'t mardi , jeudi et samedi

. matin Tél. 216 24

0n cherche déposiiaire *u*Mh. a k piace
¦¦ de Sion cherche

bien organisé qui visite les restaurants et qui puisse _
s'occuper aussi de la vento d' un produi t  tessinois ClÙnfl H/iPl l l lj ì
sans alcool , très connu. UlullU " UUuIy lU

Écrire sous chiffre AS 3838 Lu. Annonces Suisses de ,angue allemande 
"

b. A., Lugano. . , cc „ . r° Adresser ottres a la Case
postale 52161 , Sion.

Nous cherchons \m«\mdes reoresentaots de piace ,j" !"iC ,,
ou de district zzr " "a de d

, , , .. ,i • i l  e S'adresser au bureau du
pour la vente de la clóture électrique la plus perfeo joumal sous chiffre 4 , 72tionnée , la plus efficace , la plus économique et la plus 
duratile. Bonne commission , point de risques. Pour
des électriciens et des radios*spécialistes se présente " ¦ouer
•occasion d' instal lcr  uno s ta t ion «service. Dos mécani* 01111911101110111dens , électriciens , radio^spécialistes , ont la possibilité f l ^ - Sf O l  lì*I!lOll!de s'occuper pendant leur temps libre du placement ™H
de notre "àppàreil. de 4 chambres , tout confort.

Prière d'adresser des offres de services immédia* Libre immédiatement. S'a-
tement à la Case postale 2, Saint-=Gall 6. ' dresser Case postale No 52286

Je cherche à louer pour la
saison d'été un

CHALET
ou un APPARTEMENT
Mayens de Sion, de 2-3
ces meublées.

Faire offres à André
lettaz, Les Creusets , Sion,
2 23 06.

aux
piè-

Ar-
tél.

rff Z ^àuZl)
v il  ̂ Tea.

BAIGNOIRES
en fonte émnaillée 1>
gueur avec robinett
140.— : en " zina à
Une pour enfant à 20

A vendre
un costume ta i l leur , dame
neuf , gris clair , fij à. fil , tail
le 44. Tel. au ZMfe.

A louer pour .''iuìllet-aoùt

POTAGERS
3 trous avec bouillotteà 2 et 3 trous avec bouillo tti

cuivre et tuyaux. Prix de
50._, 70.— et 160.—, ain-
si que 2 en fonte pour cha-
let de 3 et 4 trous.CHALET

A louer

chambre

aux Mayens de Sion. 6 piè-
ces, eau, électricité ,,

Faire offres à Publicitas ,
Sion, sous chiffre F?/>É>346 S.

indépendante , meublée ou non
avec toilette . Tél. 2 24 21.

MEUBLES DE JARDIN
tou t en fer , ainsi que meubles
bancs, chaises et fauteuils , le
en tous genres.

S'adresser D. Papilloud, Vé-
troz, tél. 4 12 28.8 enn a uenare

Aux Mayens de Sion : 1, 2 et 3 appartements,
meubles ; à Haute=Nendaz : 5 chambres , veranda ,
meublé ; à Nax : 3=4 chambres, meublé.

'Pour visiter et traiter : André Roduit, agence
immobilière patentée, Sion.

JPKRDU
BRIQUET. Le rapporter con-
tre récompense au bureau du
journal sous chiffre 4176.

Partout
ou l eclairage électrique
ne peut pas étre installò
une installation d'éclaira-
ge au gaz butane

PRIMAGAZ
le remplace avantageuse-
ment. — Demandez-nous
sans engagement un devis

E. CONSTANTIN, Sion
Téléphone 213 07

Sensation !!!
TABLIERS

pur coton , de formes
nouvelles dans les colo-
loris dernier cri à:

Fr. 12,70 m. 1.
Fr. 14,50 m. e.

Fr. 3,60 haute fantaisie

GRANDS MAGASINS -~.

<a0tu&L
XxmkOii/nk spéoalaioi,
HUMMIS li E N f A N T i

A vendre
beau potager noir 3 trous, 2
fours , à l'état de neuf. S'a-
dresser à Publicitas Sion sous
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la nouvelle VEDETTE
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Mot. V8 — 11 HP, 6 places '
Prix Fr. 9.675 — + icha
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RECO

M. Giauque

Il est dans votre intérét d'apprendre à connaitre les
nombreux avantages de la motofaucheuse RECORD.
Dois-je vous envoyer un prospectus ? ou bien désirez-
vous ma visite ?

TRES IMPORTANT ! Avant d'acheter une MOTO

Réfìéchissez et consultez...
Ne manquez pas de rendre visite à l'atelier

Atelier de construction
S I O N  — Tél. 2 24 87

ALBERT FRASS, à Bramois
Cycles — Motos — Machines agricoles

Agence pour le centre du Valais de la Motocyclette PUCH
confortable, solide, à prix intéressant. — Démonstration sans en-
gagement. — Sportifs, ouvriers, employés, n'hésitez pas ! Un essai
vous convaincra des qualités exceptionnelles de la Motocyclette

PUCH

f 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplò-
mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucer-
ne. Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bellinzone.

BAGNES' ili fin
Mardi 23 mai

ttr-ioiis de batteries
MIS ¦ nins ¦ Cmloii:

Vente — Préts — Réparations — Contròles

Remise à neuf de vos accus usagés — Travail garanti
aux prix les plus avantageux — Devis sur demande.

METRAILLER Gaston, électro=mécanique, Bramois

LUC ANT1IXE

En cas de décès
adressez-vous à

EBÉNISTE
CERCUEII.S - COURONNKS - CIERCES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S.A., Lausanne.

Rue de Savièse - TéL 22614

V I N A I G R E
DE

V I N V I E U X

MOELLEUX. . .  VELOUTE
DU VIN V I E U X
LE BOUQUET !

Achetez une bouteil le chez
votre ép icier et comparcz... !
(.Le l i t r e  1,60 fr .  + Ica)

ft/ (*a t^ /̂̂ ^̂ hU'i é̂^
ELCCTRICITE '"

nAP T/ G/V Y

BANQUE FRIGO

Une merveille de la technique
amérieaine

Vitrme lumineusc

Votre meilleure vendeuse

Devis - Proielf

Livrable également par votre électricien

Fromage
J offre en Ire qualité par

kg : 1/4 gras, bien fait Fr.
2,50. 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.
3,80. Emmenthal , Gruyère ou
fromage d'alpage tout gras fr.
5.-. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. Fr.
4,70-4,90 Fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) fr. 6.- Tou-
tes sortes de fromages en bon-
ne 2me qualité 20-30 et meil-
leur marche. Beurre de table
du pays de 1 re qualité à Fr.
9.20. Envois prompts.

Jos. Achermann-Bucher
Fromagerie , Buochs-Nidw.

Jeune homme 21 ans , cher
che place comme

PORTIER
dans établissement de ville.
S'adresser sous chiffre  P
6318 S à Publicitas, Sion.

On cherche pour de suite

aerali boucher
S'adresser boucherie Obnst, !

Grand-Pont. Sion. li

VACHES
bonnes laitières , prétes au
veau.

Faire offre sous chiffre P
6323 S à Publicitas, Sion.

fùls fer
contenance 100-200 litres.

S'adresser à Deslarzes &
Vemay S. A., Sion.

appartement
de 3 ou 4 chambres, en ville
de Sion, pour aoùt-septembre

S'adresser au bureau du
jou rnal sous chiffre 4174.

A vendre
pour cause de départ un bon
cheval capable à tous les
travaux et d'un entretien fa-
cile, ainsi qu'un harnais en
parfait état. Prix intéressante
Offres sous chiffre P 6380 S
à Publicitas Sion.


