
LA PAIX ET LA BOMBE ATOMIQUE

EST-CE DE LA MAGIE ?

« Le monde , disait l'écrivain catholique
anglais G.*K. Chesterton , est plein de ve*
rités qui sont devenues folles ». Cette cons*
tatation fort juste ne dit pas quelle est la
part de vérité et celle de la folle. Mais il est
bon de ne jamais oublier ce partage lorsque
l'on veut juger notre temps et savoir com*
ment se conduire à travers les écueils qu 'il
nous offre.

On sait combien les démocraties popu*
laires de l'Est et les communistes de tous
les pays font de battage autour de l'appel
de Stockholm. Réunis sous la dénomination
« partisans de la paix » — et il n 'y a pas
3uè des communistes parmi ces partisans

e la paix — ils militent pour que toute la
population de l'hémisphère donne sa signa*
ture à une pétition visant à l'interdiction de
l'arme atomique.

Au premier abord on se sent enclin à ne
pas resister. Personnellement, nous ne résis*
terions pas, nous qui , un des tout premiers ,
dans la mentalité d'une fin de guerre qui
nous faisait secrètement ou mème ouverte*
ment — en dépit de la « neutralité » suisse
— souhaiter la défaite du Japon allié de
l'Allemagne , nous avons dénoncé l'ignomi*
nie de la bombe atomique. Faut*il rappeler
que , à l'epoque , il existait une censure ou
du moins un contróle de la presse, et que, si
la rigueur s'en était un. peu relàchée vers la
fin des hostilités pour ceux qui criti quaient
l'Italie , l'Allemagne ou le Japon , elle n 'en
était que plus sensible à la criti que dirigée
contre les pays victorieux ? On semblait
vouloir se faire pardonner , en adoptant cet*
te glorieuse victoire , le fait qu 'elle n 'était
pas due à notre sacrifice.

Nous devons d'ailleurs ajoufer qu 'aucun
rappel à l' ordre ne nous est jamais parvenu
après que nous eussions écrit que l'usage de
la bombe atomique était une turpitude , me*
me si le but poursuivi et atteint était d'a*
bréger la durée de la guerre.

Comment , aujourd'hui , pourrions*nous
changer d'avis ? Nous préconisons de tou*
tes nos forces l'abolition de l'arme atomi*
que; bien plus , nous jugeons inhumain , bla*
mable , condamnable , l'usage de toute arme
excessivement meurtrière , de tout procède
de destruction massive et indistincte de la
vie humaine. Nous irions plus loin encore ,
nous condamnerions toute arme parce que
nons condamnons la guerre , mais le désar*
mement ne pouvant étre que progressi! et le
consentement mutuel , dépendant essentiel*
lement d'une réconciliation de l'humanité a*
vec elle*méme , il faut se limiter à proscrire
ce qui doit ètre proscrit immédiatement et
dans tous les cas. La bombe atomique est
au premier rang de cette liste noire.

Et pourtant , nous ne signerons pas et
nous n 'engageons pas à signer l'appel de
Stockholm. Pourquoi ?
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Le gouvernement de l'Uruguay fait un beau cadeau aux tireurs de notre pays. En effet, il vient
de doter les tireurs d'un prix qui reviendra à la section qui , lors des fètes fédérales de tir, aura
obtenu le plus grand nombre de jeunes adeptes. Ici, de gauche à droite : le colonel Reusser, Mme
Bianco, le conseiller de légation Bianco et le président des associations de tireurs suisses Jan, qui
remercie pour la splendide dotatimi. C'est à la section de Feusiberg, dans le canton de Schwyz, qu'est

revenu pour la première fois le trophée.
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Il y a des gens qui voient la magie partout, ils
font tourner des tables et en ont la tète tournée.
Or, bien des phénomènes s'expliquent à l'aide
d'un peu de sens critique. Par exemple, croyez-
vous au tapis volant dont l'Orient a popularisé l'i-
mage ? Non ! N"est-ce pas ? A moins de le consi-
dérer comme un symbole.

En effet , c'en est un, ou mieux encore, c'est
ine image. Elle fait songer aux ailes de la fortune
Vii sont aussi celles de la chance. Les billets de

Parce que nous ne voulons pas , nous ne
pouvons pas accepter qu'un prétexte de
paix soit une arme de guerre. Nous ne vou*
lons pas que notre nom fi gure parmi des
millions de noms que l'on brandirà en me*
nace et en chantage. Nous lisons tous les
jours quelques journaux communistes. Et
nous savons comme tout , dans le commu*
nisme, à commencer, ou , plutót, à finir par
la «Voix Ouvrière» qui sait s'aligner mieux
qu 'un Allemand participant à une parade
au pas de Loie , est exploité à des fins idèo*
logiques que n 'a pas voulues ni mème pré*
vues celui qui s'est trouvé d'accord avec un
communiste sur un point déterminé.

La duplicité, la fausse interprétation , la
malhonnèteté evidente sont éri gées , dans
l'église communiste, au rang d'un rite obli*
gatoire. On ne s'en étonne pas quand on
a lu les ceuvres de Lénine. Si quelqu'un pra*
tiqua jamais la politique préconisée par Ma*
chiavel — et avec une lourdeur qui ferait
blèmir le célèbre écrivain florentin — si ja *
mais quel qu 'un fit sienne la maxime ini que*
ment prètée aux Jésuites , « la fin justifie
les moyens », c'est bien le communisme.

Nous en avons eu une preuve person*
nelle il y a quel ques jours. Ayant publie ,
dans un journal romand , une mise au point
tout objective sur une mésaventure que l'on
a voulu eriger en scandale dans la « Voix
ouvrière », et où l'on pouvait , à la ri gueur ,
accuser l'imprudence , mais non la mauvaise
foi , nous avons eu l'honneur de voir notre
nom s'étaler à la première page du journal
communiste de Genève : « M. Maqui gnaz
contre la paix» . Nous nous en consolons ai*
sément à la pensée que le vocabulaire de ces
gens n 'est pas le mème que le nótre , qu 'il y
est mème le plus souvent oppose.

Or, si l'on veut mesùfer la dup licité que
renferme , chez beaucoup de communistes ,
l' opposition à la guerre et à son arme la
plus terrible , la bombe atomi que , il n 'y a
qu 'à connaìtrej e fait suivant. La Commis*
sion des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale francaise va proposer que l'auto*
rité legislative demandé au gouvernement
d' intervenir à l'O.N.U. pour que l'on con*
tròie de manière intemationale la produc*
tion d'energ ie atomi que , que l'on interdise
l' arme atomi que et qu 'on. en détruise les
stocks. La Commission demandé aussi que
l'on modifie la Chartre de l'O.N.U. en sor*
te que , sur ce point de l'energie atomi que ,
aucun membre du Conseil de sécurité ne
puisse opposer son « veto ». Car il suffirai t ,
par exemple , que les Etats*Unis...

Il s'est trouvé , au sein de la Commission ,
12 membres pour voler contre cette propo*
sition. Et c'étaient les 12 communistes.

Qu 'on en tire les conclusions.
S. M.

notre Loterie levoquent bien aussi, mais il faut
savoir les saisir au voi, avant le tirage. A l'instar
du tapis volant, un seul d'entre eux peut vous
transporter très loin au pays de vos rèves, si vous
avez la main heureuse. Puissiez-vous faire votre
choix avec bonheur.

L'administration décline toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétation qui pourraient se
glisser dans les annonces transmises par té-
léphone.

Une nouvelle alle au Palate des Nations

On va ajouter une alle au Palais des Nations qui servirà de siège
permanent à l'Organisation mondiale de la sante (OMS). Avant de
se rendre à Moscou, le Secrétaire general des Nations Unies s'est
arrèté à Genève, où il a pose la première pierre de ce bàtiment. La
photographie ci-dessus montre M. Trygve Lie avec M. Max Petit-
pierre, Président de la Confédération helvétique (à gauche) et la
Princesse Rajkuinari Amrit Kaur, Ministre de l'Inde et Presidente
de la Troisième Assemblée de l'Organisation mondiale la sante.

Abondance d'or
peut unire

L' adoration du veau d'or par l'humanité est u-
ne vieille histoire. Une tradition millénaire a donne
au meta l jaune une puissance extraordinaire qui
est restée jusqu'à ce jour inébranlable. Dans le
domaine matériel et économique, l'or semble avoir
conquis définitivement la confiance absolue des
hommes. Il est devenu le symbole de la stabilite
et de la sécurité, c'est-à-dire un refuge inexpu-
gnable de la fortune. Dans la période d'inflation
d'après-guerre que nous venons de vivre, le metal
jaune a, une fois de plus, nettement domine l'e-
conomie et sa gioire continue à étre rigoureu.se-
ment défendue par de nombreux économistes. Ils
nous proposent de rattacher nos monnaies à l'or
pour leur donner enfin un maximum de stabilite.
Nous nous permettons de faire remarquer à ces
économistes très distingués que leurs théories sont
depuis longtemps dépassées par les événements.

Nous avons tous entendu parler de ce roi avare
de la legende grecque, qui eut le suprème désir
de pouvoir transformer en or tout objet par le
simple contact avec sa personne. Le pauvre est
finalement mort de faim parce que mème le mor-
ceau de pain qu'il toucha devint or.

L Union soviétique commence à ètre un peu
dans le cas de ce roi légendaire. Dans ses mines
d'or de Sibèrie, elle poussé chaque année des mil-
liers de malheureux travailleurs forces à la mort,
pour augmenter ses réserves d'or. Pourtant, il lui
est de plus en plus difficile de les utiliser, car le
monde extérieur n'est plus dispose à lui céder
des marchandises contre des paiements en or. Le
metal jaune soviétique échouerait en effet , assez
rapidement dans les caves du Trésor américain,
qui sont déjà suffisaiiiment remplies. Les Etats-
Unis n'ont aucun intérèt à échanger des macbines
et des matières premières contre une masse métal-
lique, nécessairement sterile, si précieuse soit-elle.
D'autant moins qu'ils seraient obligés d'imprimer
des billets supplémentaires en contrepartie de l'or
et de créer ainsi, au seul bénéfice de l'Union so-
viétique, une pression inflationiste. (Consta tons,
en passant, que l'or peut fort bien ètre un élément
inflationiste ! )

Dès à présent, l'Union soviétique emploie des
subterfuges variés pour échanger son or contre

des devises plus appréciées. Elle en expédie des
quantités assez iinportantes vers les divers mar-
chés occidentaux de l'or, et l'on affiline mème
qu'elle a frappé des « napoléons » d'une teneur
en metal précieux conforme aux exigenees, qui
auraient été envoyés en Suisse, en passant par la
Bulgarie. Il n'y a pas de doute que ces diverses
offres d'or soviétique sont en partie responsables
de la forte baisse de l'or sur le marche libre de
Paris.

Jusqu'à la première guerre mondiale, la ineil-
leure garantie de la stabilite monétaire a été une
couverture suffisante en or. La production mon-
diale de ce metal étant limitée, on évitait ainsi
tout gonflement inflationiste de la circulation des
billets. L'accroissement Constant de l'activité é-
conomique, qui s'est effectuée à un rythme beau-
coup plus rapide que celui.de la production d'or,
ainsi que le développement des paiements par chè-
que ou par virement ont totalement changé les
bases mèmes des théories monétaires. La couver-
ture en or des billets a perdu sa signification, et
la seule garantie contre l'inflation réside actuel-
lement dans un sain équilibre entre la masse mo-
nétaire disponible et la production de biens et
de services. Dans ces conditions, le retour à l'or
n'est qu'un enfantJllage scientifique.

Il est aussi permis d'affirmer sans exagération
que l'or pourrait parfaitement bien provoquer ,
dans un pays ou un autre, une grave inflation.
Depuis quelque temps, certains milieux américains
demandent à leur gouvernement de mettre en cir-
culation, sous forme de pièces de monnaie, une
partie des réserves d'or. Avec raison, les autori-
tés se sont énergiquement opposées à une telle
mesure dont le resultai immédiat serait une nette
aggravation du clanger d'inflation parce qu'on
augmenterait tout simplement la masse monétai-
re en circulation. La pression inflationiste serait
encore plus forte en France si l'on pouvait per
mettre par exemple aux thésaurisateurs d'uti-
Iiser leurs pièces et lingots d'or comme moyen de
paiement legai. Liès prudemment , ctes réserves
sont évaluées à mille milliards de francs fr., soit
un chiffre légèrement inférieur à la masse de bil-
lets de banque actuellement en circulation !

AGRICULTEURS !
Luttez contre le Doryphore de la pomme de terre

La sortie du Doryphore est très sérieuse cette année. Prenez immediate
ment toutes les mesures nécessaires contre les adultes au moyen de Gè
sarol 50 ou , mieux encore , de Gesacuivre.

Station cantonale d' entomologie.

Au gre de ma fantaisie...

L'émulation
Apres la- fè te  cantonale des chanteurs vair

dois qui s'est déroulée récemment à Mon~
treux, un journal de Lausann e a pu blie une
controverse- au sujet du concours musical. .11
y a là- bien des éléments de disc ussion, mais,
pour l'ensemble et surtout p our l' esprit , je
suis d'accord avec le dernier qui s'est exprim é
au moment où j'éc ris ces lignes et qui est le¦professeur B urdei.

Son an tagoniste , non sans quelques bons
argmments, demandati qu 'on revint au sys-
tème du classement par notes, avec décimales.
Cela permettati, à son avis , une plus juste
dis tinction des mérties que le classement en
catégories, f o rcément beaucoup moins précis.
En outre , ce correspondant estimati que le
classement par notes et rang de inerite favo-
ritati davan tage Vémulalion des diverses so-
ciétés:

Quant à ce pain i, je me demandé s 'il n'a
2Jas un peu raison en- f a t i .  Mais je me demandé
aussi si cette émulation est très heureuse ou
si elle me se confon d pas en fa t i  avec une
eompétilion sportive. « On les a eus, ceux de
Polliez-Pittet », dirott i les chanteurs du vil-
lage voisin.

Laissons les Vaudois et parlons de nous-
mèmes : dans le cas, cela vani mieux.

J an donne de la voix, dans un concours
valaisan, il y a, une vinglaine d'années. La
société dans laquielle je chantms — ne cher-
chez pas  quelle elle était — f u t  classée ex-
aequo avec la, seule qui concourait dans la
mème, catégorie. Ce jug iement de Salomon ne
miisfit ni les nns ni les autres. Il y eut des
uns aux autres échange de propos fort  éloi-
gnés de la sereniti où p iane — croit-on et
aimerait-on — l' art musical. Par contre, nous
aurions tous indubitablement accepté d'ètre
classes en commuti sous la, rubrique... « ex-
cellent » /

Lors du méme concours, je felicitai un- cure
doni le Chceur paroissial s 'était distingue
mieux qu'on ne l'attendati. « Taisez-vous, me
dit-il, j'enrage. Pour le cmteaurs, ils ont fai t
un grand e f fo r t .  Mais dimanche proehain, à
l'église , ils recommenceronl à chanter comm e
(Ics cochons ! »

Je m'excuse de l'energie du propos , mais
je le verse néanmoins au dossier de la contro-
verse. L'ém ulat ion a ses bons et ses mauvais
cótés.

Jacques TRIOLET

SOUTENIR LE COMMERCE LOCAI
Nombreux sont les Valaisans qui ont. la

phobie des achats hors du canton .
Il est facile d 'éblouir les gens au moyen

de catalogues, mais pa.ri'ois la. mystii'ication
est douloureuse, lorsq ue l'aelieteur s'apercoit
qu'en fin de compie il a. été « roulé »... Tel
est. pris qui croyait. prendre !

Deux exemples ù. Pappili :
1. Pom* une décoration de scène, un certain

nombre de rouleaux do papier dorè, étaient
nécessaires. Les organisateurs de la manifes-
tation , crarent bien faire de passer leur com-
mando à un magasin du dehors qui lem* fit un
prix réduit. Par curiosité, un jenne s'enquit.
chez un 'Ponuiitercii.n l de la place et. fut tout
oberine d'apprendre que le méme papier se
vendili! à Sion , 70 eentimes meilleur marche.
Comptons encore les frais de port, les frais
de conimiinde et comparons !

La morii le : il faut. toujours payer pour ap-
prendre...

2. LTne dame fit venir une robe du dehors.
Elle esperai!, avoir réussi une bonne affaire.
Passant devant. une vitrine sédunoise, elle
eut. la surprise de constater que la méme robe
mème teinle et grandeur, se vendait un frane
de moins ! La différencc n'est pas enorme,
direz-vous. Mais un frane ici ou là fait quel-
que ehase à la. fin de l'année...

Conclusion : Sachons taire preuve de col-
laboration et soutenir le commerce locai. L'ar-
gent reste au pays et les commereants contri-
buent par leurs impòts ou leurs gains au
bien-ètre de la société. L'argent qui quitte le
canton ne donne pas du travail aux Valai-
sans. Et lorsqu'il n 'y a plus de «Me » que
l'aire ? Se serrer la ceinture, crier famine et
brandir l'étcndard de la revolution ?

Allons donc , soyons plus loyaux et tout ira
mieux ! J.-O. P.

RÉVEILLE Z LA BELE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (ani que le loie verse chaque tour un litre de bile dans l'in-

lesilo. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dijèrent pas.
Des faz vous Soni leni , vous étes constipé I

Les laxatils ne soni pas toujours Indiqués. Une selle farete
n'atteint pas la cause. Les PET1TES PILULES CARTERS
pour le FOIE fae i l i t ent  le libre aftlux de bile qui est nécessaire
a vos Intestini .  Vésélales , douces, elles ioni couler la bile. Exi-
t 'i les Peli lei Pillile* Carter* pour le Foie. Fr. ZM



« IL N'Y AURA PAS DE GUERRE DANS LES
CINQ PROCHAINES ANNÉES »

Dans sa conférence de presse hebdomadai-
re, le président Truman a affirme une non-
velie fois que, selon lui, il n 'y aurait pas de
guerre dans les cinq années qui viennent et
qu 'il serait méme possible, gràce aux Nations
Unies, de s'engager dans la voie d'une paix
stable et permanente.

Lesvotations duaiuin
Rolorme des fliwcations

finances fédérales lamiiiaies
oui non oui non

Conches
Ausserbinn 3 2 5
Béllwald 60 4 56 7
Bièì'v- - ' " .;: . :•- :: : 11. e 12 • ¦. - :  4
Binh v '.:-:;. r.::'r . v v  33 4 30 10
Bntzfiigèn - r ' ¦ * 31 7 33 4
Ernen 45 17 35 24
Fiesch 46 30 49 25
Fieschertal 22 16 29 6
Geschinen 6 5 7 4
Gluringen 17 5 17 3
Lax 29 12 36 4
Miihlebach 14 2 13 3
Mùnster 25 24. 22 26
Niederwald 14 13 26 1
Obergesteln 33 15 27 22
Oberwald 24 18 32 12
Reckingen 49 26 46 25
Ritzingen 15 4 17 2
Selkingen 17 3 20 1
Steinhaus 1 8  5 4
Ulrichen 39 9 32 16
Rarogne or.
Betten 84 9 85 5
Bister 7 1 7 1
Bitsch 14 10 18 4
Filet 8 5 9 4
Goppisberg 21 5 21 5
Greich 8 6 12 2
Grengiols 31 32 42 18
Martisberg 8 — 4 4
Morel 26 24 39 10
Ried-MSrel 47 8 52 3
Brigue
Birgisch 32 1 29 3
Brig 304 172 332 104
Brigerbad 16 4 16 4
Eggerberg 4 3 - 5  46 1
Glis 81 99 139 41
Mund 22 31 45 12
Naters 131 211 248 90
Ried-Brig 46 32 55 24
Simplon 61 17 61 17
Thermen 65 11 66 9
Zwischbergen 16 14 15 11
Viege
Baltschieder 20 4 20 4
Eisten 26 18 38 5
Embd 15 25 25 6
Eyholz 13 14 21 6
Grachen . 45 35 66 11
Lalden 21 24 41 5
Randa 24. 17 27 16
Saas-Almagel 29 21 42 7
Saas Balen 37 17 48 4
Saas Fee 99 27 113 12
Saas Grund 47 12 53 4
St. Nicolas 122 93 169 48
Stalden 39 57 77 18
Staldenried 19 14 31 2
Tasch 40 20 56 6
Viège 194 135 232 87
Visperterminen 88 45 100 37
Zenegen 22 7 20 11
Tòrbel 74 22 79 12
Zermatt 129 42 76 88
Rarogne oce.
Ausserberg 103 7 104 7
Blatten 65 9 66 10
Burchen 58 15 67 5
Eischoll 42 35 49 28
Ferden 59 10 65 5
Hohten 15 8 19 3
Kippel 40 29 47 20
Niedergesteln 21 29 42 5
Raron 66 35 71 29
Steg - 2 2  35 44 9
Unterbach 30. 7 - 46 1
Wyler 57 29 55 30
Loèche
Agarn 1G 23 29 10
Albinen 30 28 38 19
Bratsch 8 20 21 6
Ergisch 19 4 18 6
Erschmatt 40 5 42 2
Guttet 10 14 21 2
Feschel 3 13 10 6
Gampel 35 26 51 13
Inden 13 4 15 2
Loèche 72 102 139 36
Loèche-les-Bains 46 34 67 11
Oberems 25 3 23 4
Salgesch 93 56 125 23
Turtmann 37 45 43 37
Unterems 29 9 31 1
Varen 28 38 61 4
Sierre
Ayer 50 6 52 4
Chalais 45 188 199 36
Chandolin 1 33 28 6
Chermignon 64 130 142 49
Chippis 28 . 104 111 22
Granges 36 99 105 27
Grimentz 15 9 21 3
Gròne 27 55 65 15
Icogne 24 16 33 6
Lens 112 143 218 39
Miège 18 ' 65 65 15
Mollens 12 28 30 9
Montana 61 75 82 47
Randogne - 47 80 83 21
St-Jean 2 46 31 18
St-Léonard 54 77 114 15
St-Luc ' 24 23 36 10
Sierre 282 397 524 121
Venthòne 25 58 67 15
Veyras 15 39 45 9
Vissoie 19 19 31 7

Italie Geoide &xiqe
des soins judicieux
Une spécialiste de l'Institut de Beauté

Heiena RUBBNSTEIN
membre de la Fédération d'esthétique.

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

Les Rochers SION - Tél. 2 24 09

Herens
Agettes 18 13 25 6
Ayent 45 289 293 37
Evolène 41 44 68 17
Hérémence 41 152 167 26
Mase 16 9 24 1
Nax 6 28 31 4
St-Martin 68 51 111 7
Vernamiège 5 34 35 4
Vex 54 67 84 25
Sion
Arbaz 20 49. 47 20
Bramois 20 69 69 22
Grimisuat 23 76 75 26
Salins 15 54 62 7
Savièse 48 334 360 41
Sion 754 554 1000 302
Veysonnaz 26 21 48 1
Conthey
Ardon 119 73 138 54
Chamoson . - . 191 108 192 100
Conthey 83 210 227 65
Nendaz 66 157 172 57
Vétroz 96 57 114 35
Martigny 
Bovernier 24 59 68 14
Charrat 60 21 62 20
Fully 178 183 230 125
Isérables 29 68 77 17
La Bàtiaz • ~ 25 63 72 12
Leytron 76 88 121 47
Martigny-B. 100 145 190 46
Martigny-C. " 48 80 99 33
Martigny-V. 274 176 323 74
Riddes 43 103 99 48
Saillon 42 47 61 21
Saxon 124 176 214 81
Trient 34 16 . 38 - 8
Entremont ¦¦:;¦
Bagnes - 225 196 304 - -73
Bourg-St-Pierre 29 . 2 3 .. .. 34 17
Liddes 58 34 64 16
Orsières 140 119 155̂ ,. 81
Sembrancher 67 44 74 36
Vollèges 117 53 136 38
St-Maurice
Collonges 22 21 32 8
Dorénaz 22 31. 43 10
Evionnaz 47 71 102 17
Finhaut 33 38 53 12
Massongex 21 58 61 15
Mex 17. 11 23 5
St-Maurice 196 '¦ 144 265 54
Salvan 102 67 137 23
Vernayaz . 67 77 126 15
Vérossaz 35 34 52 14
Monthey
Champéry 72 47 65 48
Collombey-Muraz 71 99 132 32
Monthey 231 327 445 110
Port-Valais 70 72 118 21
St-Gingolph 34 27 45 11
Troistorrents 161 140 209 82
Val d'Illiez 92 82 121 52
Vionnaz 78 48 92 28
Vouvry . 98 114 153 56

La loi federale a été acceptée en Valais par 9.663
oui contre 9.594 non. La loi cantonale par 14.759 oui
contre 4.073 non.

En Suisse le projet de réforme est repoussé par
48G 506 non contre 267 540 oui.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

La 90me trancile de la Loteiie romande
s'est t.irée à Chiètres samedi.

Voici la liste des numéros, gagnants :
Tous les billets se terminant par 6 gagnent

10 francs.
Tous les billets se terminant par 69 ga-

gnent- 20 francs. -^
Tous les billets se terminant par 549, 062,

549, 218, ' li0 ' (ce tirage comporte ef fective-
ment deux fois le chiffre 549 ) gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant pài* • 6365,
S248, 7108, 5131, 6278, 5902, 2296, 5316, 3838,
5112, 3502, 2329, 1219, 7592. 5062, 4723, 1764,
1425, 1052, 8447, gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant. par : 4806,
7330, 2526, 1642, 8837 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par : 0156,
2181, 7815, 4717, gagnent, 300 fraues.

Tous les billets suivants gagnent 500 fr. :
690.876 701.451 658.908 648.898 711.148
702.839 665.001 724.304 746.947 684.704
663.437 666.229 662.031 721.173 707.582
709.911 682.948 693.625 745.186 718.185
678.503 664.249 669.248 651.052 725.511
716.190 711.528 676.611

Les numéros suivants gagnent 1000 francs :
709.179 742.244 737.337 730.456 649.160
715.960 736.424 674.588 742.590 718.683
701.109 720.219 690.075 677.366 "685.327
733.516 674.115

Les numéros 647.935 et 650.296 gagnent
chacun 2000 francs.

Les numéros 712.263 et 711.975 gagnent
5000 francs.

Le numero 659.655 gagne 10.000 francs.
Le numero 722.060 gagne 30.000 francs.
Les- numéros 722.059 et 722.061 gagnent

400 francs.
(Seule la Uste offieiclle du tiraee fait foi).

Bureau fiduciaire
Henri Gianadda

Licencie de la Fac. S.E.S.

Tél. 2 29 01 SiOII Case postale 21
Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

Avant de se poser sur votre assiette la
niouche s'est gavée sur des matières en dé-
composition

Détruisez les mouches
dans vos locaux par traitement durable pour
l'été. Demandez conditions à

FUMIGA S. A., SION
Rue des Vergers. Tél. 2 16 29 et 2 28 28

^"gSBsSEEa'oLe petit déjeuner servi dès G h. 30 }SJ

Les manifestations d'un dimanche
en valais

Dimanche 4 juin , plus d'une douzaine de mani-
festations se sont déroulées en Valais. .11 y avait ,
pour le chroniqueur , de quoi s'en donner à coeur
joie en faisant des pirouettes pour jeter un coup
d'oeil sur l'ensemble de celles-ci. A Monthey a eu
lieu le XXIIe festival des musiques du Bas-Va-
lais et à Aproz celui des musiques de la Fédé-
ration du Valais centrai. A Sierre se sont réunis
les délégués de la Croix-Rouge suisse et les Tam-
bours valaisans pour leur 5me champ de mai. A
Sion les pharmaciens suisses tenaient leurs assi-
se* et les médecins valaisans une assemblée im-
portante tandis que les jeunesses conservatrices
inauguraient leur drapeau à Granges ; que les
pupil les et les pupillettes du canton se rassem-
blaient à Vernayaz ; que les élèves du Conser-
vatone chantaient, jouai ent, parodiaient et dan-
saient et que les tireurs du caii ton « ferraillaient »
dans tous les stands communaux. En somme il y
avait une bonne douzaine -de cérémohies, de con-
grès, de réunions et autres qui mettaiènt , en .ce
dimanche , le canton sans dessus-dessous, dans les
guirlandes , les décorations. les coups de trom-
pettes, de bugles , de tambourins et les potions en
tous gen res. -> .• -"• ' K :""¦"

Les rédacteurs , les correspondants réguliers et
irréguliers se trouvaient aù milieu de ce fatras
comme des enfants. éberlués-devant la vitrine du
confiseur. ; .- : ".- " .. ¦• . •

Les comités sont sans pitie. Ils organisene., or-
ganiseli!... sans cesse. Et les .chroniqueurs chas-
senl... chassent... les nouvelles pour rediger des
comptes rtenduis. foircément hàtj fsi, décoususi, et
parfois un taVitnìet fantaisistes ! A qui la faute ?
Le journaliste ne peut pas ètre partout en mème
temps et c'est dommage que certains organisa-
teurs ne s'en rendent pas compte et qu 'ils se per-
suadent que nous pratiquons à l'égard de leur so-
ciete un ostracismo outrancier.

Gràce à des recoupements nous pouvons don-
ner ici une image plus ou moins précise de toutes
les manifestations de ce dimanche. Voyons tout
d'abord ce qui s'est passe chez

les pharmaciens suisses
Réunis dès samedi sous la présidence du Dr

Haas, les pharmaciens suisses ont tenui leur con-
grès à Sion. Ils se sont trouvés eri la salle du Gd-
Conseil samedi après-midi pour discuter et liqui-
der les affaires administratives de leur associa-
tici! en adoptant le rapport annuel , le rapport du
Laboratoire de contròie dles médicaments, les
comptes de l'exercice, le rapport de la Commis-
sion scientifique du1 Fonds pour l'avancement des
sciences pharmaceutiques en Suisse, etc. M. le Dr
Haas , qui a fonctionné durant de longues années
se retire de la présidence et l'on a nommé M. G
Marti pour le remplacer, lequel a fait , un peu
plus tard dans l'après-midi, une conférence sur
« Le pharmacien suisse et les problèmes de sa
profession ». Les prochaines assises se tiendront
à Zurich. k 

Là soirée se passa à l'Hotel de la Paix où la
« Chanson valaisanne » se produisit. Puis , diman-
che matin , au Cinema Ltix, les congressistes ont
entendu une conférence de M. le prof. E. Martin ,
de Genève, .qui a présente une « Iritroduction à
l'étude et à la thérapeutique du rhumalisme » et
une autre causerie en langue allemande du Dr H.
Kàsermann, de Berne,, int-ituilée) : «! Ubefr rieuere
Rheumamittel ». Enfin, :à 10 h. 30 la parole a
été donnée à M. le prof. Ignace Mariétan qui a
su montrer aux hòtes de Sion « l' àme et les vi-
sages du Valais » avec de bellès projections lu-
mineuses. La journée s'è;st terminée sous un so-
leil de plomb par une radette à Savièse. Ils
garderont un bon souvenir de leur passage à Sion
où le comité locai a su si bien les recevoir.

Le festival des musiques à Aproz
Il apparlenait à ce charmant petit village d'A-

proz d'organiser le 3e festival des musiques de la
Fédération du Valais centrai. Là, comme ailleurs ,
l'organisation était exeellente et les faiifares « l'E-
dio du Prabé »¦' de Savièse, « La Rosablanche »,
de Nendaz, «' l'Edio du Ravvyl », dTAyent, la
« Laurentia », de Bramois, «TEcho du Mont »,
d'Aproz , et celles que noùs oublions se félicitent
de la journée passée favorablement gràce aux
bons soins dont ils ont été entourés. L'Echo du
Mont avait bien fait les choses. ' MM. Rossini ,
Bornet , Darioly, Praz,v Mare t , Michelet , Clerc.
Bourban , Lathion et autres ont fait leur possi-
ble pour donner un caractère de grand festival à
cette réunion des fanfares du Centre. Ils ont bien
réussi dans leur entreprise et les concerts se sont
déro'ulés dàris'dé borìnW conditions. ^ Ow;

 ̂
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A Monthey, 22 fanfares ont joué lors du Fes-
tival qui a débuté par un défilé et une reception.
Uri vin d'honneur a été offerì aux musiciens tan-
dis que M. Joseph-Marie Deterrente adressait ses
souhails de bienvenue aux hòtes de Monthey. A-
près une messe en plein air au cours de Iaquelle
M. le Rd curé-doyen- Borvih fit un sermon appro-
prié, on entendit, une production de <i'« Avenir »
de Collombey. Un cortège parcourut ensuite les
principales rues de la ville et les délégués se réu-
nirent dans la grande salle du café Helvétia. Un
banquet officiel réunit tout le monde à la cantine
où M. Pierre Delaloye , au nom du comité d'or-
ganisation , fit un discours. Vers 13 h., toutes les
sociétés se produisir.ent. Le concert fut varie et
excellent. Des médailles furent distribuées aux
veterans.

La soirée se termina par un concert special de
la « Philarmonie italienne » de Monthey et l' « U-
nion instrumentale » de!Bex. M. Cyrille Pitteloud
adressa quelques mois aux musiciens qui célé-
braient magnifiquement cette journ ée de festi-
val.

Inauguration d'un drapeau
Nous sommes maintenant à Granges , où l'on

inaugure le drapeau de ta Jeunesse conservatrice ,
dont le parrain est M. Arbellay et la marraine la
section de St-Léonard. Cette manifestation se pas-
se dans un enthousiasme general. M. Aloys They-
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Jusqu'à JEUDI SOIR INCLUS
JEUDI 8 (Fète-Dieu) matinée à 15 heures

La MAGIE de la MUSIQUE...
L'EXALTATION de l'AMOUR.

La BEAUTÉ de la COULEUR..
La MAGNTFICENCE englobés dans

un film de première classe

DU MERCREDI 7 au Dimanche 11 Juin
tous les soirs à 20 h. 30

JEUDI 8 et Dimanche 11. matinée à 15 heures

UN FILM SENSATIONNEL
aux péripéties saisissantes et exaltantes

CONCERTO
avec le concours d'Arthur RUBINSTEIN

UNE SOMPTUEUSE PRODUCTION
MUSICALE !

taz fonctionné comme major de table. Plusieurs
discours marquent la journée d une partie ora-
toire à Iaquelle participent MM. Cyrille Pitteloud .
conseiller d'Etat , Antoine Favre, conseiller natio-
nal, Adelphe Salamin, président de la J. C. du
Valais , Roger Bonvin , municipal , et Francois de
Preux , député. Des fanfares se produisent , notam-
ment celle de Savièse.

r éte cantonale des pupilles et pupillettes

A Vernayaz, on a assistè à une féerie de cos-
tumes blancs et bleus des pupilles et pupillettes
du canton. Cette fète a été fréquentée par un
nombreux public.' Les ' concours, les jeux et aur
tres ' orli connu uri suecès sans précédent dans
les annales des jeunes gymnastes. Les sections
de Sion se sont particulièrement faites apprécier.
M. Cyrille . Pitteloud a adressé un discours de
circonstance à tous les jeunes espoirs de la gym-
nastique valaisanne.

Il y avait donc une dizaine de sections de pu-
pillettes qui participaient au concours. Sion avait
délégué deux sections de la Société « Cercle de
culture physique », dirigés par Mlles Lucette Ma-
choud et M.-Th. Bohler et deux sections de la so-
ciété « Fémina » sous la conduite de Mlle Mo-
nique Bonvin et L. de Luigi.

Nos sections se sont bien comportées , particu-
lièrement celles de Femina-Club, qui sortent 2e
au classement de la course d'estafette et qui ob-
tient une mention « excellent » pour les exercices
de mise en train et préliminaires ; une mention
« excellent » pour les productions libres.

Le' « Cercle du Culture physique » obtient une
mention « très bien » pour les exercices de mise
en train et une mention « excellent » pour les e-
xercices libres.

Nos félicitations aux deux clubs. f.-g. g.

« PASSAGE DE L'ÉTOILE » A MEZIÈRES
( I  il les demeure, incontesta.blement, notre

meilleur chansonnier et, dans l'intimité d'un
cabaret , il sait non seulement animer des
couplel s, mais transformer une anecdote en
eomédie en miniature où, tour à tour, il crée
à lui  sen i , tout un monde.

Mais, à. Mézicres, il faut le constater, il
est. écrasé par le cadre. 

« Passage de l 'étoile » qu 'il nous présente
comme une pièce en trois actes constitue un
divertissement et non pas une oeuvre, à pro-
prement parler.

.11 s'agit d' une sucecssion de tabìeaux, et
de sketches dont quelques-uns enchautent et
d ' autres déeoiicertent ou irritent.
..-. La confusion des genres est si manifeste

qu 'il est impossible de . s'intéresser au sort
des personnages, et que le drame apparaìt
submergé par l'anecdote .

Pas de ces ehoes où s'affrontent des hom-
mes, pas de débat psychologique mene à son
point d'acliòvement , pas de ressorts dramati-
qiies. . . .. . . .

Il n 'y % dans ce spectacle, ni unite de sty-
le, ni unite de ton.- —

Gilles n 'innove pas, il brouille.
Tantòt imitant Ra-muz et. tantòt Marius

Chamot, il se souvient encore de Daudet en
campani son berger, qui ressemble, coulme
lui frère, au Balthasar de l'Arlésienne et à
Pagnol quand il se liìclic à un mot un peu
vert .

Il mèle le vaudeville au drame , le pitto-
resque au symbole et il parvieiit à nous dé-
montrer qu 'un beau désordre n 'est pas tou-
jours un effet de l'art.

Certaines scènes auraient leur place dans
une revue.

En un mot. comme en cent, Gilles a com-
mis toutes les erreurs que devrait éviter un
dramaturge.

Et pourtant, s'il ne parvient pas à nous
toucher , il nous distrait.
.gfeOn ne s'ennuie vraiment qu 'au troisième
¦Sete à Mézières, quand il escamote cette mer-
veilleuse danseuse — Clairc Sombert — de
la. facon la plus gratuite, après avoir centrò
tonte son action sur ce personnage.

Il n 'y a pas de pièce et l 'évocntion d'un
Valais de carte postale illustre* où le mauvais
»oùt le dispute à hi candeur n 'ajouté abso-
lumen t rien à l ' affaire .

'Mais il y a cette enfant de seize ans qui
pai* sa seule présence emplit toute la scène,
et qui par son talent en fleurs crée le miracle
théàtral.

Tandis qu elle danse on ne se souvient
plus des banalités du texte , ni de l'inten-
sité la plus profonde émotion.

Tout ce que fìilles n 'a pas pu exprimer, elle
le suggère et l'on comprend tout à coup, que
la beauté à Iaquelle il a visé sans doute, elle y
parvient par le don tota l d' elle-méme.

Ce moment-là, ce. moment culminant, jus-
tifie tous les réves et tous les espoirs que
Mézières a fait naìtre.

Les marina de roniiieiiii
avec RICHARD WIDMARK

JOHN BARRYMORE
Parie francais

Il est bouleversant de voir cette femme-
enfant ]>orter sur ses frèles épaules tout le
poids du spectacle et le sauver de la médio-
crité lini* la gràce d'un art souverain.

Au moment où nou(s aclievons ce billet
nous avons peine à nous remémorer les é-
pisodes con fus de « Passage de l'È toile » mais
elle , Claire Sombert, continue à danser dans
notre souvenir, inlassablement,

Dieu qu 'il est poignant dl'assister, à la
naissance d'une artiste ! A. M

PORCS DE BOUCHERIE
Les excédents de porcs de boucherie ayant

été éliminés durant ces dernières semaines,
nous infonnons les intéressés que nous n 'or-
ganisons plus de reprises polir cette espèce
d'animaux.

Désormais les propriétaires devront s'a-
dresser directement aux bouchers ou à lems
acheteurs babituels.

QEHLìIS
Au Théàtre de Sion

AUDITION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
VALAISAN

Une audition présente en general un dou-
blé aspect. Coté élèves, cela, tient de l'examen
et des martyrs chretiens aux lions. Coté pu-
blic , c 'est une longue suite de productions,
don t chacune n'a d'intére! que strictemont
pour Ics parents des jeunes prodiges : lon-
gues minutes d'ennui poli pom* quelques in»
tants de l'ulgurantc fierté. Aussi quel déli-
cieux étonnement. d'assister dimanche soir à
un véritable spectacle , varie , intéi-essan t et
pari'aitement mis au point,

fi  serait difficile — voire dangereux — de
porter un jugement de délails : tous les élè-
ves avaient bien travaillé et tous ont su do-
miner leur trae, ou presque. Et ceci est bien
aussi méritoire que cela. Cependant, on ai-
merait qu 'à l'avenir le programme ne com-
prarne plus de morceaux trop longs ou trop
abstra its qui lassent à la fois l'exéeutant et
les auditeurs. Une audition doit étre un. peu
comme une vitrine bien,, l'a i te , q ui siig<r<Ve
tout autant, qu 'elle expose. Cela dit , il faut
relcver la maìt rise déjà grande et- la, sùreté
de plusieurs pianistes, comme la désarmante
ingénuité d'un trio de violoiis miniaiures ;
le charme de voix longuenient, travaillées et
la jolie cvfinerie de ceux qui n'ont. pas craint
d'affronter le public après deux ou trois mois
d'étude seulement. Et puis il y avait , pour
lier le tout et le relever, les rondes et Ics
chants mimés des classes de rythmi que. A
eux seuls déjà ils auraient inerite le déplace-
nient,

C'est pour<iuoi , loi-squ'on veut se mettre
à jetér cles fleurs, on reste bien embarassé.
Ils sont si nombreux ceux qui les méritent,
depuis les premiers qui lancèrent l'idée d'un
conserva!o^re valaisan, M. Georges Haenni
en tète, jusqu'aux élè\*es de tous àges et de
tous « grades », en passant, par les responsa-
bles et les professeurs qui viennent d'un peu
partout , d'ici et de l'étranger, sans oublier
bien entendu ceux qui « cuisinèrent » le pro-
gramme et ne nous ont pas servi un indi-
geste pudding. A eux tous je dédie eette pe-
tite histoire authentique.

Dans une petite ville de Suisse allemande
quelques musiciens voirlurent fonder un con-
serva toire... mais n'y parvinrent pas. Ils c-
t aient dimanche soir à Sion, entendirent par-
ler de l'audition, s'en furent au théàtre, en
redescendirent non seulement ravis mais en-
core déelarant... qu'on ne serait certainement
pas arrivé chez eux à de si beaux résultats a-
près une seule année de travail... Et quand
on pense que le jugement vient d'Outre-Sa-
rine, on peut vraiment dire « Vive nous » ou
plutot « Vive le Conserva-torre valaisan !»

M.-A. Théler

POUR L'AVENIR DE DEUX INSTITUTIONS
Après le suecès éclatant obtenu par nos deux

jeunes institultions valaisannes, le Conservatone
cantonal et l'Ecole d'Art de Saxon, leurs deux
directeurs ont décide de poursuivre l'heureuse et
fructueuse collaboration.

Après le concert-audition du Conservatone can-
tonal , une séance importante eut lieu à l'Hotel
de la Paix, entre MM. Georges Haenni , Jo Bae-
riswyl et Fred Fay, en présence de nombreux pro-
fesseurs. Les trois personnalités établirent le bilan
de la première année de travail. Ils soulignèrent
— malgré les bons résultats obtenus déjà — que
de nòuveaux et grands efforts les attendent encore.
Mais avec l'amour avec lequel ils se donnent à l'art ,
l'optimisme certain des professeurs et des élèves.

"̂ SSISK
LA MARQUET)if"cHEZ NOUS



la grande et noble mission de s'élever toujours
d'avantage, permettra au Valais un rayonnement
toujours plus grand. Ils conclurent que le canton
ne fera plus figure de parerit pauvre en matière
culturelle , au sein de la Confédération.

Les trois orateurs furent longuement applau-
dis. La séance se termina par une collation et un
virPrd'honneur généreusement offe rt s par M. et
Mme Escher.

SOLENNITÉ DE LA FÉTE-DIEU

Jeudi 8 juin 1950

Grand-Messe pontificale en la Cathédrale à 9 h. 30

O r d r e  d e  l a  p r o c e s s i o n
I

.1/'. Ir vieni/re Tscherrig
ì: Ai que (Tamboi4rs de "l'Institut S. Joseph)

Ooix do procession et Enfants de chocur &. 15
m. <lu précédent ;

2. Les ta>len enfantines (Ville et « Dames » en
un seni groupe) ;

3. Los écoles primaires des filles Ville et «Dames»
4. Orphelinat des filles. Les No 3 et 4 en un seul

groupo ;
5. fecole d'infirmières. Eeole de nurses ;
0. Beole nor male des institutriecs. Les Nos 5 et 6

en un seni groupe ;
7. Los éclaireuses ;
8. .Toef. Jecf. .Tief. Les Nos 8 et 9 forment un seni

groupe.
1A>H élèves de l'école supérieure de commerce ;
Les élèves du collège des « Dames»;

f). Les enfniits de Marie ;
10. Les reli gieuses des differente» eommunautés ;
10 b. Les dames de Sion ;

II
M. le vieaire Delaloye

11. Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame ;
12. Los Croisés ;
13. Les écoles primaires des garcons ;

Los élèves de l ' Ins t i tu t  S. Joseph ;
Los élèves de l'école industrielle;

14. .Toc et ficHcllenverein ;
15. Étudiants SU ì HHOH . Lea Nos 15, 16, 17 en un

seul groupe ;
16. Ecol e normale des instituteurs ;
17. Le Collège cantonal ;
18. Los Scouts ;
Tous ces groupes mnrrhrnl six (ir fron t . tanf i  ex-

eeption. La distancr entre les (troupes est de S m.
III

M. le vieaire Lugon
10. Une section de soldats (sous-off) ;
20. L'Harmonie municipale ;
21. Ix»s Drapeaux (Fnnion Art . )  Ciarde, des dra-

penux ;
22. t 7 ti peloton de Qendnrmes ;
23. Les RR. PP. Capucins;
24. Les enfants de chceur de la paroisae ; le Clergé ;

IV
Le Très Saint  Sacremeni

porte pur S. E. Al gr V. Bieler, Evéque de Sion
20. Un peloton de Gendarme». Tambours ;
27." Le» Autorités cantonales ;
28. Le Tribunal «intonai :
20. I.rf's Conseils nnmici piil et bourgeoisial ;
.'10. Le Groupe (Ics Officiers ;
31. l'ile section ile Soldats (sous-off.) ;
32. Le Chceur G. Haenni ;
33. IA'S Messieurs (4 de front ) ;
.14. Les Dames (4 de front) .
Le parcours de la procession est le suivant  : Place

m,

Où esl la scope? U meurl de faim !
La pièce est vide el le chat geint.
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de la Cathédrale, Seminaire, Avenue Ritz, Grand- Jeg gardes frontièl-e, flit affeeté à l'an-ondis-
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Dès 9 h. 45 les participants aux groupes 1 à 10

se réuniront à l'Avenue Kit/ ,  et eeux des frroupos
11 à 18 sur la Pente du Séminair».

Tous voudront bien se conformer aux indica-
tions ici données et à celles fournies par MM. les
Vicaires et MM. les Commissaires (rosette ialine
et bianche).

UARRÉT aux trois premiers reposoirs est indiqué
par un coup de canon. Tous les groupes de 1 à 18
s'arrétent immédiatement et simultanément à ce si-
gnal et font  demi-tour dans la direction du reposoir
sans serrer, en gardant toutes les disttinces de mar-
che (entre les groupes 3 mètres).

Un autre coup de canon indi que le moment de la
béiiédir-tion. A ce signal, tout le monde se met à ge-
noux en adoration.

Un troisième coup de. canon donne le départ (à
trois minutes du précédent). A ce signal, les grou-
pes de 1 à. 18 font demi-tour et prennent le départ
immédiatement et simultanément en prenant bien
les distances de marche (3 m. entre les groupes).

Les reposoirs à l'érection desquels des familles
se dévouent doivent ètre une oeuvre commune de
piété. Aussi nous encourageons vivement tous nos
paroissiens à prèter leur concours. Celui-ci peut
Otre fourni de facon diverse : fleurs etc...

Un clirétien qui de sa vie n'a pris part à la pro-
cession de la Fète-Dieu devient certainement un
sujet d'étonnement... pour n'ètre jamais du cortège
de son Roi.

Ceux qui font la haie, qu'ils la fassent de facon
à honorer leur Seigneur et leur Dieu. Respect, re-
connaissanee, adoration. A cliaque bénédiction, ils
se mettent à genoux, ainsi qu'au passage de Nbtre-
Seigneur dans l'hostie.

N. B. : Une dernière messe sera célébrée en la
Cathédrale, 5 minutes après la fin de la procession.
(12 h. 15 environ).

qu 'il fonda un foyer dou naquit Pierre-Bar-
thélémy. Celui-ci aurait certainement fait la
gioire de sa commune et de son canton d'ori-
gine si la mort ne nous Tavait pas ravi à 29
ans déjà , chargé de inérites et avec une repu-
tatimi solidement assise.

Ilonneur à lui et à ses parents !

A PROPOS DE L'EXPOSITION
PIERRE-BARTHELÉMY PITTELOUD

L'exposition à la Majorie de Sion des ta-
bleaux du jeune et talentueux peintre Pier.re-
Bartliélémy Pitteloud a ferme ses portes :
ce fut un suecès.

En effet, on enregistra plus de mille en-
trées et les visiteurs furent ravis du jeune
artiste auquel s'applique particulièrement
bien les vers du poète : « ...aux ames bien
nées, la, valeur ìi 'atteiid pas le nombre des
années ».

Parmi Ics admirateurs de cette exposition ,
beaucoup se sont pose la question : « D'où
vient ce peintre qui porte un nom si authen-
tiquement valaisan 1 »

M. Edouard Muller , l'initiateur de l'expo-
sition les a, vaguement nénseignés en écrivant
à la préface du Catalogno des oeuvves expo-
sées, ipie Picrre-Barlliélémy, sur son lil  de
mort , « n 'oniit pas de rappeler à .ses amis .
que le sang qui allait se giacer dans ses vei-
nes était. du sang valaisan ».

Eh oid, cel a r t i s te  utait ceni poni - ceni
du Valais quoiqti 'il soit nati i' de Genève el
n 'ait jamais nubile  noi re canton : il était ori-
ginane et bourgeois dea Ageftes. Son pére
M. Camille Pitteloud, qui vit encore, est né
dans ce village et y Inib ita , jusqu 'à sa vingt -
ième année : il s 'engagea alors dans le corps

Furieux, Monsieur prend son élan Troublée. émue, sa pauvre femme Chère amie, rjagnez donc du temps:
Et lite au proehain restaurant... sanglote à vous en lendre l'àme. Prenez OMO dorénavant!

SORTIE-PÈLERINAGE EN SAVOIE
Les Demoiselles de la Cdngrégation des

Enfants de Marie organisent pour le diman-
che 11 juin une course-pèlerrnage, par car
postai, en Haute-Savoie. Itinéraire : Monthey-
Morgins-Abondance-St-Jean d'Aulps, avee vi-
site des ruines de l'anciemne abbaye, et prière
au tombeau de saint Guérin, évèque de Sion,
dont notre diocèse celebrerà cette année le
huitième centenaire de la mort. Dès St-Jean
d'Aitlps, le pèlerinage se transfoi-mera' en
com'se d'agrément pour monter ait téléphéri-
que de la station de Morchie, d'où l'on con-
templo l'un des plus beaux- panorama» de Sa-
voie. Rentrée, le mème soir, par Thonon-E-
vian-St-Gingolph. Départ de Sion : diman-
che matin, 11 juin, :à 1 h. 30. Prix : 14.—¦ à
15 fr. par personne. Inscriptions au secre-
tarla! paroissial jusqu 'à mercredi proehain,
7 juin, à 19 h. Invitation aux personnes de
Sion et environs qui voudraient saisir l'occa-
sion de faire dans de bonnes conditions un
très beau voyage et un bon pèlerinage à St-
Guérin.

N. B. — Une messe sera 'célébrée en cours
de route, à Abondance.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
A l'occasion de la Féte-Dieu , l'Harmonie Mu-

nicipale de la ville de Sion donnera, jeudi 8 juin ,
à 17 heures, dans le jardi n de l'hotel de la Pian-
ta , un concert dont voici le programme :

1. Aux Armes Genève (Micolod)
2. Le Calile de Bagdad (Boieldieu)
3. Les Sirènes (Waldteufel)
4. Ballet de Copélia (Delibes)
5. Le Parisien (Allier) .
Durant le concert , un insigne sera vendu au

profil de l'achat des instruments de l'Harmonie
Municipale de la Ville de Sion. Nous espérons
nue le meilleur accueil sera réservé aux vendeurs.

ECOLE INDUSTRIELLE DE SION
Les exanieiis d'entrée à l 'école industriellc

de la v i l l e  do Sion .sont fixés au 16 ju in  à S.00
il li matin , à l'école priniaire des garcons. Les
muididats doivent avoir 12 ans an moins et
IH ans an plus . Ils s 'annonceroiìt par écrit
à M. Joris, directeur de l'école des garcons.

fEATRO DI SION. — INVITO CORDIALE
a tutti i Sigg. Amatori et Sigg. Simpatiz-
z a n l i , per intervenire alla. Rappresentazione
Tea!rate clic il complesso filodrammatico ita-
l iano terrà ( l iovedi S giugno (Corpus Domi-
n i )  alle ore 20.4.r> nel Grande Teatro di Sion

(Valére) con « In Citta... è un'altra cosa. ! »
Comedia brillante in tre atti di Emilio Ca-
ffi ieri.

UN BEAU CONCERT
Les trois sociétés locales de chant ont donne

un excellent concert populaire samedi soir dans
les jardins de l'Hotel de la Pianta. Nous avons
entendu la Schola des Petits chanteurs de N.-D.,
sous la direction de M. Jos. Baruchet, qui a
chanté des oeuvre* de Brablan, de Barwinskij, de
Séverac, etc. Les membres du « Maennerchor-
Harmonie », sous la conduite de M. Theo Amac-
ker, ont présente des choeurs dui proehain con-
cours cantonal de Brigue, soit « Helvétia », de
L. Broquet et « Drescherlied », de W. Aeschba-
cher et la « Chorale » a interprete, sous la ba-
guette de M. Charly Martin, des choeurs de Haem-
merling, Mozart, et « Sur les bords du Rhin », de
Bruch, que les chanteurs donneront également
au concours cantonal de chant.

Ce concert a été suivi avec intérét par une
partie de là population.

f Leo Karlen
Ces jours derniers est decèdè à la clinique ge-

nerale à Sion, Leo Karlen, ouvrier boulanger. Il
était bien connu dans notre canton, surtout à
Sion et à Martigny où il a travaillé pendant de
longues années. Ces derniers temps il était occupé
à la boulangerie Schupbach à Bramois.

Toujours jovial et aimable malgré son infirmité,
Leo Karlen était sourd-muet, tous ceux qui l'ont
connu gardent de lui le meilleur souvenir et les
membres de la Société des sourds Valaisans, an-
ciens élèves de Géronde et du Bouveret perdent
en lui un de leurs meilleurs amis. J. A.

Dans nos cinémas...
Au Lux

Jusqu'à j eudi soir inclus, ne manquez pas d'aller
voir un miracle du septième art, « Concerto » au
Cinema Lux.

C'est l'histoire d'une femme qui donne tout ce
qu'elle a à donner, excepté son cceur. Elle désire
en mème temps un amour paisible et serein et un
amour difficile et ardent. C'est aussi l'histoire de
deux hommes dont l'amour de l'un semble aller
en croissant, mùrissant lentement jusqu'à ce qu'il
atteigne la fraicheur, la vigueur et la beauté, tan-
dis que celui de l'autre éclatera au grand jour
dans un moment de fureur... brùlera doucement...
s'éteindra... puis reflamboiera soudainement !

« Concerto » ... une grande suite d'émotions hou-
leuses, présentée sur un arrière pian de scènes
vibrantes, de musique inoubliable, brillamment in-
terprétée par une splendide distribution d'acteurs,
avec le concours de Arthur Rubinstein.

Jeudi 8 juin (Fète-Dieu). Matinée à 15 h. et
soiree a 20 h. 30.

Au Capitole
Des domain mercredi a 20 h. 30, un film magis-

tral : « Les marins de l'Orgueilleux » .
Il a fallu au metteur en scène Henry Hathaway

des années de travail et de préparation pour réa-
liser ce film d'action remarquable. C'est l'aven-
ture, passionnante au grand large à bord d'un ba-
leinier livrant sa lutte exaitante contre des mons-
tres marins mesurant de 20 à 30 m. et pesant dans
les 80 000 kg.

Vous serez fascinés par ces exploits et vous n'ou-
blierez jamais les scènes extraordinaires du bateau

ùwec
OMO%e*»p

ci f t v t w U é  tOAtè
eadT

Et pour culre le Unge: RADION

s'entrechoquant avec les enormes icebergs à la
derive.

La distribution est de toute grande classe. Elle
comprend l'énérgique Richard Widmark, Lionel
Banymore, le vieux loup de mer et le jeune Dean
Sotckwell, un nouveau prodigo de l'écran.

e Les Marins de l'Orgueilleux » est un film parie
frangais, une histoire vivifiante et courageuse que
vous irez voir en famille, car les enfants sont
admis.

Dans nos sociétés...
Vieille Lémania de Sion. — Mercredi 7 juin, stamm
mensuel à la Croix-fédérale.

J. O. C. — Assemblée generale demain soir mer-
credi à 20 h. 30, grande salle maison d'ceuvres.
Sujet : enquéte sur le cinema. Invitation à tous les
jeunes.

Moto-Club Valaisan, Section du Rhóne. — Di-
manche 18 crt, Rallye à Monthey. S'inserire de
suite auprès de M. C. Grosset , chef de course.

Mannerchor. — Heute abend, den 6. Juni, um
20 Uhr 30, Gesamptprobe im Hotel de la Pianta.

C. A. S., groupe de Sion. — Mercredi 7 juin à
20 h. 30, réunion mensuelle au stamm. Programme
des courses pour le mois de juin. Dimanche 18
juin, assemblée generale de Monte-Rosa à Thyon,
organisée par le groupe de Sion. (Voir détail dans
la « Cordée»). Venez nombreux et inscrivez-vous
à temps.

Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi 8 juin,
la grand'messe commence à 9 h. 30 précises (Messe
du pape Marcel). Dimanche 11 juin , le Chceur ne
chante pas.

Cible de Sion. — Vendredi , de 17 h. 30 à 19 h.:
entraìnement en vue des tirs de Sierre et Salvan.

t
Monsieur Francoi s de Gottrau ;
Monsieur Othmar de Gottrau ;
Monsieur Bernard de Gottrau ;
Monsieur et Madame Paul de Werra et leurs

enfants ;
Les familles de Gottrau, de Boccard , de Chol-

let, Von der Weid, les familles parentes et alliées
ont l'honneur de faire part de la perte dòulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

MADEMOISELLE

Germanie de Gottrau
leur chère sceur, belle-soeur, tante et cousine, pieu-
sement décédée le 2 juin 1.950, munie des se-
cours de la religion.

La grand'messe de sépulture a été célébrée à
la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg le lundi
5 juin à 8 h. 30.

L'ensevelissement a eu lieu aussitót après à
Grol ley où l'absoute a été donnée.

MESSE AUX MAYENS
(Fète-Dieu), à 9 h. 30, à la chapelle d'en-haut.

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorben-
zol. Feuilles Mirtol. etc. etc.

Sacs CORAX

D^OGUEME
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cessile d'essuyer. Après avoir lave
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver!

mousse davantage
nettoie mieux
travailie plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages d-e la cuisine et de la
maison , pour tremper et ébouillanter
le linge.

W A L Z  &. E S C H L E  S. A. SALE

Mais oui , car SOLO sopprime la né 60 centimes
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W£&%1 ± yR3 + Mouillant-Geigy à O.VU ou

Meubles
Meubles

**** ***
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Reoréseniant
visitant régulièrement les menuisiers et gypsiers*pein=
tres du canton du Valais, pourrait s'adjoindre articles
de vente facile et intéressante. — Seuls représentants
qualifiés sont priés de faire offres à Case Chauderon
219, Lausanne 9.

La routeà recommander entre toutes

pourvous rendre dans les trois Suis-

ses. En un jour: un souvenir pour

la vie. Parcours transalpin dès le

8 juin jusqu 'au 7 octobre. Le Glacier-

Express Sl. Morilz-Zermatt circule

dès le ler juillei.

Billets de vacances. Pcosri. illuslres.
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Fr. 30,-
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

écrirè portable

Demandez le prospeetus
gratuit et franco à

lieinB»! zepl
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à ecrire et

à calculer
Place St-Frangois

Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 322 57

Bourgeois Freres & Cie S. A.,
Ballaigues

A vendre
au centre de la ville apparte-
ment. Possibilité d'en faire
deux. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 4111 au
bureau du Journal.

personne
qui cEsposerait de quelques
heures , deux fois par semai-
ne pour arroser un jardin d'a-
grément en ville de Sion.

S'adresser sous chiffre P
6976 S., Publicitas, Sion.
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Y a de la joie
Baisse sur la moutarde Thom

le tube ne coùte plus que

A VENDRE
1 voiture Peugeot 402 B, 10 CV, 1938 avec
moteur entièrement neuf de l'usine, voi*
ture très propre avec housse, chauffage et
dégivreur, limousine, 5 places avec toit
ouvrant.
1 voiture Buick Special de Luxe, 1938 li*
mousine en parfait état.
1 Fond V8 Super de Luxe 1946, 20 CV,
moteur revisé à neuf , carrosserie très prò*
pre.
Prix très intéressante.
A. GSCHWEND, Garage Moderne, Sion

iÉlIl
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Windex-Spray vous propose

une parile de plaisir
au lieu d'une corvée

Pour nettoyer vos fenétres , vitrines , miroirs , /
glaces d'auto

WINDEX^èfcy
En vente dans toutes jdrogueries et bons maga-

sins.
En gros: Agence Windex , H. Zaugg, Kram-

gasse 32, Berne.

Les jus de fru i t s  d 'Oberaach doux et fermen-
tés sont délicìeux

Cidrerie Constantin & Cie, Sion, tél. 21G 48

Case postale BELLINZONE vous offre Gorgonzola
tout gras à Fr. 3,— le kg.; Petits fromages tout gras
pièces de 2 kg. à Fr. 4,— le kg.

Franco contre remboursement
Passez votre commande à

Shell X-100 Motor Oli
en Extrème-Orient

Malaisie
^^S d'ètre au niveau 

des 
progrès de la technique s'est

f S ì J K E~ m  maintenant aussi impose à l'Orient. Il n'y a donc

rien d'étonnant que la réputation de Shell XdOO Motor Oil ait

trouvé un écho jusqu'aux avant-postes du monde occidental en

ExtrèmessOrient et y ait suscité un intérét toujours croissant pour

ce lubrifiant aux propriétés foncièrement nouvelles.

Hong-Kong : le désirPhilippines

De Vavctique
aux tropiques

Une economie eclatante !

<<*/£®/3
-Mttole-cire - brille -

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

boiseries, etc.
Prix:

!<¦ fi. Ica comp. net fr. 3,60

En vente partout
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

Pendant la cueillette des
fraises.

PLACEZ
vos enfants
HOME DE PATHIERS
V E R B I E R

Ils seront bien soignés
et les prix sont bas.
Té. 6 63 49

CAFÉ DE LAUSANNE
cherche une

somme ière
On engagerait à la monta

gne un

OUVRIER
pour les foins , bon gage, bon-
ne pension et possibilité de
lui donner un autre emploi.

S'adresser sous chiffre P
6984 S, Publicitas, Sion.
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ĵ & m̂É*
'.M-ri.- ^i-

rj MW
<*. A \ *
j- >;.

SHELL

MOTOR OIL

m
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V lNMG RÉl
DE

VIN V I E UX

CSXI
DU VIN V I E U X
LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
votre épicier et comparez... !
(Le litro 1,60 fr. + Ica)

Retrait des cartes
de distillation

Les cartes de distillation doivent étre re-
misas à l'office soussigné, dùment remplies et
siy:iiées, pour le 15 ju in crt.

O f f i c e  de surveillance des
distillerie s, Sion



Economie publique

CONNAÌTRONS-NOUS UNE HAUSSE DES
TARIFS ÉLECTRIQUES ?

Au cours de ces temps derniers, on a pu remar-
quer, aussi bien dans les rapporta d'activité des
entreprises électriques que dans ceux d'autres
grosses sociétés de production , et mème dans cer-
taines autres publications, que la période des
« vaches grasses » touchait hélas ! à sa fin. Le fait
est d'ailleurs normal, tant il est vrai qu'il se re-
trouve dans certains autres domaines de l'econo-
mie. Il n'en reste pas moins que les documents
auxquels nous faisons allusion ont relevé les pro-
blèmes financiers ardus en présence desquels se
trouvent désormais les entreprises électriques. On
peut s'en rendre compte par la baisse des verse-
ments opérés aux caisses communales par les ser-
vices électriques municipaux, phénomène que l'on
doit ici et là par la baisse des recettes provenant
de l'usage de l'électricité dans les ménages.

En etudiant l'avenir- économique et ses divers
aspects, on en arrive à conclure que cette situa-
tion ne pourra que se développer graduellement,
pour conduire à une adaptation des tarifs élec-
triques aux conditions nouvelles, dues elles-mémes
à la hausse du coùt de la vie que l'on constate en
plus d'un secteur économique. A cet égard , c'est
d'ailleurs aussi le professeur Bruno Bauer, de Zu-
rich , titulaire de la chaire de l'électrotechnique
appliquée à l'Ecole Polytechnique Federale, et pré-
sident de la Commission federale de l'economie hy-
draulique, qui souleva spécialement le problème
dans son exposé développé le 17 septembre 1949
déjà devant l'assemblée generale de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie. 11 ressort de cette
communication que le prix de l'energie électrique,
en tenant compte du coùt de production, en arrive
à ne plus concorde!- normalement avec les exi-
genees d'exploitation de notre epoque.

Le déséquilibre est représente d'une part par la
hausse du coùt de construction des nouvelles usines
électriques, d'autre part par le prix de vente du
courant qui ne répond plus aux charges financières
d'exploitation.

Il est certain qu'au début de l'électrification,
les barrages et usines nécessaires aux forces hy-
drauliques furent construits en bénéficiant de con-
ditions très favorables. A l'heure actuelle, la haus-
se des matières nécessaires à la construction des
nouvelles usines, la hausse également du coùt de
la main d'oeuvre, et finalement l'extension certes
poussée à une cadence excessive de l'électrifica-
tion à outrance, ont transformé les données éco-
nomiques du problème. On a tant voulu réaliser de
projets nòuveaux qu'on en est arrive à oublier
que les frais d'exploitation qui en résulteraient de-
vraient ètre évidemment couverts et les capitaux
engagés amortis.

On conpoit que l'on ne puisse refuser des aug-
mentations de prix et une hausse du coùt du cou-
rant électrique lorsque les circonstances l'imposent,
et s'il n'en resulto pas une augmentation de bé-
néfices pour les producteurs d'électricité. C'est
pourquoi nous devons entrevoir dans un avenir
plus ou moins rapproché ou lointain, en raison des
événements, non seulement une augmentation de
la capacité de production de nos usines électri-
ques, mais encore, parrallèlement, une hausse du
coùt du courant, un renchérissement de l'energie
électrique.

Il sera assurement intéressant de connaitre com-
ment et dans quels secteurs ces hausses de tarifs
interviendront. On peut supposer que ces hausses
pourront frapper d'abord les « secteurs » électriques
dans lesquels la concurrence n'existe pas avec d'au-
tres sources de productions d'energie , et il sera
intéressant de se rendre compte des réactions qui
interviendront dans les domaines où les applica-
tions électriques connaissent de sérieuses concur-
rencos, et qui chercheront à échapper momentané-
ment à cette ascension des prix. Logiquement, on
en arrive à penser que cette hausse interviendra
d'abord dans les domaines où l'électricité est mai-
tresse. Mais serait-ce très « normal • ? Ne vaudrait-
il pas mieux prévoir une hausse generale, dans tous
les secteurs, afin d'en limiter le volume ? N.

AVEC LES MUSIQUES VALAISANNES

Le Valaisan est musicien, nul ne le contesterà,
la musique exerce une heureuse influence sur son
àme, elle soutient la vie morale de ce croyant com-
me elle est pour le pai'en toute la prière. Com-
ment s'étonner alors du développement réjouis-
sant de nos sociétés de musique; l'Association Can-
tonale des Musiques Valaisannes compte aujourd'
hui plus de nonante sociétés avec près de trois
mille six cents membres.

Toutes les sociétés appartiennent à des fédéra-
tions régionales qui chaque année organisent un
festival. Le 23 avril, par un temps gris, maussade,
les « Fanfares démocratiques » faisaient retentir la
capitale valaisanne de leurs accents sonores. Un
hommage tout special à cette fédération pour la
belle exécution de la marche d'ensemble, ses mu-
siciens ont compris que l'on ne fait pas de musique
sans discipline. La place du Midi, magnifiquement
décorée était bien faite pour recevoir cette belle
phalange d'instrumentistes. Le toujours souriant
M. Frane procèda à la distribution des récompen-
ses. C'est avec une visible émotion qu'il épingla la
médaille de vétéran sur la poitrine du sympathi-
que et dévoué M. Roger Delaloye, Président de
l'Association cantonale.

Aux sons de marches entrainantes, les sociétés
gagnèrent la place de fète. Le concert nous permit
d'entendre des ceuvres de Beethoven, Rossini. Rey-
naud, Wagner etc. Un coup d'oeil au programme
nous fait constater avec une vive satisfaction que
nos sociétés tentent de relever le niveau de leur
répertoire.

23 avril, festival de Sion : belle journée pour la
Musique !

Le 30 avril, par une journée splendide, se de-
roulait à Vex le trente-troisième festival des
« Musiques du Centre > . Le chef-lieu du district
d'Hérens s'était pare de ses plus beaux atours pour
recevoir les musiciens. Les jeunes montagnards aux
joues roses trahissant la sante, aux yeux pétillant
de joie et d'optimisme, avaient endossé leurs
beaux costumes chamarrés, les riches foulards de
soie étincelaient sous les rayons de l'eclatant soleil
printanier.

De beaux bouquets de fleurs tachaient les parois
des chalets brunis par l'ardent soleil valaisan, par-
tout flottaient des drapeaux. Dans ce cadre ma-
jestueux et enchanteur, l'àme se degagé des liens
qui l'unissent à la matière et veut s'envoler vers
les hautes sphères, elle le fit à Vex sur les ailes
de l'harmonie.

Biotti au milieu des plantureux vergers, la can-
tine ornée avec un goùt très sur, contenait diffi-
cilement le flot des musiciens et de leurs fidèles
amis. L'exécution des morceaux nous permit d'ap-
précier les progrès réalisés; Popy, Lehar, Suppé,
Ballay furent tour à tour à l'honneur. Une men-
tion toute speciale à la Cecilia d'Ardon pour l'ai-
sance avec Iaquelle elle s'est jouée des nombreu-
ses difficultés de l'ouverture « Les Francs Juges »
d'H. Berlioz.

Le concert termine, les sociétés se dispersèrent
dans le village où le fendant pétillant coulait gé-
néreusement des antiques channes et apportait sa
précieuse contribution à la joie delirante qui ré-
gnait partout. Belle manifestation d'union, de fra-
ternité, de communion dans un mème idéal de
paix et d'amour.

Le 7 mai, la Fédération des Districts de Sierre et
de Loèche, organisait son festival à Chippis. Une
manifestation qui se déroulait le mème jour nous
empècha d'y assister mais il nous est revenu que
la réussite fut parfaite , les musiciens de la cité de
l'Aluminium méritent toute notre reconnaissance
pour le dévouement à la noble cause de la musique.

Musiciens du Vieux Pays, dont le besoin d'idéal
fait pratiquer la musique pour échapper momen-
tanément aux préoccupations de la vie quotidien-
ne, soyez constamment animés du souci de faire
toujours mieux, tendez de toutes vos forces vers la
perfection. Le Comité de l'Association Cantonale
voue tous ses soins à la formation de directeurs,
car, il est certain que seuls des chefs compétents
peuvent élever le niveau artistique de nos sociétés.
N'oubliez pas, chers musiciens, que sans l'existen-
ce d'amateurs cultivés et sensibles, la marche du
progrès serait sensiblement enrayée. C'est gràce à
vous que l'art musical est capable de se développer
et de se propager et que votre amour pour lui peut
germer dans d'autres coeurs. Vous inoculez aux
jeunes oreilles et aux jeunes esprits, les vertus de
l'art généreux et magnifique, dont le ròle princi-
pal est d'élever les àmes, de susciter le rève, de
réveiller et de maintenir l'espoir.

G.B.

En réponse à la pochette de carnets Pro Infirmis.
un retraité nous adressé son obole et nous écrit :
« En reconnaissance à la Providence de n'avoir eu
que des enfants sains > . Telle femme, seule, nous
envoie Fr. 1.— et ajouté « Bien des pauvres en ces
temps, ne peut ajouter que ses prières au Seigneur
pour bénir ses Oeuvres ».

De tels messages sont pour Pro Infirmis un pré-
cieux encouragement ; si les petits dons sont par-
ticulièrement nombreux, de tels messages sont fre-
quente et prouvent que beaucoup savent ce qu'est
la vraie solidarité. A tous ceux qui ont pris la pei-
ne de lui adresser un don — ou de retourner les
cartes — Pro Infirmis dit sa vive reconnaissance.

Beaucoup de cartes ne sont pas encore rentrées
ou payées ; que ceux qui les ont oubliées veuillent
bien mettre la chose en ordre : on ne regrette ja-
mais ce petit effort...

Un merci tout special aux parrains et marraines
de Pro Infirmis qui se sont engagés à aider un en-
fant infirme pendant une année. Cette action a trou-
vé un écho favorable dans la population, tonte heu-
reuse de soulager ceux qui doivent faire face à des
traitements médicaux et éducatifs coùteux. Les ins-
criptions sont regues en tout temps : la contribu-
tion de Fr. 10.— par mois est versée pendant une
année, à partir de n'importe quel mois. Entrer en
contact avec un enfant infirme, contribuer à le sou-
lager, c'est une oeuvre bienfaisante, pour lui comme
pour celui qui l'accomplit.

« ZURICH »
Société suisse d'Assuranoe generale

sur la vie humaine

Dans sa séance du 20 mai 1950, le Conseil de
surveillance de la Société, prèside par M. E. Wetter,
ancien conseiller federai, a accepté le compte rendu
du 92me exercice (1949).

Les nouvelle assurances de capitaux ont atteint
230 millions de francs, soit presque le montant de
l'exercice précédent.

Quant aux assurances de rentes, la production
de 9,3 millions de francs d'arrérages annuels a
dépassé celle de l'exercice précédent.

A la fin de l'exercice, le portefeuille d'assurance
de capitaux comprenait 543 521 polices assurarrt 2
milliards 325 millions de francs .

Le portefeuille des rentes en cours et des rentes
différées a atteint 44 728 polices assurant 78 mil-
lions de francs d'arrérages annuels.

Plus des neuf dixièmes des nòuveaux contrats et
du portefeuille d'assurances proviennent de Suisse.

Le total du bilan s'est élevé à la fin de 1949 à
1 milliard 375 millions de francs. L'estimation des
placements et le calcul des réserves destinées à
garantir les engagements découlant des contrats
d'assurance ont été effectués d'après les principes
les plus striets.

L'importance et la qualité du portefeuille d'as-
surances et les mesures prises en temps utile en
mettant à profit l'expérience de longues années
ont eu pour conséquence un nouvel accroissement
de l'excédent de recettes qui, selon les dispositions
des statuts, est utilisé exclusivement dans l'intérèt
des assurés. Après le renforcement des réserves,
l'excédent de recettes de l'exercice 1949 s'élève à
22 millions de francs.
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La p.
Chartreuse du MC P OSOIT

Elle rit et mentre un air de sante et de
belle humeur. Elle supporte allégrement le
poids des jours ; par la croisée ouverte
j 'apercois , en bas , la vallèe pacifique. Et
j 'oppose cette claire image de vie normale
et régulière au drame passionnel où , sans
raison suffisante peut*ètre, je songe à m'en*
gouffrer à la suite d'un fantóme.

Mon sentier quitte les lieux habités et
dépassé mème la région des arbres. Sur
les cailloux mon bàton ferré retentit avec
un bruit sec. Des trous du rocher de Ta»
louvre qui me domine je vois sortir des ai*
gles. Je pense découvrir , après le col, des
paysages moins àpres; mais, le col franchi ,
je continue de heurter la pierre. En des*
sous le nant d'Au*Ferrand m'appelle de son
monotone soupir; il n'y a plus ici d'ètres
vivants.

Il n 'y a plus d'ètres vivants et je prolon*
gè cette solitude. Une source est là , dont
le mince jet clair jaillit sur une mousse
veloutée , luxueux tapis que rehausse une
touffe de fleurs jaunes. Le désir me prend
de cueillir cette paix de la montagne et de
ne sonner à la Chartreuse qu'au soir tom*
bant afin d'y réclamer l'hospitalité de la
nuit. Je rafraìchis la petite gourde de vin
dorè et les fruits que j 'ai emportés, je
m'installe dans l'herbe et je m'abandonne
au soleil qui n 'a plus assez d'ardeur pour
ètre incommode. La nature est une mai»
tresse doucement imp érieuse : elle semble
vous convier, dans l'isolement, à la mèdi*
tation intérieure et peu à peu elle s'empare
de vous et dissout votre pensée. J'ai ou*
blié, pour goùter le plaisir des heures, l'a*
venture de violence que mon voyage doit
éclaircir.

La descente me conduit à travers une fo*
rèt de sapins séculaires. A leurs branches
pendent des mousses étranges. Il en est
qui , déracinés à demi, me présentent des
racines tordues semblables aux serpents de
Laocoon et font autour de moi de grands
gestes désolés , comme s'ils protestaient
contre le viol de leur asile. Au sortir de
leur voùte, je continue de descendre dans
une sorte d'entonnoir. Puis , le clocher blanc
de Pralong qui est le principal village de
la petite vallèe parait sortir de terre , juste
sous l'éperon qui séparé la montée de la
Colombière et celles des Annes. Un peu
ausdessus , dans un repli dù à quelque an*
cien éboulemént, cachée à demi par les ar*
bres et reflétant ses toits pointus dans un
vivier , c'est la Chartreuse du Reposoir qui
a donne son nom à ce vallon étroit. Voici
donc le but de mon pèlerinage. Le soir dis*
tribue à ce décor la lumière convenable :
il attenne la dureté des arètes rocheuses , il
répand au bord des lignes d'horizon une
teinte mauve , semblable à une vapeur tiè*
de : il caresse l'ombre bleue des forèts; il
donne aux petites maisons paysannes un
attrait de refuge et d'hospitalité.

Mais c'est la Chartreuse qui m'attire.
Derrière l'étang vert , dont l'eau se con*
fond avec les pentes gazonnées qui l'en*
tourent , elle étale en longueur ses murs
d'enceinte , ses clochetons, les toits nom*
breux de ses bàtiments , de ses cellules.
Dans sa blancheur , que les noirs sapins
font ressortir , -elle repose et offre son re*
posoir , à l'abri de la chaìne des Aravis
dont le plus haut sommet, Pointe*Percée ,
ainsi nommée parce qu 'elle porte à la cime
une brèche où passe la lumière du jour ,
semble la contempler avec amour , comme
le rude guerrier Siegfried dut regarder
Brunehilde en sommeil.

Cependant il faut bien s'approcher d' el*
le. Pour l'aborder , je dois traverser le vii*
lage de Pralong et remonter une avenue de
marronniers, de hètres, d'arbres de Judée
aux baies rouges. L'automne a jauni les
feuilles ; du moins elles ne sont pas en*
core tombées et transforment les arbres en
bouquets d'or . Un bassin de pierre recoit
l' eau d'une doublé fontaine au centre de

la petite place , entre le vivier et le corps
du logis princi pal. Sur la facade, je lis
cette inscription : « Aymo De Fulciniaco
fundavit anno 1151, restauratur anno 1671» .
Je sais vaguement que cet Aymon de Fau*
cigny fit venir au douzième siècle, dans
cette vallèe qui était alors inhabitée et a*
bandonnée aux loups et aux ours , le bien*
heureux Jean d'Espagne et ses compagnons.
Le monastère fut édifié et le désert fleurit.

Il continue de fleurir. Je n 'ai pas besoin
de sonner; la port e est grande ouverte, il
en sort des femmes et des enfants , les uns
avec des pots de soupe, — et ils s'assoient
sur les marches pour la manger , — les au*
tres avec des pains ou des paquets. C'est
l'auberge gratuite des pauvres gens.

Il y a seize ans , un cortège s'arrétait de*
vant cett e porte , après avoir traverse com*
me moi la montagne , mais avec la civière
où d'habitude on étend les morts. Un prè*
tre et une femme accompagnaient le con*
voi. Et le mourant qui avait pu supporter
l' affreux voyage, ou , mieux , qui l'avait or*
donne , se souleva pour saluer son dernier
refuge.

Pénétrant sans invitation dans le premier
cloitre ouvert aux visiteurs, je cherche un
frère , justement celui qui achève de dis*
tribuer des denrées et le prie de m'annon*
cer au prieur. A tout hasard , je lui remets
ma carte. Il ne se presse nullement de la
porter. Le service de la charité passe avant
le mien. Après un temps assez long pour
mon impatience , il s'en va , puis revient
m'introduire dans une vaste salle voùtée
où me rejoint un grand vieillard blanc d'un
abord à la fois si affable et si respectable
que ses première paroles de bienvenue ne
m'eussent pas étonné, s'il n 'y avait joint
des détails inattendus :

— Votre nom , me ditdl , est inscrit deux
fois sur nos registres. Il figure sur la liste
de nos prieurs et sur celle de nos bienfai*
teurs.

Et il m'apprend qu 'un Rambert dirigea
la Chartreuse avant la Revolution , et que
mon arrière*grand*père fit avant de mou*
rir un don important qui aida à la réinstal*
lation des moines en 1850, lorsqu 'ils rache*
tèrent leur domaine confisqué. Je com*
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LE VILLAGE D'ENFANTS DE TROGEN
Gràce à la générosité du peuple suisse le village d'enfants Pestalozzi constitue aujourd'hui une
communauté intemationale qui procure la joie de vivre à près de deux cents orphelins de guerre,
groupes par nations dans des chalets accueillants où ils ont trouvé l'ambiance d'un foyer familial.
Hélas, l'avenir du village Pestalozzi n'est pas assuré. Un toit ne suffi t pas ; il faut à ces orphelins
de la nourriture, des vètements, des souliers. La colonie consommé par an 18,000 kilos de pain,
48,000 litres de lait , 24,000 kilos de fruits, 35,000 kilos de pommes de terre, 24,000 ceufs, 3,000
kilos de sucre, etc. La recette de la vente d'insignes doit contribuer à assumer la subsistance et
l'entretien de Pceuvre. Que la Romandie toujours si généreuse y apporte le sien. — Vente des
insignes au début de juin. — Dons au compte de chèques post. IX 7722.

EST-IL POSSIBLE DE DÉTRUIRE LES
MAUVAISES HERBES DANS LES CULTURES

D'ASPERGES ?
Les liserons (via), les amaranthes (queues de re-

nards), les chénopodes farineuses, pour ne citer que
les principales mauvaises herbes, envahissent cha-
que printemps les aspergières. Le buttage des plan-
tes d'asperges ne ralentit que peu leur développe-
ment. De nombreuses heures de travail sont né-
cessaires pour le désherbage. Avec l'apparition des
désherbants à base d'hormones, la question de leur
application dans cette culture se posa. Des essais
de deux ans avec le Gésin à 0,15% ont démontré
qu'il est possible de réduire considérablement les
frais de ce travail, en obtenant en mème temps un
meilleur résultat.

Lors d'un passage pour la récolte des asperges,
on prendra soin de recouvrir de terre toutes les
parties des plantes d'asperges sortant du sol. On
tratterà ensuite par pulvérisation les mauvaises her-
bes. Pour ce traitement les précautions suivantes
s'imposent : un temps chaud, propice à la croissan-
ce, assure un rendement maximum. Traiter par
temps calme et avec une faible pression, en tenant
la lance à raz-de-terre, car les autres plantes cul-
tivées (aussi celles dans une parcelle voisine) pour-
raient également prendre dommage si ce feuillage
est mouillé par la bouillie. Quand les mauvaises
herbes à feuilles difficilement mouillables domi-
nent (farineuses, queues de renard), une adjonc-
tion de 0,10 % de Mouillant Geigy augmente l'effi-
eacité. Rincer bien les appareils après l'emploi.

Un seul homme peut ainsi traiter en deux heures
1000-15000 m2 avec 100 1. de bouillie à 0,15% (150
gr.) de Gésin. Ajoutons encore, que ce traitement
empèche pendant 15 jour la germination des grai-
nes à la surface du sol.

AUTOMOBILISME
La Course de còte Sierre-Montana-Crans.

Nous sommes à cinq semaines de la 2me course
intemationale de còte Sierre-Montana-Crans. Rap-
pelons que la première édition de cette manifesta-
tion avait eu lieu le 21 décembre 1947 et avait ob-
tenu un suecès retentissant, non pas tant en rai-
son du nombre des participants et des specta-
teurs mais bien à cause des expériences pleines
d'intérèt qui avaient été faites quant à la circula-
tion sur routes enneigées ; or le but de cet manifes-
tations est précisément de pouvoir transmettre à
l'automobiliste prive les expériences des coureurs.

Cette année les organisateurs ont décide de fixer
la manifestation au 2 juillet ; sitót communiquée
aux milieux automobilistes cette épreuve de ca-
ractère international a suscité un grand intérét ;
premièrement la route de Sierre à Montana et
Crans se prète admirablement à la course ; ensuite
la Noble Contrée de Sierre a toujours su attirer
touristes et sportifs.

Le parcours de 14 km. 500 avec une dénivella-
tion de 970 mètres est l'un des plus beaux qui
soient en Suisse ; la route en excellent état fera
encore l'objet de quelques améliorations de détail
jugées indispensables par les organisateurs et le
Département des Travaux Publics.

Trois catégories de voitures sont prévues : tou-
risme, sport et course ; relevons déjà l'inscription
d'une quarantaine de coureurs et la participation
d'une dizaine de voitures de course. N'en disons pas
plus pour aujourd'hui, sinon que l'Automobile-
Club Suisse, section du Valais, qui assure l'organi-
sation de la manifestation, a imaginé pour l'occa-
sion une loterie d'un caractère absolument nouveau
et dotée notamment d'une voiture Renault 1950
comme premier prix.
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prends mieux , à ces rappels l'accueil recu
par mon onde Jean seize ans plus tòt et ,
pour ne pas tromper mon hòte sur l'objet
de ma venue, je le mets au courant sans
retard :

— Un autre Rambert, plus récemment,
a dù vous laisser de moins bons souve*
nirs.

Il fixe sur moi ce regard clairvoyant des
prètres que la confession a dressés à la
connaissance des àmes et il me répond , sans
feindre aucun embarras, comme s'il avait
devine le but de ma visite :

— Pourquoi donc ? Je n 'étais pas au
couvent quand votre parent y mourut. J è*
tais alors chargé des mòniales de Sainte*
Marie du Card . Je suis revenu ici quelques
années après. Mais j 'ai su la fin édifiante
de Jean Rambert. Il avait désiré demeurer
parmi nous. Avec quelle joie nous aurions
pansé ses blessures !

Parle*t*il des blessures morales ! A ses
yeux la vie intérieure et la paix de l'àme
passent naturellement avant tous les trou*
bles physiques et je ne puis m'y tromper.
Cependant , interrompant notre conversa*
tion , non pour l'éviter, mais pour remplir
ses devoirs d'hòte , il me débarrasse de mon
sac tyrolien et me fait préparer une cham*
bre et apporter une collation. J'ai l'im*
pression d'ètre en famille et rends gràces
aux lointains ancétres qui me valent cette
reception privilégiée.

— Voulez*vous , me dit*il , visiter le cou*
vent avant la nuit ? Les jours de septem*
bre sont courts.

Il me conduit en premier lieu dans la
petite chapelle où sont déposés les restes
du bienheureux Jean l'Espagnol , le premier
prieur : sur la dalle qui les recouvre de
nombreux miracles furent accomplis , et
spécialement la guérison de ceux que la
fièvre consume. Comment s'en étonner ?
Oui , les fièvres ici , dans ce recueillement,
dans cette paix , doivent tomber , et ces fiè*
vres aussi qui brùlent les cceurs passionnés.
S'il suffi t de se coucher sur la dalle, pour*
quoi Jean Rambert ne s'y estsil pas éten*
d u ?

Au centre du petit cloitre aux fenétres
gothiques ornées du trèfle, un jet d'eau

monte si mince et aigu que dans le soir on
ne le voit pas se briser, mais on l'entend
s'égoutter dans le bassin. Autour du grand
cloitre , les quinze ou vingt cellules qui
abritent les Pères sont assemblées. Chacu*
ne est désignée par une lettre de l'alpha*
bet et par une devise. Je m'arrète devant
chacune pour lire son invitation , son ap*
pel :

« Vanitas vanitatum et omnia vanitas ,
prceter amare Deum et illi soli servire.

Nunc lege , nunc ora , nunc cum fervore
labora , sic erit hora brevis et labor ipse
levis.

Si quis vult venire post me, abneget se*
metipsum , et tollat crucem suam , et se*
quatur me.

Si ponis te ad quod esse debes , videlicet
ad patiendum et moriendum, fiet cito
melius et pacem invenies... »

— Jean Rambert , m'indique le prieur , a*
vait choisi cellesci.

— Et cette devise ?
— Cette devise et cette cellule.
— Ah ! dis*je , il a habité une cellule.
— Oui , pendant près de trois mois. « Et

pacem invenies ». Il a trouvé la paix.
— Dans la mort, mon pére.
Le prieur s'arrète pour me regarder eri

face :
— Croyez*vous qu 'on la trouvé aupara*

vant ? Dans le cloitre peut*ètre, mais dans
le monde ? Il ne faut pas se lasser de la
chercher.

- - (A suivre)
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Servez-vous de PersìL Vous n'au-

rez plus d'hésitations et n'emploie-

rez plus d'ingrediente. Persil est

un produit complet, il donne une

mousse très abondante et rend le

linge éblouissant.

i «82ig®K3Z8gss!i\ Le soir, immergez

votre linge dans

une bonne so-

lution d'Hen-

|\ co: le matin

«J tout est

degnassi ! Il suffira alors d' un

quart d'heure d'ébullition dans le

Persil. Si vous étes exi geante, v'ous

préparez un lissu frais pour chaque

bouillage. Vous serez satisfai te et

votre lessive aura été la plus

simple qu 'on puisse imaginer.

*' <*>• H E N K E L , BALL

V ALIMENT COMPLET
POUR LA VOLAILLE

¦BÌS|j||E|M
AUGMENTE

L.E RENDEMENT
DE LA BASSE-COIJR

gràce à sa richesse et à son dosage en

PROTÉINES , VITAMINES , MINÉRAUX, ALGUES MARINES
Autorisations Nos L 624—626 de la Station federale de chimie agricole de Montagibert

— Lausanne —

Soumis au contróle permanent de l'Institut des vitamines à Lausanne.

GRANDS MOULINS DE COSSONAY S. A. = Tél. (021) 8 03 33
Demandez-le à votre fournisseur.
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III IH ~MI ¦mimacele

Piscine de Sion
10 et 11 juin

Fète d'ouverture
organisée par le Club de Natation

Dimanche 11 juin :

MATCH DE WATER*POLO
S I O N * S I E R R E

Courses de jeunesse
J^ux divers

Cantine — Buffet froid — Bar

f 

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

f f̂ f̂
A n t e *!

ncowe
à vendre

Fr. —.25 le kg.

Imprimerle Gessier, Sion

AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous prionis tea commer-
cants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remises la veli-
le de la panition du jour-
nal. Les grosses annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir ètre renvoyées en
raison du manque 'de place
et du manque de temps
pour les composer. En trans-
mettant vos annonces assez
tot vous nous rendez service
et vous vous assurez un
meilleur placement.

Abonnez-vous
an

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

BUREAUX
A louer pour le ler juillet 2
ou 4 beaux bureaux. Plein
centre.

S'adresser au téléph. No
21057

Moto
B.S.A. 500 cmc, TT, 4 vi-
tesses en parfait état , bas
prix. Ecrire H. Thiéry, Cou-
louvrenière 29, Genève.

Poussins
Leghorn et Perdrix italiennes
1 jour Fr. 1 .50 - 1 mois Fr.
3.—. Coquelets pour engrais-
ser, bon marche.

Paul Métry, Pare avicole ,
Gròne, tél. 4 22 78.

A louer pour le ler septern
bre ou date à convenir un

lettini
de 4 à 5 chambres, cuisine
et dépendance.
S'adresser . à Joseph Ebener ,
Au Petit Chasseur, Sion.

1 UHI
possédant permis rouge, ayant
bonnes notions sur moteur
Diesel , cherche place comme
chauffeur ou éventuellement
dans un garage à Sion ou en-
virons.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4191.

moto Norton
en parfait état. Bas prix. Fa-
cilité de payernent.

Téléphoner au 2 21 67 ou
s'adresser au bureau du Jour-
nal sous chiffre 4192.

Famille catholique cherche

jeune fisse
on personne

active et ordbnnée pour s oc
cuper des enfants. Bons ga
ges.

Arminjon, Florissant 4
Genève, Tél. (022) 5 75 20

leone fisse
dans petit restaurant ouvner.
Bonne occasion dfapprendre
l'allemand et la cuisine.

Rest. z. Schliissel , Winter-
thur.

CHALET
On cherche à louer petit

chalet dans le centre du can-
ton du Valais.

Faire offres sous chiffre P
53-27 S, Publicitas, Sion.

On cherche dès le mois
de septembre-octobre

apoofìen!
5-6 chambres, confort , centre
de la ville.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4105

CHALET
à louer à Hérémence, de 2
chambres, cuisine , galerie et
veranda , pour juillet-aoùt.

A la méme adressé, on
cherche une remorque de trac-
teur d'occasion.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 4197.

leone vacue
race d'Hérens , àge 3 ans , lai-
tière avec M. M.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4194.

A vendre
sur Salins, en bordure de la
route Sion-Nendaz , une pro-
priété de 8600 m2., arbo-
risée et en rapport , ainsi que
grange et écurie.

S'adresser à Lucien Pitte-
loud, Salins.

VEDETTE

6 places ^^^^^^S^^***1

DERNIÈRE CRÉATION
des grandes usines

Distributeur officici : 
^dBB^»^*- - .„.'-—'--"'̂ fcK

aaragevaiaisan m̂SiBP
Cinti Kaspar Frères ^^^ l ^^^
dlUII Tél. 212 71

70̂ 'vMw^^ SLLMM . \ /-. gaffi

I \M. gm GÉSAROL 50
È" T«*K Wtm contre le Carpocapse 0,27.
Kk>'. *3AT £4 il
^SÉMBrfjBHl^^M ti 1 1 LO IN contre Ara ignées
'̂ S 

: W$M\ rouges , Pucerons etc. 0,1° ,.-

m̂ÈmS m̂SS^̂ SS ŜSMÈ
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I Entièrement fait à la main Fr. 1.10

Trouvé à Thyon

Mire - oracele!
Sera rendile contre rem-

boursement des frais d'inser
tion.

S'adresser de 19 à 20 h
à Mme E. Schmid, La Tou
ralle , rte de Lausanne.

ME ili
On en cherche un ayant

les vacances ou fini l'école
dans un petit pare avicole et
jardins. Bons traitements et
vie de famille. Gain à con-
venir.

Adresser offres à Mme
Gailloud. « Les Sapins », Ai-
gle (Vd), Tél. 2 23 49.

Villa à venere
Villa construction 1947 , 5 pie
ces, cuisine et confort , garage
jardin potager. Quartier tran-
quille. A vendre ou à louer

Prix de vente Fr. 85,000.
nécessaire pour traiter Fr
35,000.—

Offre sous chiffres P 6845
S à Publicitas , Sion

frigo
avec garantie , belle occa-
sion.

S'adresser Au Moulin des
Occasions, Place du Midi ,
Sion.

A louer à Salins pour la
saison d'été ou évent. à l'an-
née 1

appartemeiii POTAGER
de 2 chambres

et cuisine.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 71 14 S.

2 trous, état de neuf , à ven
dre. Bas prix.

Géroudet Jean , Rte du Ra
wyl , Sion.

STUDIO
tout confort.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4195.

A LOUER
appartement 4 chambres,
hall , bain , confort , avec ga-
rage.

S'adresser case postale No
212 , Sion.

CHALET
3 pièces, isole, bien situe.

S'adresser sous chiffre P
7121 S, Publicitas, Sion.

Personne
cherche des heures de repas-
sage et de nettoyage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4193.

tenne fille
connaissant déjà un peu les
travaux de ménage, pour ai-
der au ménage et garde r les
enfants. Bon traitement.

S'adresser à la Boulange-
rie Hess, Sion.

GOBSINÌiRE
est demandée de suite pour
un hotel de 35 personnes.

Certificats exigés.
S'adresser à Henri Trovaz-

Forclaz, Hotel Aiguille de la
Tza , Arolla.

Occasion \ A vendre
faute d'emploi, à vendre 3 tailleur « Plastic » gris, fil à
barreaux en chène, avec por- fil , taille 46, état de neuf , fr.
te. Contenance, env. 41 litres. 50.—.

S'adresser à Charles de S'adresser sous chiffre P
Preux, La Pianta, à Sion. 7| |7 e * publicitas, Sion.

j eune lille *" ¥mm
• w """"w ¦¦¦¦ w rhprrhp pmdrti Twnr snisrvn

On cherche

I ¦¦¦¦ *¦ cherche emploi pojur saison
pour le ménage. Entrée de d'été dans bureau de la pia-
suite, ce.

S'adresser chez André Riel- S'adresser au bureau du
le, boulangerie , Gd-Pont — Journal sous chiffre 4196.
Sion. 

A louer à Haute-Nendaz j | WÈBSil'fi

f£ B1tìfì !ìffìE11 fiì Bìff au cornPtan l cuisinière « Le-

HllUdl mmili nuneur >>, email blanc, 3 pia-
rr - ques chauttantes, pour bois

de 2 chambres, cuisine, bain , et charbon ; lit à 2 places en
électricité. Libre de suite. Al- bois, forme divan avec 2
titude 1300 m. montants.

S'adresser sous chiffre P S'adresser sous chiffre P
7138 S, Publicitas. Sion. 7116 S, Publicitas , Sion.

«re mura loca
Eté 1950

C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente : Fr. 0.80
Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs , av. Gare
Biner Tabacs , rue du Rhóne

GOUTELLERIE LEYAT - SIGI
FABRIQUE DE SÉCATEURS

Grand-Pont (en face de la Fontaine)

Rasoirs - Ciseaux de tailleur et lingère - Sécateurs
- Tondeuses - Articles pour cadeaux - Couverts
argentés - Pèche. COUTEAUX

En cas de décès... ^§fl l̂̂ plp|f
adressez-vous à \̂-j mf m E S A !  -jj r

LUC ANTUJUE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 226 14

CERCUE1LS - COURONNES - C1ERCES

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

HaEfte ! !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages de
printemps !
La ménagère avisée confie ses rideaux à net-
toyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos installa-
tions modernes.

Grand-Font SION TéL 2 20 41


