
L'HÒTELLERIE VALAISANNE
Un collaborateur, M. Bojen Olsommer,

directeur de la Chambre valaisanne de
commerce et secrétaire de l'Association ho*
telière du Valais , a publié récemment une
étude sur « le róle et la structure de l'ho*
tellerie et la politi que des concessions en
Valais.

Nous avons le plaisir de reproduire quel*
ques extraits de cette publication , qui est
certainement de nature à intéresser nos lec*
teurs. (Réd.)

• • *
Pour l' ensemble de la Suisse, l'apport

annuel des touristes étrangers est évalué à
quel que 600 millions de francs. En Valais,
le produit du tourisme est d'environ 50
millions : chiffre enorme pour notre can*
ton aux ressources si modestes, qui doit
acheter presque tout ce qui lui est néces*
saire et qui ne peut guère fournir en. é*
change que 15 à 20 millions de litres de
vin et 25 millions de kg. de fruits. Avec
l'agriculture et l'industrie, autre élément de
son revenu , le tourisme assure donc son
cxistence, et negliger cette ressource es*
sentielle , la compromettre par une politique
à courte*vue , une politique à la petite se*
inaine comme on en prati que hélas ! trop
souvent aujourd'hui sous le règne de la
routine et de la facilité, serait véritable*
ment insensé.

Il est d'autre part intéressant de consta*
ter que la recette brute de l'hòtellerie suis-
se est en moyenne de 600 millions de francs
par an — dont la moitié fournie par les
visiteurs du dehors , et le reste par le tra*
fic interne. Cela signifie que 300 millions
dépensés par les touristes étrangers ali*
mentent immédiatement d'autres branches
de l'economie (entreprises de transports,
garag'es, artisans , commercants , guides et
maitres de sports , restaurants , instituts,
etc).

Mais les 600 millions encaissés par l'ho*
tellerie elle*mème sont aussitòt redistribués
aussi dans le pays a raison de 250 millions
pour l'achat de marchandises, l'approvi*
sionnement des cuisines et des caves , de
70 millions de salaires payés aux employés
de 60 millions pour l' entretien des immeu*
bles et du mobilier, de 37 millions pour
l'électricité et le combustible. Les autres
frais d'exploitation dépassent 100 millions
qui vont également à la collectivité, et l'on
compte enfin quelque 80 millions d'im*
pòts et des taxes, d'amortissement, d'in*
térèts versés aux bailleurs de fonds. Et voi*
là volatilisée la recette de l'hòtellerie , vola*
tilisée au profit de la « communauté ». Le
phénomène est bien entendu exactement
semblable en Valais , toutes proportions
gardées , et c'est ainsi que l'industrie hóte*
ìière , loin d'ètre l'affaire de quelques*uns ,
fai t vivre de larges cercles de la popula*
tion.
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Lors de l'ouverture de la Vme session pour Faide economique à l'Europe. — Une conferente de presse
présidcc par M. Averell Harrìmann à Genève. L'envoyé extrordinaire américain pour les questions é-
conomiqucs de l'aide du pian Marshall se trouve actuellement à Genève, od il a organisé une confé-
rcnce de presse avec les différents chefs de l'aide Marshall. Averell Harrìmann à l'hotel Beau-Riva-

ge, entouré de ses collaborateurs.
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UNE MACHINE À TAMISER LES PLAGES c'est plus rare. Le problème a été résolu sur plu-
sieurs plages par une machine nouvelle, une sorte

Il est extrèmement désagréable, quand on se
promène pieds nus sur une plage, de se fendre
les chairs sur un tesson de bouteille ou une vieille
boite de conserves. C'est bien l'avis des Améri-
cains. Or, les Américains, comme les Frangais,
sont assez négligents à certains poìnts de vue. lls
jett ent le tickets de mètro sur le quai, les mégots
dans l'escalier, etc.

Les tessons de bouteilles, les boìtes de conserve,

Rentabilité. — Le revenu étant integra*
lement dépensé, que reste*t*il à l'hòtellerie ?
La portion congrue évidemment, et c'est
un autre aspect du problème qu 'il convient
d'examiner brièvement.

11 ressort des calculs de la fiduciaire
suisse pour l'hòtellerie que les ressources
de cette industrie sont manifestement trop
faibles pour en assurer la rentabilité : il lui
aurait fallu gagner en tout cas 100 millions
de plus rien que pour pouvoir amortir,
entretenir et rénover les immeubles et ren*
ter les capitaux empruntés, le tout dans
une mesure convenable.

Cette situation déficitaire entrarne à la
longue une perte de substance, l'appauvris*
sement d'un instrument economique indis*
pensable à la prospérité nationale.

Il est vrai que l'hòtellerie urbaine est
mieux partagée, mais que représente*t*elle?
Le 10 % à peine de l'ensemble de l'hotel*
lerie. Le reste comprend les zones inter*
médiaires saisonnières situées au bord des
lacs (Lugano, Montreux, Lucerne, etc) ,
mais surtout — pour le 70 % ! — les ré*
gions montagneuses qui sont durement af*
fectées par la crise.

Une fréquentation trop faible est bien
entendu la cause essentielle du déficit  en«
p.-g istré dans l'industrie hòtelière. Alors
qu 'un taux d'occupation de 70 % des lits
disponibles serait aujourd'hui nécessaire
pour couvrir les frais , le taux moyen des
quatre dernières années n 'a été que de 46 %
environ. Cet écart explique tout.

En Valais , où l'importance de l'hòtelle*
rie est marquée par l' ampleur des investis*
sements, qui attei gnaient , en 1939,. 118
millions de francs , dont 36 millions de
dettes hypothécaires , la situation est parti*
culièrement précaire. Toute l'hòtellerie y
accuse un caractère fortement touristique
et , à des degrés divers , saisonnier (ce qui
a d'ailleurs valu à notre canton d'ètre con*
sidéré comme une seule et mème région
touristique au sens de l'arrèté federai du
24 juin 1949 restreignant l'ouverture et l'a*
grandissement d'hótels). Sur les 533 éta*
blissements au bénéfice d'une concession
du Conseil d'Etat , 234 sont uniquement des
hòtels de saison , exp loités 2 ou 3 mois en
été et , partiellement, 1 ou 2 mois l'hiver.

On mesure ainsi l' extrème difficulté , si*
non l'impossibilité, d'équilibrer la gestion
de ces exploitations, affli gées pour la più*
part d'un déficit chronique. Les conséquen*
ces des crises de 1931 à 1938, puis de
1940, se font encore sentir; la recente de*
valuation a exercé ses effets déprimants,
l'exode massif de nos compatriotes vers
l'étranger n 'a certainement rien arrangé, et
il suffi t  avec cela de mauvaises conditions
météorologiques pour que le résultat d'u*
ne saison soit désastreux.

(à suivre)

de tracteur à chenilles qui creuse sur son passage
le sol jusqu'à 25 centimètres de profondeur et le
projette sur un tamis d'où le sable retombe, tandis
que les détritus de toutes sortes sont dirigés vers
une benne allenante.

A Los Angeles, en Californie, on utilise égale-
ment une autre machine chargée de nettoyer les
plages de la région (112 km. au total) des algues
et autres produits rejetés par la mer.

'
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En haul à gauche : parade des troupes américaines dans le pori de Trieste, à l'occasion du jour de
l'armée américaine. En bas à gauche : manceuvres des flottes de l'Union occidentale devant Brest
Conférence des commandants à bord de l'« Implacable ». De gauche à droite : A. de Booy (Hollande),
Sala (France) Willinge et Slayter (Angleterre). — En haut à droite : le président de la Corée fait
une tournée de propagande elettorale. Prise de contact avec le peuple (à droite, le président Syng-
man Elice). — En bas à droite : une grande manifestation du mouvement du réarmement inorai dans
la Euhr. Le grand initiateur du mouvement, M. Frank Buchman (au centre, entouré du sénateur

americani Th. Green (à gauche) et du conseiller municipal de la ville d'Essen H. Stoffmehl.

cerveau ntécaniaue et genie
contemporain

Une certame vulgarisalion scientifique tend à
effrayer le public en réveillant le souvenir de
Frankenstein, en évoquant l'image d'un monde
où l'homme, remplacé par des machines à penser,
serait relégué à un róle de shnple spectateur, voire
de parasite.

Il est du devoir du journaliste scientifique de
dissiper ses craintes, en completai.! les connais-
sances imparfaites et souvent dangereuses. Nous
vivons aujourd'hui une epoque de machines, et
toute notre existence subii, sous une forme ou
sous une autre , l'influence de la sciente, de ces
machines qui nous sont devenues indispensables
et qui font partie de notre vie quotidìenne.

Dans ce nouvel ordire d'honunes et de choses,
la « machine à penser » est inévitable. Comme
l'automobile et la radio, elle fut inventée pour
servir l'homme et non pour le remplacer. Ces cer-
vaux mécaniques permettent de résoudre des pro-
blèmes à une vitesse et avec une exactitude en-
core inégalé. EUes sont capables de penser, de
retenir ce qu'on leur dit, de suivre des inslructions
en cas de besoin, de lire, de multiplier , d'addi-
tionner , de soustraire, de diviser, de chercher des
chiffres sur des tables mathématiques , de choisir
entre plusieurs chiffres, de réaliser une suite d'opé-
rations différentes, de donner les résultats par
écrit, de vérifier un résultat, de savoir qu'un pro-
blème est termine et d'en commencer un autre,
de prendre « certaines initiatives et d'opérer sans
qu'il soit nécessaire de les surveiller.

EUes sont d'une rapidité extraordinaire ; elles
peuvent taire 5000 additions à la seconde. Lu-
ne de ces machines, à l'université d'Harward, est
capable à la fois de retenir 72 nombres de 23
chiffres chacun et de faire avec ces nombres trois
opérations toutes les secondes. Ces cerveaux mé-
caniques peuvent trouver la solution à des pro-
blèmes qui, depuis des années tiennent les hom-
mes en échec ; ils « pensent » selon des méthodes
qui , jusqu'ici, étaient hors de la portée de l'hom-
me.

Il y a néanmoins des limites à la capacité de
ces cerveaux mécaniques. Un animai ìntelligent,
comme par exemple le renard, est capable de
penser par intuition, de deviner, de tirer des con-
clusions, de prendre toutes les initiatives, de per-
cevoir indistinctement une situation complexe qui
ne le concerne pas directement et d'en interpréter

les aspects. Un cerveau mécanique n'en est pas
capable. « Il y a cependant de bonnes raisons de
croire que la plupart, sinon toutes ces actions,
pourront un jour è tre réalisées, non plus seule-
ment par les animaux, mais aussi par les machi-
nes. La créatioii dej s cerveaux mécaniques est
encore recente. Ceux qui existent déjà ne sont
que des cerveaux d'enfants : ils sont tous nés de-
puis 1940. On creerà bientot de remarquables cer-
veaux géants ».

Voici quelques exemples de ce que pourront
réaliser un jour ces machines à penser.

La « bibliotlièque autonjatìquej » : suppoisons
que vous vouliez trouver une recette pour faire
des biscuits ; vous formez les mots « fabrication
de biscuits » sur le cadran de la machine-catalo-
gue ; toute la documentation sur les biscuits, en-
registrée sur film, se déroulera dans l'appareil , et
bientot sera projetée sur un écran une partie du
catalogue donnant le nom de trois ou quatre li-
vres de recettes de biscuits. Si vous ètes satisfai!,
vous appuyez sur un bouton et un positi! de cet-
te section sortirà de la machine (comme dans
les appareils Photomalon)...

On prévoit également la « dactylo automati-
que » : l'appareil serait capable de reconnaitre
des signes écrits et de les reproduire en action-
nant une machine à écrìre électrique. La « sténo
automalique » : vous dicterez vos lettres dans un
appareil qui enregistrera un disque de votre choix.
Vous placerez ensuite le disque dans un autre ap-
pareil qui tapera vos lettres, disposées selon les
règles de la correspondance.

Un autre appareil de traduclion encore plus
perfeciionné serait capable d'écouter les phrases
parlées dans une Iangue étrangère et de les tra-
duire soit par écrit, soit à haute voix. Munì d'un
disposili!" filireur et décod^ìcateur encore plus
puissant que celui de la machine à déchiffrer, et
pourvu de cellules photo-électriques , cet appareil
serait capable de lire des langues teUes que le
minoen ou l'étrusque qui , jusqu'ici, ont resistè à
tous les efforts de déchiffrage.

Ces quelques exemples nous donnent un apergu
de la puissance formidable que pourront avoir un
jour les machines à penser. Cette puissance, c'est
à nous qu'il appartiendra de l'employer à des fins
utiles.

PROVOCATION

Une riche francaise avait emmené récemment
à Londres une lemme de chambre dévouée et
très gourmande. Cette dernière, eflrayée par les
restrictions qu'elle devrait subir outre-Manche, a-
vait emporté à l'hotel Ritz , pour un séjour d'une
quinzaine , une malie de victuailles et... une {joule
vivante.

Les provisions épuisées, elle tua la volaille et
la fit cuire selon une recette éprouvée. Sans plus
tarda r, de délicieux effluves se répandirent dans
les couloirs, des portes s'entr 'ouvrirent, montrant
des visages à l'expression nostalgique. Alerte, le
directeur du célèbre palace londonien vint trou-
ver sa cliente et la pria de mettre fin à cette cui-
sine qui prenait une allure de provocatici! :

— Vous comprenez, Madame, cela donne des
idées à nos clients, aiouta-t-il pour s'excuser.

PENSÉES FRANCIENNES

Anatole France a fait dire à l'abbé Jerome
Coignard :

« Il y a dans le talent une insolence qui s'ex-
pie par les haines sourdes et les calomnies pro-
fondes ».

« La gioire ne se donne qu'à ceux qui la sol-
licitent ».

« Il est dans la nature des vrais sages de fàcher
le reste des hommes ».

LA VRAIE ÉLÉGANCE

Le Iendemain d'une course d Epsom, un jeune
homme crut faire plaisir à Brummel en lui di-
sant qu 'il avait admiré son élégance. « Si vous
avez admiré ma tenue, ce n'est pas de la véri-
table élégance, lui répondit finement le fameux
dandy. »

Au grré de ma fanlaisie...

Vanite puerile
Quelque part en Suisse, où. j ' ai passe quel-

ques années de ma vie phis que quod ragénov
re, j 'ai connu un bonhomme qui annusavi
beaucoup son- entourage par  des rCflexions
dont la naiveté avait une saveur inattendue.

Un jour, il f u i  candidai au Conseil com-
miinal. On le complimenta. On le blag ua aus-
si un peu notar eUcment. Aìors ce Oin-Oin
d'un autre genre, qui avait d'ailleurs beau-
cmip de malice et qui sui, parti de rien, me-
ner adroitement un commerce où il s 'enri-
chit, f i t  oette réponse savoureuse :

— Conseiller commumal ! Mon Dieu, qu 'est-
ce que c'est ! Il n'y a pas de quoi f a ire le
maiin... Mais vous savez convme on est : on
airne bien étre un peu - de quelque chose !

C'était dit en patov, : La traduetion la-
terale ne donn\e pas tout le sens. La sagacité
du lecteur y supplé&ra. « On airne étre un peu
de quelque chose », cela, veitt dire qu'on airne
voir son nom pronome par tout le monde ou
inserii dans le jo unwl, à la, colonne o-ù l'on
cite les « pe rsonnalités ».

Mon bonhomme savait la vanite de tout
cela. Mais il avouail ingénument que cette
vanite le teno.it. Tant de simplicité me l'a
rendu à ja -mais synipathique.

Je sais plus d'un député, plu s d'un gouver-
neur, que tieni ceibe vanite et qui jamais ne
le recownaUront. Ils f e ront peuf-ètre une
jaunisse de ne pas voir leur nom cité ; ils en
accuseroni la, malveillance du clironiqueur,
parce que cette malveilhmice leur paravi pour
eux-mémes plus honorable que l'oubli ou l'o-
mission par indifférenc\e. Et ils diront :

— Ce n'est pas pour moi, oh ! je  in'en
fo - tts ! Mais Ics gens de mon village y tien-
nent...

Ou encore, avec, une illusion amsi plein e,
d'ing énuité que de fa tu i té .

— Vous n'avez pas salsi la porte le de ma
queslion. Celle-ci est de première impor-
lam.ee !

Ah ! la première importance , il faudra y
revenir ! Tout est de première importance !
Cesi à se demander pourquoi celui qui in-
venta les chi f f res  est alle plus loin que l'u-
nite !

Mais pou r aujou rd'hui, restons-.en ti con-
1empier ceux qui protestent de leur humilité
en se prenant pour le nombril de l'wnivers.

Jacques TRIOLET

CHEZ LES PROTESTANTE DU VALAIS

On sait que les dix communautés protestan-
tes du Valais se sont constituées l'automne dernier
en Eglise protestante cantonale du Valais. Celle-
ci a eu son premier synode samedi, à Sion, sous
la présidence de M. Fluckiger, vice-président du
Conseil synodal , dont le président, M. le Dr A.
Comtesse, de Monthey, était malheureusement re-
tenu par la maladie. Rapports et débats témoi-
gnèrent de l'essor que prend cette Eglise qui va ,
dans quelques jours, étre admise officiel lement
dans la Federatici! des Eglises protestantes de la
Suisse.

La paroisse de Monthey se dispose à restaurar
son tempie, celle de Sion va transformer et agran-
dir le sien , Viège aura bientot sa chapelle et Bri-
gue, un nouiveau bàtiment d'école pour abriter ses
classes de plus en plus nombreuses. Tout cela,
ainsi que les ajustements des traitements pasto-
raux, implique d'importants engagements finan-
ciers pour lesquels les protestants du Valais , qui
en assumeront la plus farge part , seron t aidés par
les comités bernois , genevois et vaudois de l'oeu-
vre pour les protestants disséminés. La jeunesse
protestante du Valais est également très active.
Au soir de la session du synode, elle a convié
les délégués à un feu de camp sur les hauteurs
de Valére , qui fut des plus réussis.

Le Iendemain dimànche, eut lieu la t radition-
nelle « Journée protestante valaisanne », qui at-
tira à Sion également des centaines de protestants
de toutes les régions du canton. Elle debuta par
deux cultes parallèles, l'un en allemand, l'autre
en francais , prèside par le pasteur Eugène Porret,
de Couvet, dont la prédication sur « Portez les
fardeaux les uns des autres » était tout à fait ap-
proprié à cette belle oeuvre suisse des protestants
disséminés.

Les participants se rendirent ensuite, à pied,
en car ou en auto, au Bois de la Borgne. Là,
dans une magnifique clairière , loin de toute ha-
bitation , chacun put s'installer tout à son aise,
pour le pique-nique, fort bien organisé par les
Eclaireurs et assaisonné de gaieté, de chants, de
joyeux colloques, et suivi de jeux pour la jeu-
nesse.

Aiguisage
pour restaurants, boucheries, couture, menages, etc

Sur demando je me rends à domicile.
BEY Pierre, 10 rue du Collège
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Plus heureux que jamais ,
Jean-Louis a découvert la
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ITIR 
SIERROIS

10, 11, 17, 18 juin 1950
Estimation Fr. 10 000,—
300 m. 12 cibles - 50 m. 4 cibles
Concours de groupes et de sections
Demandez le pian de tir

Sté de tir Le Stand, Sierre
_-_w_________________________________a_________________ i_i

MERMOD t. C* CAROUGE-GEH. VE

NATERS — Un acte de banditisine.
Un jeune vanirteli, soi-disant d'uno boiuie

famille (!) de Naters, a. attaqué un. et ranger
qui se promenait au bord du Rhone. Ce der-
nier fut roué de coups et menacé d'ètre tue
s'il ne donmait pas son argent.. L'agresseur,
A. E., àgé de 19 ans, a été arrèté et incareé-
ré.
SIERRE — Tir sierrois

La Soeiété de tir « Le Stand », de Sierre,
organisé pour les 10-11 et 17-18 juin courants
des tirs à 300 mètales avec 12 cibles et à 50
mètres avec 4 cibles.

Il lui a été dévolu d'autre part de preparar
le concours de groupes et de sections du Va-
lais centrai.

C'est dire l'ampleur de cette manifestatkm
de notre grand sport nat.iomil et tout l'in-
téri, que cette compétition offre à nos ti-
reurs.

Il est encore temps de s'inserire et de de-
mander le pian de tir.
CHAMOSON — Une arrestatìon.

Un vilain personnage, nommé M . C, a été
mis en état d'arrestatìon pour délit de mceurs.
Il est au pénitencier.
MARTIGNY — Un chanoine blessé au cours d'un

accident.
Le Ed chanoine du Gd S. Bernard, Rose-

rens, qui débouahait. en bie.yclet.te d'une rue
laterale, s'est jeté contro un car. Il a été
relevé avec des cótes cassées, une fracture de
l'omoplate et plusieurs dents brisées. On l'a
tramsporté à l'hopital du districi,

TRAINS SPÉCIAUX POUR LA FÉTE
CANTONALE DE CHANT, A BRIGUE

Pour facilitar le voyage des nombreux par-
ticipants, les trains spéciaux ci-après circule-
ront le dimanche 11 juin, entre St-Maurice-
Brigue-St-Maiirice : St-Mauiiee, dép. 6.10, E-
vionnaz 6.18, Vernayaz 6.23, Martigny, 6.29,
ChaiTat-Pully 6.34, Saxon 6.40, Riddes 6.45,
Chamoson 6.49, Ardon 6.54, Chàteauneui'
6.58, Sion 7.05, St-Léonard 7.12, Granges-
Lens 7.17, Noes-Clialais 7.22, Sierre 7.27, Bri-

IDIABLERÉTS J

gue arrivee 7.58 (sans arrets entre Siene et
Briglie). Pour le retour, Briglie dép. 19.32
(sans arrèts jusqu'à Sierre) . Sierre, ar. 20.
04, Granges-Lens 20.11, Sion 20.20, Charrat.
Fully 20.37, Martigny 20.42, Vernayaz 20.48,
St-Mauriee 20.57. Tous renseignements com-
plémentaires par les gares C.P.P. ; voir éga-
lement le guide officiel page 20.

LA FÈTE-DIEU
Débutant par le rituel coup de canon, sui-

vi de la diane de l'Harmonie et du son des
cloehes, la P.ète-Dieu s'est déroulée hier avec
un bel éclat sous un soleil d'or. La procession,
partie de l'Avenue Ritz, a passe deyant les
reposoirs dédiés aux quatre évangélistes et
s'est terminée en la. cathédrale de Sion. Les
reposoirs ont été réalisés avec beaucoup de
goùt et rivalisaient de grandeur et de bean-
te. Ils ont été conqus par des mains habiles.
Les décorations flora les ont été particulière-
ment généreuses et de beaux objiets d'art
les déeoraient splendidement.

La procession, réglóe dans les détails par
M. le chanoine R. Brimner, révérend cure de
la; A lile, étai t émouvante dans sa simpbcité,
im.posante* pjir sotti icaralctàre solenne!, im-
mense de ferveur , de piété et. de dévotion.
Tonte la ville participait à l'adoration de son
« Eoi » et ceux qui faisaient la baie commu-
niaicnt avec ceux qui formaient les groupes
de la. procession. Cotte comimunion était gran-
diose surtout quand le canon annoncait au
peuple qu 'il devait mettre un genou à terre
pour adorer son Dieu. Ces minute» de re-
cueillement absolu étaient impressionnantes
dans le silence de nos raes qui, peu avant et
peu après la bénédiction étaient remplies pax
les prières à haute voix, les cantiques des re-
ligieux et la. musique de l'Hannonie muni-
cipale.

diverte par les tambours de St-Joseph,
qui précédaient la Grande-Croix, la proces-
sion avait uno longueur inimaginable. On a
vu succcessivement précédant au suivant le
Très Saint Saerement porte par Son Exc.
Mgr Victor Bieler, Evèque de Sion, les en-
fants de ehoeur, les éeoles enfantines, les élè-
ves des éeoles primaires, de l'orphelinat des
filles, de l'Eicole d'Infinnières et de nurses,
l'Ecole nonnaie des institutrices, les éclaireu-
ses, les membres de la Jicf , de la Jocf et de la
Jecf , les élèves de l'éeole supérieure de com-
merce, du collège des « Dames », les enfants
de Marie, les religieuses des differente» com-
munautés, les dames de Sion. On voyait en-
suite la. Schola des Petits chanteurs, les Croi-
sés, les élèves des éeoles primaires des gar-
QOIIS, de l'Institut St*Joseph , de l'Ecole nor-
male des instituteurs, le collège cantonal , les
seouts, les soldats, l'Harmonie municipale, les
drapeaux, les genda.rmes, les RRPP eapueins,
les enfants de chceur et le clergé. Sous le dai
Mgr Bieler portait le St-Saerement. Il était
sitivi par un nouveau pelototn de gondarmes,
les Autorités cantonale», le Tribunal canto-
nal , les conseils municipal et bourgeoisial , le
groupe des officiers, les soldats, le chceur de
M. Haenni, les hommes de la citò et les da-
mes.

La procession , dans son ensemble, eta.it em-
preinte d'une dignité religieuse de la plus
haute conception, Sconfortante au point de
nous faire toujours mieux comprendre notre
bonheur d'ètre chrétiens et catholiques.

f.-Q. 9
LE CLUB DE NATATION ORGANISÉ

UNE GRANDE FÉTE

A l'occasion de l'ouverture officielle de la Pis-
cine de Sion, les membres du Comité du Club de
natation organisent une grande fète qui se dé-
roulera samedi et dimanche avec un programma
fortement attrayant. Les affiches apposées en ville
précisent les heures des différentes manifestations,
concours, tournois et jeux, courses et làchers de
ballons. Il est cependant utile de donner quelques
éclaircissements, sur l'organisation de ces deux
journées auxquelles est conviée toute la popula-
tion. Le Comité de la Piscine, sortant des che-
mins battus, innove à Sion, un impressionnant
« làcher de ballons » , samedi, à 14 h. 30, sur la place
de la Pianta. Chaque ballon emportera avec lui
une carte postale sur laquelle est inscrit le nom
de l'expéditeur. Les ballons iront vers une desti-
nation inconnue, emportés par le vent. Ils écla-
teront soit en Valais, soit en Suisse, soit en Italie,
soit en France ou plus loin encore. Les cartes re-
tomberont au sol. Elles seront renvoyées à Sion,
suivant les indications imprimées. Le détenteurs
de la carte ayant parcouru le plus long trajet re-
cevra un premier prix. Un deuxième prix récom-
pensera le suivant, etc. De mème on attribuera
un prix à celui qui aura réexpédié la carte à
Sion. En outre, à la piscine les jeux seront ouverts
tout de suite et débuteront par un tournoi de
ping-pong, un concours de lancer de fléchettes,
une course au sommet d'un màt de cocagne pour
les habiles grimpeurs.

Dimanche matin , dès 10 h. d'autres jeux seront

TAMBES OUVERTES
varices, hémorro'ides, éruptions, plaies infectees et
lentes à guérir, abcès, croùtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brùlures, pieds écorchés, dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil ,
se soignent vite et bien avec la Pommade au
Ballin e Zeller . onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube fr. 1.75. — Pharma-
cies et drogueries. Max Zeller Fils, Romanshorn. Fa-
bricants des spécialités Zeller bien connues depuis
1864. 144
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organisés et à 15 h. 15 commencera un match de
water-polo entre l'equipe de Sierre et celle de
Sion. Différentes courses pour la jeunesse sont pré-
vues, qui mettront de la joie chez les enfants et
parmi les spectateurs. La journée se terminerà par
un deuxième « làcher de ballons », depuis la pis-
cine cette fois. Le Comité a prévu également une
cantine bien achalandée et un buffet froid. Qu'on
vienne donc nombreux.

UNE IMPORTANTE ASSEMBLÉE DE LA
FÉRÉRATION VALAISANNE DES

PRODUCTEURS DE LAIT

Mardi après-midi, à Sion, s'est tenue l'assemblée
generale des délégués des sociétés affiliées à la
Fédération Valaisanne des Producteurs de lait. Cel-
le-ci a été présidée par M. Marius Lampert et a
été honorée par la présence de MM. Karl Antha-
matten, conseiller d'Etat, Adalbert Bacher, prési-
dent de la ville, Zénon Bérard , Edouard Donnet,
Alphonse Fellay, Octave Giroud , Albert Luisier
et Leo Meyer, membres du Conseil d'administra-
tion. Parmi les invités se trouvaient MM. l'abbé
Georges Crettol , recteur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture; le secrétaire romand de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait à Berne; Fra-
chebourg, directeur de la Soeiété fiduciaire rho-
danienne Firho; un représentant de l'Union suisse
des paysans; Georges Maret, vice-président de la
ville de Sion, etc. -

Les délégués de langue frangaise se sont réunis
à l'Hotel de la Paix tandis que ceux du Haut-
Valais tenaient séance en la salle du Parlement.

Il s'agissait tout d'abord de mettre au point les
affaires administratives de la Fédération. Les rap-
ports ont été acceptés et des félicitations ont été
adressées à M. Cyrille Michelet, président du
Grand Conseil, qui assume la direction de la Fé-
dération qui compie 21 laiteries, membres de la
Section du commerce laitier, 260 sociétés de lai-
teries villageoises, 346 consortages d'alpages et 18
laiteries des mayens.

Du rapport general il ressort ce qui suit :
. Après les pluies extraordinairement abondan-

tes de septembre 1948, le beau temps s'était rétabli.
L'automne fut très beau. Les pàtures, d'excellen-

te qualité, se prolongèrent. L'hiver 1948-49 enre-
gistra un faible enneigement. De légères chutes
dans le courant de décembre et jusqu'au début
de janvier furent suivies d'une longue sèrie de
temps ensoleillé. L'hiver peut étre caraetérisé de
doux, exceptionnellement modéré. La floraison des
abricotiers se produisit au début d'avril, et fut
suivie de quelques nuits de gel. Après une période
chaude du 12 au 15 avril, on enregistra un retour
de froid, avec neige à 1200 m. et, le 27 avril, jus-
qu'en plaine. Le mois de mai a été plutòt froid et
trop sec. Quelques pluies vers la fin du mois et
jusque vers le milieu de juin où debuta une lon-
gue période d'une sécheresse aussi prononcée et
aussi prolongée que celle des trop célèbres an-
nées 1947 et 1945.

L'aspect désolé de la campagne change rapide-
ment après le 25 aoùt où des pluies abondantes
viennent réparer les méfaits de la sécheresse.

Certaines régions de la Suisse souffrent d'une
grave penurie d'eau. Là où l'arrosage n'est pas pos-
sible, les regains font presque totalement défaut.
Les mèmes phénomènes qu'en 1947 se constatent à
nouveau à savoir une offre massive de bétail de
boucherie pendant quelques semaines, avec une
influence dangereuse sur les prix. Un certain
nombre d'alpages dans notre canton, surtout dans
le Haut-Valais, ont dù renvoyer le bétail préma-
turément. La récolte des abricots a été compromise
par les mauvaises conditions de floraison. L'as-
perge, fortement demandée depuis la rupture des
accords économiques avec la France, (ler mai), ne
donne malheureusement qu'une récolte très faible
en raison de la temperature défavorable.

A certaines époques, la production journalière
s'est tenue à moins de un. cinquième d'une moyen-
ne. La cerise precoce, en quantité assez bonne,
s'est écoulée facilement.

Il n'en a pas éte de meme pour les vanetes tar-
dives qui se sont heurtées à un véritable encom-
brement. Le marche de la fraise a débuté sous des
auspices favorables vers le 10 juin . Le prix au pro-
ducteur de Fr. 1,20 le kg. doit étre considéré com-
me satisfaisant. La dernière partie de la production
s'est toutefois ressentie de difficultés d'écoulement.

Les poires et les pommes, bien demandées dans
les variétés précoces, ont eu de la peine à s'écou-
ler dès l'arrivée massive de la production de la
fin de l'été. La pomme Canada, dont la récolte
était faible, a eu un marche assez facile. Toute
l'année 1949 a été marquée de graves difficultés
de vente des vins. A aucun moment, la demande
ne s'est animée et les détenteurs de stocks ont mul-
tiplié leurs efforts de propagande sans arriver à
à des résultats bien encourageants. La récolte de
1949 s'établit à 70 % environ de celle de 1948, con-
sidérée comme moyenne. La qualité doit étre qua-
lifiée de très bonne.

Une action de grande envergure, entreprise par
la Confédération avec la collaboration des can-
tons, a permis le logement de la récolte 1949, en
attendant son écoulement. La Règie des Alcools,
responsable de l'approvisionnement du pays en
pommes de terre, a délivré parcimonieUsement
quelques permis d'importation pour faire la sou-
dure entre les deux récoltes en assurant une large
priorité aux pommes de terre précoces de la ré-
colte indigène. Les conditions atmosphériques ont
influence défavorablement le développement de cet-
te culture et il est dèvehu nécessaire dans la sui-
te d'autoriser une importation de 2 à 3 000 wagons
pour compléter l'approvisionnement du pays.

Lors de la récolte des pommes de terre tardives,
on a constate que le public n'avait de faveur que
pour la pomme de terre « Bintje » . Les « Ackerse-
gen », « Erdgold » et • Voran » ne trouvaient plus
preneurs. Des permis d'importation ont été déli-
vrés pour la Bintje, en particulier de Hollande, de
Belgique et d'Autriche, avec obligation de prise
en charge d'une quantité correspondante de pom-
mes de terre tardives du pays. Le problème était
donc moins un problème de quantité que de va-
riété.

La récolte des prairies a été excellente en gene-
ral en quantité et en qualité pour la première cou-
pé, assez faible, voire nulle à certains endroits
pour les regains qui n'ont donne qu'en fonction
de l'arrosage. Les pàturages de l'automne 1949 ont
été, par contre, d'une abondance exceptionnelle
et de bonne qualité, pouvant étre utilisés jusque
tard en saison.

Le marche du bétail de boucherie a subi une
régression de prix presque constante. Les porcs, en
particulier ont été offerts en telle quantité qu'il
est devenu nécessaire d'en exporter plusieurs mil-

liers, a des prix désavantageux. L écoulement du
bétail de boucherie s'est développé sous le nou-
veau regime de la CBV (Cooperative bétail et vian-
de), dont l'activité s'est heurtée non seulement aux
difficultés inhérentes à toute oeuvre qui débute,
mais aussi aux circonstances défavorables et à une
résistance assez vive des milieux du commerce et
de la boucherie.

Au cours de l'année 1949, le Service technique
de la fédération a procède à des fournitures, des
aménagements, des installations pour une valeur
totale de Fr. 127.909.35.

Des installations réalisées, il convieni de signa-
ler : une installation complète de fromagerie à
Betten; une installation complète de fromagerie à
Martisberg; une inst. compi, de fromagerie à l'al-
page de Marais, sur Chalais; une à Chermignon
d'en Haut; une à Ollon-Chermignon. Ces deux
dernières particulièrement importantes. Plusieurs
centrifuges, dont quelques-unes à moteur, ont été
mises en exploitation dans quelques laiteries : Er-
giseli, Miège, Singlinaz (Grimisuat), Lax, alpage
de Marais sur Chalais.

L'extraction du beurre de petit-lait est de plus
en plus pratiquée dans nos laiteries et mème sur
les alpages et tend à se généraliser. Les expérien-
ces faites dans ce domaine sont concluantes. La
rentabilité de cette opération est pleinement as-
surée.

Soit dans la fourniture du matèrie! d'exploita-
tion, de contròie, etc. (presse à fromage, barattes,
pèse-lait, armoires frigorifiques, lactofermentateur),
soit dans la vérification d'installations existantes, de
révisions, de transformations, le service technique
de la FVPL est de plus en plus apprécié par les
sociétés qui y recourent fréquemment. »

L economie laitiere ayant recupere les pertes de
guerre se trouvent en face d'une production su-
périeure à celle d'avant-guerre. Cela pose de gra-
ves problèmes qu'il faut résoudre absolument. C'est
pourquoi la Fédération a présente un programme
fort bien congu comportant tous les éléments tech-
niques pour compléter l'équipement. Ce programme
a été très apprécié dans son ensemble et a regu
l'entière approbation des délégués.

On va , semble-t-il, constituer dès que possible
une Centrale du beurre.

Les délégués de la Fédération, au cours de cette
assemblée, ont apporté beaucoup d'attention aux
projets élaborés pour pallier aux difficultés qui
vont surgir au cours des années qui s'annoncent
difficiles pour notre canton. f.-g. g.

Le petit déjeuner servi dès 6 h. 30 }V

SOCIÉTÉ DES ANCIENNES ÉLÈVES DE
L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Les anciennes élèves sont cordialement invitées
à la petite fète scolaire organisée en l'honneur
des nouvelles « diplòmées » . Elle aura lieu le lundi
12 juin à 20 h. 15 dans le j ardin de l'Ecole de
Commerce.

Cette invitation s'adresse aussi à tout le voisi-
nage de l'Ecole.

A EINSIEDELN AVEC LA SCHOLA
La. Schola des Petits Chanteurs organisé

pour les 24-25 juin une sortie-pèlerinage à
Einsiedeln et à Lucerne. Aller par la Furba,
bateau de Fliielen à Bnuinen. Retour par
le Bruni g et le IxEtschberg. Le prix de la
course est de Fr. 26.— pour les personnes
aiccompagnantes. Sur demande, la Schola ré-
servera. des chambres à l 'hotel pour la nuit
passée à Einsiedeln. S'inserire à l'épieerie
Exquis, rue du Rhone, jusqu 'au samedi 17
juin.
UN CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Hier, les membres de l'Hannonie de Sion
ont été mis sérieusement à contribution. Tot
le matin ils parcourraient la. ville pour an-
noncer à la population l'ouverture de la Fè-
te-Dieu. Ils ont participé à la. procession et
ont encore donne un magnifique concert le
soir à 17 h. dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta, au cours duquel les musiciens, sous la
direction de M. Piene Santandréa , ont joué
des ceuvres de Micolod, de Boieldieu , de
Walidteufel , Délibes et. Alber.

Ce concert a connu un certain suceès et
nous fèlicitons l'Harmonie qui s'est. si bien
dévouée en ce jour en cherchant à fa ire plu.i"
sir à tous.

L'HARMONIE DE SION A MARTIGNY

NECROLOGIE

L 'Harmonie municipale de Sion se rendra
dimanche 18 juin à. la fète des harmonies à
participer à cette journée pourront prendre
Martigny, au cours de laquelle nos musiciens
se produiront. Les personnes qui désirent
le tra in d|e 14 li. 05, à Sion. On esperò que Ics
Sédunois seront nombreux sur l'emplacement
de fète (Collège-école de la Ville) pour en-
courager notre eorps de musique qui fera
certainement une excellente impression à
Martigny.

Nous apprenons le deces de Mme Vve An-
gelinc Vairone, donnine, plus .omimunémeiit
sous le nom. d'Angeline. Mme Varone, en ser-
vice depuis des décades dans la pharmacie
exploitée actuellement par M. Fassmeyer,
liaisse le souvenir d'une fortune ehrétienne
dans le plus noble sens du mot. Tonte sa vie
fut empreinte de modestie, de bonté et de
charité et son dépa.rt affl ige tout son entou-
rage.

COURS DE NATATION
Il existe peu de sports aussi complets que celui

de la nage, permettant en outre à chacun de pro-
fiter de l'heureuse influence de l'eau et du soleil.
Savoir bien nager peut à l'occasion signifier éga-
lement : étre capable de sauver sa vie ou celle de
son prochain.

Soucieux du développement harmonieux de no-
tre jeunesse à laquelle il entend procurer des loi-
sirs sains et utiles, le Club de Natation de Sion
organisé, durant ces prochaines vacances d'été, des
cours d'introduction pour les débutants et de per-
fectionnement pour la jeunesse sachant déjà nager.

Les entrainements auront lieu, sous la direction
de personnes compétentes, le mardi et le jeudi ,
avec entrées gratuites. Les intéressés sont priés de
retirer auprès du gardien de la piscine un bul-
letin d'inscription, qu'ils devront faire contresi-
gner par leurs parents.

Nous encourageons vivement tous les jeunes et
spécialement ceux qui ne peuvent quitter la ville
durant ces vacances de profiter de cette occasion
unique de se bien développer.

Le Comité du C.N.S.

Chaque communiqué de manitestatian^ de
spectacle, de concert, etc, doit étre accompagné
d'une annonce.

Monsieur Francois Detsimoz, ses enfants et
petits-enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Cécile Germanier-Dessi-
moz et famille, à Conthey ;

Monsieur Albert Dessimoz, à Annecy ;
Monsieur et Madame Placide Dessimoz et fa-

mille, à Conthey ;
Monsieur et Madame Emilien Dessimoz et fa-

mille, à Combloux (France) ;
Madame Célestine Quennoz, à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Angelino UAROHE- DESSIMOZ
leur chère et regrettée sceur. belle-sceur, tante
et parente , enlevée à leur tendre affection , après
une courte maladie chrétiennement supportée , dans
sa 70me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 juin
à 10 heures à St-Séverin Conthey.

Priez pour elle.

Un car partirà de Sion (Place Pianta) à 9 h,
30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En cas He deeès...
à l'Hòpital, à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuites
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PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 11 juin

Dimanche dans l'Octave de la
Fète-Dieu

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien Hòpital : messe bas-
se. St-Théodule : messe pour les membres de la
Confrérie du S. Saerement; 8 h. messe des éeoles;
9 h. messe chantée et sermon allemand. Chàteau-
neuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office pa-
roissial; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h. Vè-
pres; 20 h. Procession du S. Saerement à travers
la ville. Au retour, bénédiction du S. Saerement.

Les personnes inscrites pour le pèlerinagir à St.
Jean d'Aulps seront donc dans la cour de la Poste
dimanche 11 juin à 7 h. 30.

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

EGLISE RÉFORMÉE
Ce soir, assemblée generale (élections).
Dimanche 11 juin : 10 Uhr 15, Gottesdienst. Pfr,

C. Th. Hahn.
PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi 10 juin : Pharmacie Fassmeyer. Tel
216 59

Dans nos sociétés...
Harmonie Municipale. — Ce soir vendredi , pas

de répétition. Dimanche 11 juin à 19 h. 55, rendez-
vous au locai. Départ du cortège à 20 h. très pré-
cise. (Reception Chorale Sédunoise et Mànnerchor-
Harmonie). Présence indispensable. Prochaine ré-
pétition generale, 13 juin à 20 h. 40.

Samaritains. — Sortie annuelle dimanche 18 juin
au Val Ferrei. Prix Fr. 8,— environ. Diner pique-
nique. Inscriptions chez Mlle Muller, rue de Con-
they. Mardi 13 à 20 h. 30, exercice au locai.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi 10 à
11 h., le chceur chante la messe de mariage de
Mlle Deléglise.

Dimanche 11 : le chceur ne chante pas.
Lundi 12 : à 20 h., Bénédiction. A 20 h. 30., ré-

pétition pour la grande Heure Sainte.
Chanson Valaisanne. — Vendredi 9, pas de répé-

tition. Prochaine répétition , mercredi 14 à 20 h.
Croix-Bleue, groupement de Sion. — Assemblée,

dimanche 11 juin , à 20 h., salle de paroisse de l'é-
glise protestante. Cordiale invitation à tous.

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

ASTRA
qualité et confiance

S I O N

LA MARQUE DE CHEZ NOUS
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J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris dès ce jour le

Un travail soigné sera assuré par une équipe de mécaniciens de ler ordre sous le contròie de

M. G. Neuenschwander, jusqu'à ce jour chef-mécanicien des Grands Garages Schlotterbeck, à Bàie.

Les 9 et 10 juin , démonstration de graissage et lavage par un spécialiste de la Maison ESSO-

STANDARD

Tel. (026) 6 10 90.

_H__H___ LAURENT BORGEAT
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VITINOX
le produit de vieille renommée oour la

lutte simultanee contre les vers de la vigne

et le mildiou

Dr R. MAAG S. A., Dielsdor. Zuricb

COOffS 0E RATATION
Cette année , le Club de Natation organisé des

cours pour débutant. Prix du cours : Fr. 3,— (pour
rensei gn.ements voir communiqué). Moniteur à diss
position pour le^ons particulières.

Le gardien renseignera.

Sion - Hotel de la Pam i Poste
Samedi 10 juin , à 20 h. 30

Orchestre The Seduny 's (6 musiciens)

Pour compléter son équipe de représentants
grande oreanisation suisse de vente engagé encore un

VENDEUR
de première force ayant fait ses preuves. Elle offre des
conditions de travail très intéressantes à un homme
honnéte , actif et de toute moralité, connaissant parfai *
tement la clientèle particulière. Ses articles sont con»
nus et appréciés par leur qualité.

Adresser les offres détaillées avec photo , référen*
ces et toutes indications sur l'activité antérieure sous
chiffre F 70629 à Publicitas, Lausanne.

Achetez dès maintenant des poussines qui vous
donneront des oeufs durant tout l'hiver

Domarne des Planisses, St-Leonard
Tel. 441 07

Station d'aviculture contrólée
Elevage de Leghorns sélectionnées

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

FROMAGES, case postale 139, BELLINZONE

'Pour les May ens £
Ayez toujours sous la main de quoi
recevoir vos visites !
JAMBON, VIANDE SALÉE
SAUCISSONS SECS
et tout ce que les gourmets souhaitent
trouver sur votre table.

Boucherie E. Lamon - Sion
Tel. 2 10 54

et n 'oubliez pas notre saindoux du
pays , fondu à basse temperature !
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Il est dans votre intérèt d'apprendre à connaitre les
nombreux avantages de la motofaucheuse RECORD.
Dois-je vous envoyer un prospectus ? ou bien désirez-
vous ma visite ?

M f y  • ^^ _ ———— —_. Atelier de constructìon
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J__ (route des Casernes)

IIIIM N II W I____ _ _ ___ _ _ _  ¦ ¦ll-_ _ _ _rir i iT ¦¦ i i ¦ .... i. 

Mécaniciens
n automobiles demandés. Places stables. Faire offres
létaillées avec prétentions de salaire à L. Mettraux &
!_ls, S. A., Montreux.

- > En cas de décès... <É_f?'^^'̂ Ì§tp'
.'- ¦ adressez-vous è y 
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1 LUC ANT1LLE
• EBÉNISTE Rue de Savièse - TéL 22614
tó CERCUElLS - COURONNES - C1ERGES

- ; Représentant de Pompes Funèbres de
.,;. St-Laurent S. A., Lausanne.
* 
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Samedi 10 juin Parfait état de marche. Tré
à la avantageux.

30UCHERIE CHEVALINE Tel. au No 2 21 58 ou ai
bureau du Journal sous chif

A LOIIER I fre 4205- 
iu Prélet s. Mase 1 appar- A louer
ement de 3 chambre * et cui- — mammma____ !__>_______ mammà

_ _i,__
_ _ru_-: appartemeni

.ois sur place, bonnes con- 3 pièceSi tout confort j lj b rl
litions- ! depuis le ler juillet.

S'adresser à Jos. Ebener , Faire offres par écrit à Pu
'eti t Chasseur, Sion. , blicitas , Sion, sous chiffre P

7289 S.

H lf CIIUIC A venti lo  un certain nom

Chàteauneuf , beau pré-ver-
;er en bordure de la route, £j j  ^^^^ 

______ 
___——___.

nviron 1950 toises. W M| H W ^§|£
S'adresser sous chiff re  P ^¦Hn WM '9gMm\w

'185 S. Publicitas. Sion.. & 50 à 80 litres.

kbOnneZ-YOUS 
S'adresser à Maurice Vadi

agent d affaires , Sion, tei. N<
à la Fertile d'AvIs 2 1112.

650 X15
A venire 5 pneus renfor-

cés, comme neufs, n'ayant
roulé que 950 km. Réduction
30%. Motif : changement de
volture.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4204.

Pàtissier Tea-Roopi chê r
che

leone lille
pour servir au magasin et au
Tea-Room.

S'adresser Confiserie du
Casino, Sion.

On cherche à acheter d'oc
icasion

TUYAU
caoutchouc pour arrosage, 15
à 20 m., me 19 à 22 m.

Faflre offres sous chiffre
P 7286 S. Publicitas. Sion.

«nièreànaz
email gris, 3 feux , 1 four , à
l'état de neuf.

Adresse : Dorsaz, Pratifori.
la ]Jonction, Sion.

PERDU
1 paire de lunelles à doublé
foyer dans petit étui cuii
bruii.

Rapporter chez M. Pierre
de Torrente , rue des Chà-
teaux , Sion.

leurie fflìe
de 15 à 17 ans, comme aide
vendeuse.

Faire offres à Lugon-Fa
vre , Chaussures, Sion.

villa.
de 5 à 6 pièces.

Offres à P 729 1 S. Publi
citas, Sion.

CHALET
6 chambres, bain , 900 m2,
terrain. Prix Fr. 38,000.— a-
vec mobilier.

Ecrire sous chiffre 292 au
Journal de Montreux.

PBasiions
Reine Marguerite doubl é me
lange , 0.30 la dz. Zinia , Ch
quintali , choux-fleurs, Thour-
nen , celeri pomme.

Melly, chemin des collines
près de l'Ecole des garcons.

MOUTONS
On en prendrait une cin-

quantaine en estivagej, gra-
tuàtement dans alpage aux en-
virons dte Sion.

S'jadressetr à Publi«^las
Sion sous P 7287 S.

On cherche pour la saison
d'été

leone lille
pouvant taire seule menage
ayant trois enfants.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4207.

TrousseauH tie lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon doublé fil , au prix a-
vantageux de

Fr. 350
Le trousseau peut étre livré
lout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement

Demandez tout de suite é-
chantillons à

Mlle S. Bomstein
Riimelinbacliweg 10

è_-*s5S .._ ¦ $r
DAWA-GE_ -̂̂

plus de confiture s manquées...
Voudriez-vous encore risquer d'obtenir des confitures et gelées trop
claires et dont l'aspect n'est pas flatteur ?
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL à la quantité
habituelle de fruii et de sucre ; DAWA-GEL agit sùrement et vous
obtiendrez régulièrement, vous aussi, un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez fière.

En effet , DAWA-GEL
• & base de substances vege-

tale*, est exempt de goùt
particulier,

• permei de gélifier méme les
fruita réputés « difficiles »,

• exige, au lieu de 20 minutes
et plus, seulement 3 minutes
de cuiison; ainsi DAWA-GEL
permei de maintenir intaets

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL , le gélifiant sur ! r—-̂

EN V E N T E  P A R T O U J

D A W A - G E L  est un produit D A W A

On cherche à acheter d'oc
casion bon

l'arome délicat et la couleur
naturelle du fruii frais,

• empéche qu'une grande par-
tie du précieux aromedu jus
de fruii ne s'évapore, gràce à
ce temps de cuisson minime,

• augmente le rendement jus-
qu'à 25%,

• enfìn, son emploi est des
plus simples.

\ Ŝ m̂mmm\\mf ^mm ^l9__ _̂ \
*ME -̂$M^ %^ÉliP

m% f̂ì _l tornì  ̂
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ZHH4 pousse - pousse
offre sous ce numero est priée d occasion. .
de bien vouloi r s'annoncer à S'adresser au bureau du
Publicitas , Sion. Journal sous chiffre 4203.

Cartes en vente a rimprimerie eessier

Morali. murai locai
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

asnirateur
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4206.

F0IN
à vendre une certaine quan
tité en tas ou sur pied.

Tel. au No 2 22 41.

VACHES
en estivage dès maintenant à
octobre.

S'adresser Camillel Favrei,
cabaniste, Vex, tèi. 2 19 70.

Troirvé
à Thyon une montre brace-
lei.

La réclamer au gardien de
la Cabane.

enireprise de transporl
Faire offres écrites sous

chiffre P 7264 S, Publicitas.
Sion.

On demande à louer pour
alpage un

TAUREAU
autonse ou prime

S'adresser Tel. No 3 50 05
St-Martin

«rie un
pouvant travailler seul, ayant
bonne connaissance. Entrée
de suite.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire.

J.-P. Anex, Electr., Che-
sières (Vd) .
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j ĵ Agent exclusif Max VUILLE, Sion I j
E$B • Magasin et atelier : Place du Midi - '
¦ Tel. 2 20 67 - 2 23 71

COUTELLERIE LEYAT - SION
FABRIQUE DE SÉCATEURS

Grand-Pont (en face de la Fontaine) :
: Rasoirs - Ciseaux de tailleur et lingère - Sécateurs

- Tondeuses - Articles pour cadeaux - Couverts
arg

^Li«?
Che' 

***__ COUTEAUX

On cherche pour entrée de suite ou à convenir

JEUNES GIUS
de 17 à 20 ans. Préférence sera donnée à ceux ayant
travaillé à Mòhlin (Argovie).

Faire offres écrites à Fabrique de chaussures, ',
Lugon=Favre, Route de Bramois, Sion.

APEOZ -* Dimanche 11 juin 0n cheiche ****** le mois
———— de septembre-octobre

File champalra wm
à 13 heures

Concert du Festival par la fanfare
l'« Echo du Mont »

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

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

dès 13 h. 30 : Grand Bai 4105
Tombola — Cantine — Jeux 

Raclettes à bon prix _\ vendre
Bon orchestre _—. mm

Vous y convie tous ! Fanfare l'« Edio du Mont » E TB* TI ĵH fijTìf)

. . « i . avec garantie , belle occa-
Mme A. Fontannaz *». _ ¦ 

M ,._, , .  ,. „ , S adresser Au Mouhn desPedicure diplomee _ -. r,, , ... ,.
__ T_-»XT , , Iì e T>, i Uccasions, Place du Midi .SION, rue de la Dent-Blanche _ •Sion.

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

A louer plein centre

Halle 11
Plus de fatigues inutile, lors des nettoyages de
pria temps !
La ménagère avisée confie ses rideaux à net-
toyer à la

Blanchissene FUX
(maison spécialisée)

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

Grand-Pont SION Tel. 2 20 41

Ceux qui ne se sont pas lassés de
la chercher autour d'eux et en eux la ren*
contrent parfois dans la vie et toujours
dans la mort. Cette cellule est vide : vou*
lez*vous la visiter avec moi ? Toutes , vous
le savez , sont pareilles.

Il m'entraìne à sa suite. Les cellules des
chartreux sont des maisonnettes isolées ,
donnant sur le mème cloìtre . Elle se com*
posent au rez*de*chaussée d'un large cor*
ridor où se trouve le guichet pour la nour*
riture, d'un bùcher et d'un atelier de me*
nuiserie, et au premier étage, où l'on accèd e
par un petit escalier de bois, d'un prò*
menoir et d'une vaste chambre à coucher

où le lit est place dans une sorte d'armoire ,
comme en Bretagne ou dans certaines vai*
lées de la Savoie. Cette chambre sert ausstv
de lieu de prière et de cabinet de travail :
un prie*Dieu est adossé au mur , une bi*
bliothèque et une table offrent leur aide
à la méditation. Une porte en bas ouvre
sur le jardinet qui dépend de la cellule
et qui est clos de hauts murs. Celui «ci , a*
bandonné, est inculte et sauvage et tout en*
vahi de mauvaises herbes. En relevant la
tète , j 'apercois la chaìne des Aravis. Pointer
Percée est encore dans le soleil , et la hi*
mière la traverse au sommet. Elle apparait
un instant comme un cceur percé d'une
flèche. Puis l'ombre la dépasse, elle aussi.

Nous rentrons dans la cellule. Quel re*
fuge pour une àme lasse 1 Une triple en*
ceinte lui garantit la paix qu 'elle vient cher*
cher, — « pacem invenies » — le cirque des
montagnes, la clóture du monastère, celle
de cette petite demeure séparée. Le Char*
treux a son travail manuel, ses livres , son
oratoire , l'usage de ses mains, de son es*
prit , de son amour. Il a un coin de nature ,
il a la solitude où se posseder sobméme ,
il a Dieu.

BORDEAUX 16

TéL 222 50 SION

13 IN

Cliarlreuse-du hGpOSOlF

MACHINES A ÉCR1RE
VENTE — LOCATION

RÉPARATION

(^̂ & -̂l7^
V mmm AUi

SION

Tout Dr le vélo !
Neufs et occasions aux
meilleurs prix du jour.
Réparations soignées

Cycles Conthey
E. Bovier

MASSEUR DIPLOMÉ

F. BENZ
Anc. élève du prof. Nicod

Maison Pini, rez-de-chaussée
recoit mardi, jeudi et samedi
matin Tel. 2 16 24

Sancisse!!
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au cumin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservanti
bien, le y_ kilo, 2,50; Morta-
delle, se conservant bien, le
Y, kilo, 2,20; Viande fumèe à
cuire, le y ,  kilo, 2,—; Grais-
se de cheval, crue et fondue,
le y2 kilo, 1,—. (Pour com-
mandes depuis 5 kilos, le %
kilo —,90), expédié constarci-
ment contre remboursehient.

Boucherie Chevaline
M. GRTJNDER, Berne.

STUDI©
tout confort.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4195.

Pour 4,500.— cause dou
ble empiei ,

Mi __.0 £__*!!_
Primeurs-Fruits

Quarlier neuf en plein deve
loppemenl. Appt 3 pièces. S
Coco, ruie des Peupliers 4
Genève.

^_^_ f̂ _k/l_9̂ ll.
ELECTRICITE

HAPPT/ GNV
MACHINE a LA VER LA VAISSELLE

AUTOMATIQUE
CENERAL |!|  E L E C T R I C   ̂ ^

DÉGRAISSE - LAVE - RINCE
Rend la vaisselle sèche et brillante

DÉMONSTRATION
EXPOSITION

PERMANENTES

Facilites
de

paiement

Livrable
également
par votre
électricien

Tétpètt,6606'¦

VIVI-MOLA
Boisson de table a l'eau minerale d'E glisau

__¦¦¦¦ — I— I j _ , .. ,

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez

e 

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplomo obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tot. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tèi.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchatel, Fribourg, Bel-
linzone.

~~ ~— _ j L*fWS_r\-Vi - _¦_
délicieux et rati _Tchiasant ~~ TTv£

Le prieur m 'observe dans le travail de
mon émotion qui me ramène sans cesse au
passe. Avec un scurire qui n 'a rien d'irò*
ni que , — l'ironie est visiblement étrangère
à ce visage de bonté , — il me dit :

— N'aimeriez*vous pas rester ici ?
Je sors de mon rève et , presque effray é,

jc réponds :
— Quelques jours , mon pére , quelques

jours et quel ques nuits. Mais un pareli
tète _ .ète avec sobmème ne peut se prò*
longer.

— Avec sobmème ? Oui , l'homme a peur
de se connaìtre . Mais nous ne sommes ja *
mais seuls. Dieu n 'est _ 1 pas là dès qu 'on
l'appelle ? Vu en Dieu , l'homme est très
différent. Il est mème supportable , je vous
assure... Je vais maintenant vous conduire
au cloìtre. Là est notre jardin.

Nous y allons. Mais ce jardin commun ,
c'est le cimetière. Une grande croix de pier*
re s'élève au milieu. De petites croix de
bois désignent les tombes. Elles ne portent
aucune inscription : toutes sont anonymes.
C'est l'oubli et le silence. Aucun monu*
ment des hommes ne saurait exprimer, com*

me ce jardin de croix , la sérénité de la
mort.

Je cherche pourtant si l une des tombes
n 'offre pas quel que particularité . Jean
Rambert , enterré à la Chartreuse, n 'a pas
dù subir la règie des moines. Le prieur m'a
devine. Il s'oriente quelques instants et me
désigne un tertre :

— C'est là , me diteli.
Je le regarde , surpris :
— Comment le savez*vous , mon pére ?

Cette tombe est semblable aux autres.
— Oui. Jean Rambert a demande com*

me une faveur , n 'ayant pu nous rejoindre
vivant , de nous rejoindre mort. Mon pré*
décesseur , en souvenir des autres Ram*
bert , et parce qu 'il l'avait assistè, y a con*
senti.

— Votre prédécesseur vous a parie de
lui ?

— Il vous en parlerà.
— Il est donc vivant ?
— Il est ici. Dom Louis*Joseph de Vaul*

chier, après avoir été institué prieur du
Reposoir par le chapitre, a été notre prò*
cureur general à Rome. Use par sa charge,
il nous est revenu et il est aujourd'hui , pour

——^——^——^——^——m

Banque de Sion, de Kaibermatten & eia
S0CIÉTÉ EN NOM C0LLEGTIF §_GH

Hnnnfn sur comPtes à vue et & terme BMAIA hypothécaires
UESl US SUr obliSations. j *PRIS sur compie* courantsmamTgmmMmmm sur carnets d'épargne ¦ ¦ m9mmv je construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

yf à t k & k e
r̂ ĝl installations commerciales

[ _|  . i ĵj j |g |  Chambres froides et de congélation

ìJT^JM  ̂ ^Ŝ S 
Froid centrai

^>0̂ k Ep_j ' - '¦'¦¦¦ ' Réfrigération de comptoirs (5 ans de ga«

^^^^^^^^^--IIK Déshmnidifìcateurs

Transformation d'installations existantes.

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.
Etudes et projets établis gratuitement sur demande par personnel technique
spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricien, Sion
(Chef*monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

personne
qui disposerai! de quelques
heures, deux fois par semai-
ne pour arroser un jardi n d'a-
grément en ville de Sion.

S'adresser sous chiffre P
6976 S., Publicitas, Sion.

JEK HOME
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.

chambre meublée
indépendante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4198.

oneuaux et mulets i oE,.,r ^ N
Vente - Achat — Echange "B A W& W\ W ]^T

Dumoulin Francois, Sa- a__ff / _ ,  W%. M3 W 1̂ 1
vièse, tei. 2,24,58. r ¦ •- , .,avec lraisiere de z ans, ar-

, , , . borisé , en bordure de route ,
Je cherche ìeune • , ___ -_ . •environ 150 toises.

__ _ _ !___ milii finii S'adresser sous chiffre l J

oli IIHii 7187 s- Publicitas ' s,<) "-
20-25 ans. Debutante de- | g_ ¦ ¦

brouillarde acceptée. Joindre _̂PO C/MlCT C/Rlv»
photo. Urgent. 

 ̂
»

Ecrire calè du Cret-de- CÌ lOUCI*
l'Eau , Couvet. garage au centre de ,a vi |,(

. ' _ '. de Sion , de préférence Avf-
A vendre a Sahns 3 toises de , Gare QU A ^

™ Midi .
l_ fkS_M _n4 _n_M _M __k!_n S'adresser sous chiffre PI0IÌÌ 6! P6Q8II1 7m s- PMki '- Si°-

S'adresser au bureau du II I|AB9IS|H||
Journal  sous c h i f f r e  4201. H VCglIlfC

A louer en ville Motosacoche 500 opposée pce
rech. pneus neuts 5 litres IU U

chambre meublée ir-u,8randei -T*?-ì™ ™doublé emploi. fr. 1,300.—
S'adresser au bureau du Tel. 4 86 I I (022) heures

Journal sous chiffre 4202. repas.

notre plus grande joie , coadjuteur de notre
chartreuse.

Le temps me paraìt tout à coup s'abolir.
Est*ce l'influence de ces lieux où il a cesse
de compter ? Hier, au Grand*Bornand , je
voyais Mme Fougère arroser les fleurs ob
fertes à sa fille. Et me voici , au cceur de
ce cloìtre , penché sur la terre , comme si elle
était fraìchement ouverte et venait de re<
cevoir le corps de ce Jean Rambert que je
sens maintenant si rapproché de moi et que
sa passion mème , encore inconnue , me rend
si cher. Tout à l'heure , dans un instant, je
tiendrai ses dernières paroles de celui qui
les recueillit.

— Puis*j e le voir, mon pére ?
Le prieur consulte sa mentre :
— Vous le pouvez avant votre repas.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale


