
L'economie et la politique
Ces deux mots ont l'un pour l'autre l'af-

hnité la plus singulière. A peine introduits
dans un texte , les voilà qui s'attirent invin-
ciblement et finissent toujours par se ren»
contrer. Au hasard des discours , l'un va
devant , l'autre derrière, economie politi»
que; la place peut changer, politique èco»
nomique, mais la conjonction demeure.

Or, ce rapport se retrouvé dans les cho»
ses qu 'on entend par là. Si l'on peut dire
que la politique est l'art d'administrer les
hommes en assurant leur bien-ètre , l'ordre
économique embrasse les phénomènes re-
latifs à leur bien»ètre matériel : c'est la
science des valeurs tangibles , des riches»
ses, et de tous les aspects de l'activité hu»
maine qui s'y rapportent : production , é-
changes, commerce , circulation fiduciaire
etc.

On se demande pourquoi cette science
est dite en francais politique, alors que
l'allemand l'appelle « nationale ». Il s'y
rattaché donc dans les deux cas une idée
de communauté. L'economie est politique
ou nationale en ce sens que les phénomènes
qu 'elle concerne sont d'ordre collectif , et
qu'en tant que science elle sert les intérèts
d'une société organisée.

Le lien est ainsi manifeste. Dans une so-
ciété moderne, la politique ne saurait se
passer de l'economie, pas plus que l'econo-
mie n 'est concevable sans organisation pò»
litique.

Mais laquelle l' emporte sur l'autre ? La
fin de toute organisation politique étant
la sécurité matérielle qui permet tout autre
développement , il semble que l'economie
précède en importance la politique. Cela
est si vrai que certains systèmes politiques
se prétendent conditionnés uniquement par
l'ordre économique. La conception mate»
rialiste de l'histoire , selon laquelle les con»
ditions et les formes de la production dé-
terminent la formation et revolution des
sociétés humaines, constitué le fondement
de la doctrine socialiste , dont l'expression
politique la plus avancée est la dictature
du prolétariat.

Quoique supérieure par essence , puis»
que l'art d'administrer les hommes contieni
des valeurs plus hautes et plus délicates ,
la politique doit donc en tout cas s'inspi-
rer des réalités économiques.

L'idéal de l'Etat n 'est plus celui de Spar-
te , c'est un idéal phénicien. Assurer le bien»
ètre des hommes, c'est songer tout d'abord
à l'economie. Car aujourd'hui , le progrès
social , la culture , la libert é, qui sont les
plus hautes conquètes de la politique , ne
s'acquièrent que gràce au développement
des échanges économiques. Qui dit prò»
grès économique dit progrès social. On ne
fait pas l'inverse. Un sage politique doit
ainsi tendre tout d'abord à augmenter la
richesse collective.

D'autre part , le monde économique ne

peut se désintéresser de la politique, qui
constitué son cadre naturel . Il doit l'ins»
pirer , la déterminer.

Hélas ! Ni l'Etat , ni les particuliers ne
savent faire précisément la part des cho-
ses. Pour commencer, l'Etat n 'a pas une
conscience assez nette des faits économi-
ques , qui échappent de plus en plus à l'ac»
tion individuelle, alors que lui , qui s'effor-
ce de les diriger (d'où le mot dirigisme),
n 'en possedè qu 'un contròie partici et une
connaissance très limitée. Il intervient au
petit bonheur et beaucoup de mesures
qu'il décrète sont peu profitables , voire
gènantes et nuisibles.

L'initiative économique individuelle , qui
a connu son àge d'or et dont l' efficience
périclite à mesure que prospere l'étatisme,
ne sait pas encore gagner la politique : on
voit des commercants s'en désintéresser,
l'abandonnant à autrui , uniquement pré-
occupés de leurs affaires. Ils ignorent
qu 'une bonne politique est indispensable à
la prospérité économique. Mais on les
comprend quand on voit ce que représen»
te trop souvent chez nous la politi que.

C'est ici une affaire de parti , de banniè»
res, de rivalités personnelles. On ne lutte
pas pour un programme empreint de rèa»
lite économique, mais pour des slogans.
C'est une guerre de mots et d'apparences ,
c'est la politique purgée de son contenu à
tei point qu 'on ne sait plus comment défi»
nir ce qui en reste. Au lieu d'examiner les
problèmes pour eux-mèmes — « sachlich »
comme disent nos confédérés de la Suisse
alémanique — on eritique les personnes
qui s'en occupent. Au lieu de trailer les
objets selon leur importance , on met la
charrue devant les bceufs, et quand on dis»
pose — ou plutòt qu 'on ne dispose pas —
d'un peu d'argent public , on achètera ,
soyez»en sur , un piano à queue plutòt qu 'u»
ne vache produisant du lait et du beurre.

Tout cela provieni du fait excessivement
démontré — et encore beaucoup plus re»
grettable que le désintéressement inverse —
que la politique est par trop ignorante et
détachée de l'economie, qu 'elle n 'en tient
pas compte intentionnellement , par négli-
gence ou faute de connaissance , et qu'elle
suit des mobiles qui lui sont égoistement
propres.

Cette lacune nuit au développement de
notre pays, dont le tourisme a besoin de
bonnes routes et de stations bien amèna»
gées, dont l'agriculture doit pouvoir mo-
derniser ses moyens pour affronter une
concurrence croissante , et dont il faut sou-
tenir l'industrie en lui assurant des cou*
dées plus franches et par une saine fis»
calile.

Ce qui nous manque en definitive, c'est
une politique économique coordonnée.

Bojen OLBOMMER

L'AMBULANCE-HELICOPTBRE REMPLACERA LE TAXI
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d'hélicoptères. Ramenés à l'arrière du front , les blessés sont ensuits pris en chargé par des avions
specialement aménag és, dans lesquels on peut aligner jusqu 'à 32 brancards, et ils sont transportés
ver» les hòpitaux dans le centre du pays.

CONTRE LA CONDAM NATION DU CARDINA L MINDSZENTI

L'in fame procès de Bucarest e la condamnation à la détention à perpetuile du cardinal-primat de
Hongrie soulèvent l'indignation des catholiques du monde entier. A New-York, des milliers de fem-
mes oirt manifeste contre l'odieux jugement et contre les juges pro-soviets.
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Un sérum p uisé dans la rate
et la mcelle ép inière

On a beaucoup médit de la saignée des méde-
cins de Molière qui, cependant, avait une effica-
cité certaine, mais la méthode a gardé des parti-
sans. En tous ' cas, les donneurs qui, périodique-
ment, se débarassent de leur sang « chargé » pour
faire ensuite du sang frais, jouissent d'une pro-
lifération cellulaire accélérée.

Par conséquent, ils reculent le vieillissement, et
il est à prévoir qu'ils vivront nettement plus long-
temps que Ies non-donneurs. Le problème de la
longévité exceptionnelle se trouve ainsi pose sur
un pian nouveau : soulager notre circulation san-
guine et tout notre organismo en lui procurant du
sang frais et riche.

Mais, bien entendu, cette formule ne saurait è-
tre valable que si la fabrication du sang artificicl
entrai! dans le domaine pratique et en quantité
considérable.

Le sang artificicl , injecté périodiquement, re-
poserait les hormones et tout le système digestif ,
car alors il ne serait plus nécessaire de forcer l'a-
limentation pour combattre une usure qui serait
presque nulle.

Beaucoup d'hygiénistes ajoutent que cette usure
peut étre retardée par l'habitude de dormir long-
temps.

Une jeune femme australienne qui, en 1922, s'é-
tait endormie (sorte de maladie du sommeil) pour
se réveillcr douze ans après, en 1934), en fournit
un exemple frappant.

Cette jeune femme, durant son sommeil, n'avait
pas vieilli de facon apparente en ce qui concerne
son aspect extérieur.

Mais, fait curieux, les médecins et les biologis -
tes de Melbourne, constatèrent que son organisme
avait rajeuni sensiblement et presentali toutes les
caraetéristiques d'un organe juvénile.

Le sommeil est donc un moyen opérant de pro-
longer la vie, reste à savoir si le jeu en vaut la
chandelle ! D'autant que l'anemie graisseuse guet-
te le donneur.

La legende de la Belle au Bois Donnant n'est
peut-ètre pas si absurde qu'elle en a l'air !

Après ces parenthèses, venons aux plus récentes
réalisations de la science, qui, d'ailleurs, se ratta-
chent aux plus anciennes croyances.

L'écrivain russe Ossendoswki , l'écrivain fran-

cais Guénon et certains explorateurs qui sont allés
aux Indes et au Thibet, assurent que des « Yo-
gis » hindous et thibétains atteignent des Iongé-
tivités incroyables. Vers Lhassa , des sages vivaient
depuis plus de neuf cents années, e* le prince
Cherenèil Lind prétend qu'il a converse, dans des
monastères du Thibet, avec des « yogis » vieux
de deux mille ans /

Bien entendu, ii est impossible de contròler ces
allégations, mais il est hors de doute que la pra-
tique de la gymnastique yoga permet de réaliser
ce qui, pour nous, est le miracle. Dans les monts
de Neilg-herry, aux Indes, vit encore le « yogi »
Yerumbu Swami .

Voici le secret de cet anachorète pour atteindre
la vie éternelle.

« La vieillesse résulte de l'écoulement du fluide
vital qui réside à la base de I'épine dorsale. Le
siège principal de l'àme et de la vie, par contre,
se situo dans le cerveau, à l'intersection des quatre
ventrìcules communiquantes. Pour ne pas vieillir, il
faut faire remonter le fluide vital dans le cerveau,
au lieu de le laisser s'éeouler dans l'organisme. On
peut y parvenir par la pratique rigoureuse du yo-
ga, mais aussi avec l'aide d'un sage initìé qui fera
pénétrer le fluide dans les ventrìcules en ouvrant
une sorte de valve cervicale sans le secours de
l'opération chirurgicale. »

Le swawi Yerrumbu a réussi cette expérience
sur lui-mème, et désormais l'heure de sa mort dé-
pend de sa seule volonté. Ce swawi prétend avoir
été témoin de faits historiques vieux de plus de
cinq cents ans, et il ne se prive pas de donner des
détails circonstanciés de la préhistoire hindoue.

Géographiquemcnt, la méthode prònée par le
swawi Yerumbu nous rapproche de la région de
l'U.R.S.S. où ont débuté en grand les recherches
du professeur Bogomolets. La méthode de ce sa-
vant, qui mérite une étude speciale, consiste à pré-
lever sur des cadavres « frais » (la mort ne doit
pas remonter à plus de quelques heures), les élé-
ments de son fameux sérum.

Ce sérum (le S.A.R.A.C.) est puisé dans la
mcelle épinière et aussi dans la rate humaine.

Des milliers rie personnes traitées au sérum
Bogomolets foumissent la preuve que l'invcntion
du professeur russe est réellement operante.
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couvrant cos accidente possibles... Ah ! lil, ca ne irai-
nerait rais...

Ant ro  Bupposition. Admellons quo COR Messieurs
anioni également dan s l'obli gation de venir travail-
ler dans les mines, et conlrnctcnt cette maladie
(puisque c'est ainsi qu 'ils l'appellent). Là ausai je
suis certain cela ne fornii  pas long feu , poni- qu 'à
nouveau un article de loi intercéde on leur favon i- .
Mais voilà , cos Messieurs no viennent pas travailler
nux còtés dos ouvriers, aspirer ces mntiéros nocivo»
qui provoquent la silicose. Eux, soni bion tranquille-
ment ussis dans un bureau et tirent Ics ficollos ,
tandis  quo los palionls a t te ints  doivent se debut i le
ot lutter sur un lit  d'Impilai , jusqu 'à ce que la
« f i l a n d o  l'aueliouse » ait accompli sou mine de
moi l .  l'eia fera uno famille do plus plongéc dans lo
déses.poir ot la misero. Mais peu importo , on ne los
toiK ' liorait guére...

Lors do la dis t r ibut ion des bustes de paio , il n 'y
a a lunne  discussion possible, quand à la retenue des
primes pour accidents ; ot lVnl reprise elle-mème est
tonno do verser sa coto nai l

L'ouvrier atteint de silicose ne l'a pas contractec
des suites d'un refroidissement, non. C'est en étant
il son poste , on travaillant , qu 'il l'a contractec, len-

(Suite en 2me page)

A PROPOS DE SILICOSE
Dans un journal  rég ional do notro canton du Va-

lais . mi eorrospomlaiit sollièvo la question ,de la sili-
coso ot de l'asKuranee. L'article est parfaitement ju s-
t i f ié  ot je l'approuve pleinement. Quant  pronda-t-on
los dispositions nécessaires, a f i n  que l'ouvrier ot su
famille soit assure contro co terrible fléau. Effecti-
vement , un bonimo a t t aqué  par co dernier est con-
damné d'avance , et jo puis on parler en connaissance
de cause, ayant assistè un ouvrier a t t e i n t  do silicose ,
jusqu 'au moment où il rendit  le dernier soup ir ; c'é-
ta i t  affreux.  J'y reviendrai plus loin.

Dono nous dison s qu los osauraiieos inlorv ionnei i l
seulement sur lo tard , lorsque tout est presque fini .
Supposous quo cos Messieurs, qui travailient dans
la paporasserie bureauerati que des assurances, eon-
traeteraient un accident cause par la poussière du
papier ! Je suis certain qu 'il y aurait immédiate-
ment la mise en vigueur d'un article d'assurance

Au gre de ma f antaisie

Besoin de meurtre
Avez-vous jamais ressenti une envie de

meurtre ? J' avouc que ce désir frén étique
ne m'animo p <is souvent. Et c'est bien à cause
de sa. rareté que je signale ce sentiment vio-
lent qui me tient aujourd'hui.

Je voudrais avoir un bon fusil à deux
coups. Oui, parce que ce n'est pas un seul
que je voudrais envotjer  dans un monde meil-
leur — s 'il est de meileurs mondes pour eux.
Et pourtant , ils ne m'ont rien fait  ces deux
particuliers, lui et elle. Ce n'est pas une obs-
cure jalousie qui me tenaille contre Noirot et
Colette , mais le sentiment qu 'ils sont néfastes
à la société pur leur seule exis tence et par la
bètisc d'une femme qui Ics odore. Qui Us
adorait, puisqu 'elle est morte. Seulement,
avant de mou rir elle a constitué,.un fonds de
trois millions (francais, mais c 'est déjà res-
pcdable) pour qu 'ils puissent fair e de vieux
os ! Or, Noiro t est un chat et Colette une
diatte.

Notez que j ' aime Ics bètes : j e vais méme
jusqu 'à aimer l'homme qui en est l'espèce la
moins intéressante, et je poussé cet altruisme
jusqu 'à les préfér er aux autres animdux.

Les chats ? C'est irès bien, sauf pour Us
souris et les oiseaux. Mais si j'en veux à
Colette et à son matou de Noirot, ce n'est
ixis tant à cause des carnages qu'ils com-
mettent dans la geni ailée et trotte-menu,
que parce que ces trois millions seraient
mieux plaeés à sauver de p etits enfants.

Qui, pensez donc ! Une chaine du bonheur
internationale Uunce une action magnifique
pour sauver 10,000 enfants malheureux d'Eu-
rope . On répond à l' appel avec enthousiasme :
en Suisse, les manifestations et les dons rap-
portent des centaines de milliers de francs ì
en France et en Italie, oà l'argent à moins
de valeur, ce son t des millions de francs et de
lires, et la, républi que de Monaco, et l'Autri-
che, et l'Allemagne , et le territoire séparé de
Trieste s 'en mclent et donnent de leur mieux.
Pendant ce temps une femme ne pense qu'à
Noirot et à sa chatte de Colette !

WinherUed mourant aurait dit : « Prenez
soin de mes enfants ». Le reste, il y a pensé
pour lui-mème sachant que seul son héroisme
l'aiderait dans l' au-delà. Et une femme, une
reprcsentantc de ce sexe admirab le dont on
dit que la, plus belle fonction est la- maternité
ne songe. qu 'à ses fél ins  domestiques au mo-
ment d'entrer dans l'étcrnité.

Dieu ait san àme à laquelle je me demande
si elle a seulement pensé. Le respect des morts
m'empèche de lui souhaiter un- pu rgatoire au
milieu de chats sau vages. Mais je voudrais
bien abattre les de ux animaux qui ont pris lo
cceur de cotte f e m m e  au détriment de nobles
causes qui méritaient mieux son affection.

Jacques TRIOLET

UN DÉPÓT DE MUNITIONS SAUTÉ

Un dépót de munitions de l'armée chmoiso
a sauté au début de la. soirée à Kianwai , fau-
bourg de Changhai , causant la mort de dix
soldats et en blessant d'autres. La. cause de
l'explosion est enjcore incornine, ainsi que
rimportaucc des dégàts. Les autorités obser-
vent une grande discrétion sur cet accident
et un cordon militaire empèche d'approeher à
moins d'un kilomètre du lieti du sinistre.
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tement, mais sùrement ; donc cela doit Stre consi-
déré comme accident de travail. Si pendant les an-
nées de guerre, lorsque le charbon n'était plus im-
porle, chacun était bien content de pouvoir ache-
ter du charbon du pays, méme les Messieurs dea as-
surances. Et si les entreprises n'avaient pas trouvé
de main d'oeuvre, ils ne seraient pas descondus dans
les puits et les galeries pour en extraire le précieux
minerai, soyons sans crainte I Et que ferait-on si
personne ne voulait effectuer ce travail ? Plus de ma-
tières premières, plus de fabrication, plus de cons-
tructions, car il n'y a pas seulement dans les mines
de charbon que la silicose existe, le marasme com-
plet regnerai! et paralyserait notre industrie na-
tionale.

Pour en revenir à cet exemple cité plus haut, j'é-
courterais le plus possible, car en décrivant toutes
les phases par lesquelles le malade a passe, on en
ferait un livre complet. Donc, j'allais souvent trou-
ver un collègue, au Pavillon des Isolés. D'un homme
de haute stature et qui ne pesait pas moins de 100
kilos, je le voyais de jour en jour fondre comme nei-
ge au soleil. Après quelque temps d'absence, je re-
tournai lui rendre visite ; Pépouvante me paralysa
un temps, ce dont il s'apercut. Ce n'était qu'un ca-
davre vivant. Les yeux sortaient des orbites, les os
à mème une peau parcheminée, un soufflé rauque,
il n'y avait plus rien d'humain dans cette carcasse
de peau et d'os. Je retournais le lendemain, la fin
était proche, cela sautait aux yeux. Dans un dernier
effort il se dressa sur son lit et en un ràle hoque-
fcant il me dit : « J'ai lutté pour avoir gain de
cause vis-à-vis de l'assurance, je n 'en profilerai pas.
Je suis f.. mais c'est un pas de fait pour mes cama-
rades, puis il retomba épuisé sur sa couche, ferma
les yeux et son souflfe devint toujours plus sacca-
dé.

Quelqu 'un me toucha au bras, et la sceur me fit
signe de sortir. Aucune parole ne pouvait s'échap-
per de ma gorge. Je m'empressais de partir à. gran-
des enjambées, je n'y tenais plus et pleurais comme
un enfant. C'était trop terrible et réel.

Voilà, ce que ces Messieurs devraient voir. Allez
visiter les derniers instants d'un homme atteint de
silicose, et si vous étes encore des ètres possédant
un peu d'humanité, vous comprendrez. On ne laissé
pas crever ime bète, a plus forte raison sauvons les
hommes, ou tout au moins s'il n'y a aucune possi-
bilité de ce cóté-là, que l'on subvienne en tout cas
à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, exacte-
ment comme pour un accident ordinaire.

Et maintenant, Messieurs, au travail. Et que ca
ne traine pas pendant des années, tandis qu'il y a
des hommes qui meurent ; car les poussières de
paperasse sont très néfastes, et ime nouvelle maladie
ou accident, comme vous voudrez bien l'interpréter ,
pourrait voir le jour et se nommer « La Paperassi-
cose >. Sermier M.

LE TESTAMENT DE JAN MASARYK
Mercredi a été publié à Londres le testament de

feu Jan Masaryk, ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie, mort en mars dernier à Prague.
Aux termes de ce testament, Jan Masaryk fait don
de 5.000 livres sterling à M. Jan Papanek -ancien
délégué tchécoslovaque auprès des Nations unies. Ma-
saryk explique, dans le testament, que cet argent
est le reste d'un montant qu 'il recut pour des buts
politiques d'une personne non désignée. Le défunt
laissé cet argent à M. Papanek, afin qu'il puisse
poursuivre l'oeuvre politique pour le succès de la-
quelle ces fonds avaient été remis.

M. Masaryk a laissé en Grande-Bretagne un héri-
tage de 9451 livres sterling. M. Papanek recoit 5000
livres en obligations d'emprunts de guerre britan-
niques, tandis qu'un avoir en banque est réserve
pour Maria Kratochwiloxa, Joseph Tyfa et Char-
les Klima. Le reste reviendra à sa sceur Alice qui
vit en Tchécoslovaquie.

POUR LA DÉFENSE NATIONALE SUÉDOISE
Le ministre de la défense nationale a com-

muniqué mercredi que la Suède avait dépen-
se durant les années 1946 à 1948 plus de 200
millions de dollars pour sa défense nationale.
L'aviation suédoise possedè maintenant près
de 1000 appareils dont beaucoup de chasseurs
à réaction du type le plus moderne.

CONTRE LES IMPÒTS FÉDÉRAUX DIRECTS
Le Comité federai d'action contre les impòts fé-

déraux direets, qui groupe, sous la présidence de M.
N. Bosset, ancien président du Conseil des Etats, des
représentants de tous les milieux suisses hostiles à
la centralisation fiscale, s'est réuni à Ì'issue de la
session extraordinaire des Chambres fédérales. Il
a pris connaissance des décisions du Conseil natio-
nal sur la « réforme des finances fédérales », en par-
ticulier sur l'introduction dans la Constitution du
principe d'un impót dit d'amortissement.

Fermement décide à combattre jusqu 'au bout le
maintien sous n'imporle quelle forme d'un impót
federai direct , inutile et dangereux, le Comité d'ac-
tion a pris toutes mesures utiles a cet effet. Il se
tient prèt à faire campagne, le moment venu, avec
le concours de tous les défenseurs de la souverai-
neté des cantons et des droit s des contribuables.

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes pharmacies

Assemblee du parti conservateur
Les délégués du Parti conservate ur valaisan sont convoqués pour le

samedi 26 février à 14 heures à la Salle .du Grand Conseil à ,  Sion, avec
l'ordre du jour suivant :

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

DIVERS.
L'assemblée comprend un délégué pour 100 électeurs conservateurs,

sur la base du résultat des élections au Conseil national du 26 octobre
1947 ; toute fraction au-delà de la centaine donne droit à un délégué supplé-
mentaire. Chaque commune a droit à un délégué au moins.

Le Président du Parti conservateur cantonal
M. de TORRENTE

BRIGUE — Une fabrique cesse son exploitation
La fabrique de corsets de Brigue, qui était

bien connue dans toute la contrée, a dù cesser
son exploitation faute de travail suffisant et
c'est ainsi que la direction a congédié, à con-
tre-cceur, une trentaine d'ouvrières qui cons-
ti tuaient son personnel.
HÉRÉMENCE — Une mauvaise chute

Une femme de la région a fait une mauvai-
se chute l'autre jour et s'est cassée le col du
fémur. Il fallut la transporter à l'hòpital ré-
gional de Sion où elle recoit actuellement les
soins que nécessité son état.
EUSEIGNE — La coupé des Pyramides

Dimanche, se courra à Euseigne, le slalom
géant appelé Coupé des Pyramides. Cette
manifestation regionale, qui a remporté l'an
dernier un grand succès, réunira les meilleurs
skieurs du Valais centrai.
BAGNES — Morte à deux mois de ses cent ans

Mme Marie-Louise Morand, la doyenne de
la vallèe de Bagnes vient de s'éteindre pai-
siblement au petit village de Médières.

Elle allait entrer le 27 avril prochain dans
sa centième année et recevoir le traditionnel
fauteuil de l'Etat du Valais.
AVANT LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Toutes les listes des candidats aux prochaines
élections du Grand Conseil sont aux mains des
préfets de uistriets et pendant les treize jours
qui suivent le délai de dépót on peut encore y ap-
porter des modifications, c'est ainsi que la si-
tuation politique ne sera pas éclaircie avant une
semaine.

INSTALLATION DE CHAUFFAGE
AU MAZOUT

On nous signale que des particuliers font ìns-
taller des chauffages à mazout sans autorisation de
la Commission cantonale des constructions.

Nous rappelons que ces installations sont sou-
mises à une demande d'autorisation conformément
au Règlement sur la police du feu et aux ordon-
nances du C. E. du 28.4.44 et du 31.3.48.

Certaines installations faites clandestiment repré-
sentent un gros danger pour les personnes et pour
les bàtiments dans lesquels elles sont construites en
dépit de toute mesure de sécurité.

Par mesure de prudence, celles-ci devront ótre mo-
difiées et, à titre d'orientation, il est précise que
les citernes ou tanks à mazout ne peuvent pas, sans
précautions spéciales , étre logés dans le locai où se
trouve le brùlewr; en outre, il ne pourra pas étre
toléré à l'intérieur des habitations des récipients
d'une contenance supérieure à 2 000 litres.

L'inspecteur cant. du f e u.

C'EST LE MOMENT DU GAI CARNAVAL
Accourez tous, entrez dans le bai ! Martigny vous

invite à eélébrer ce rite et les confetti voient dans
l'air gros. Dans l'air passe un vent de folie. A plein
verre coule le Malvoisie. Carnaval. Carnaval dans
la vieille Octodure, Carnaval, Carnaval cocasse ou
plein d'allure. Tu déchaines les rires et les chants
et tu fais danser petits et grands. Carnavai. Carna-
val du pays valaisan.

La chanson de M. Moreillon sonne toujours aux
oreilles. Elle sera de nouveau ces jours sur toutes
les lèvres.

UNE RÉUSSITE SENSATIONNELLE
Si le beau temps est de la partie, évidemment. Ja-

mais le cortège n 'aura été si long et si rutilant. Plus
de 50 chars et groupes, 4 corps de musique répan-
dant autour d'eux l'entrain et la gaieté, une fantai-
sie jamais connue, voilà ce que presenterà à ses visi-
teurs le Tóme Carnaval de Monthey. Oubliez vos sou-
cis et vos préoccupations journalières, accourez vous
divertir à peu de frais à Monthey, la ville du rire et
de l'esprit.

Et le mardi, à la salle de l'Hotel de la Gare se
déroulera le grand concours de travestis que les
journaux illustrés de Suisse ont tant reproduit Fan
passe. Ne manquez pas le Bai de Carnaval et ses
attractions, ses mystères, les bons moments qu'il
vous font passer. A bientòt ! Kametran .

FRED FAY CHEZ MGR HALLER
Mgr Haller, Évèque de Beethléem, a recu

en audience privée le peintre Fred Fay, qui
a signé plusieitrs fresques et vitraux de nom-
breuses eglises et chapelles du canton.

POUR L'INSTRUCTION MILITAIRE
PRÉPARATOIRE

M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder,
chef du Département militaire, assistè de M.
le major Loni:* Studer, chef des services du
Département, .. réuni à l'Hotel du Gouverne-
ment les différents organes intéressés à l'ins-
truction militaire préparatoire. M. le conseil-
ler d'Etat nous a déclaré, à Ì'issue de cette
réunion qu 'il était très satisfait du travail
accompli en 1948 pour l'instruction prépara-
toire en Valais et des résultats qui le couron-
nèrent. Il souhaite que le mème effort soit
poursuivi au cours de eette année et que de
nouveaux succès soient enregistrés.

LE TRIBUNAL CANTONAL CONFIRMÉ UN
JUGEMENT

Le Tribunal cantonal, saisi d un recours
depose par les avocats des accusés contre le
jugement, prononcé par le Tribunal de Mar-
tigny, contre MM. Fernand Carron, Benoit
Bender et Raymond Rappaz, a confirmé le
premier jugement. On se souvient que les ac-

cusés avaient été condamnés respectivement
à des amendes de 100, 50 et 100 francs, et à
payer solidairement une indemnité de 200 fr.
au plaignant, la commune de Fully.

Ils avaient enfreint une interdiction d'or-
ganiser le bai de la Fanfare radicale et a-
vaient resistè aux agents de police cantonale
qui voulaient faire respecter l'ordre donne
par l'autorité communale.
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UN VIOLENT INCENDIÉ A NENDAZ
Cette nuit, après minuit, le feu s'est déclaré

dans une grange appartenant à M. Jean Mariethod.
Le bàtiment, d'une certaine importance, a été la
proie d'un incendié qui aurait pu avoir des con-
séquences tragiques pour le village de Basse-Nen-
daz. D était situé au milieu d'un groupe de mai-
sons d'habitatìon et deux immeublès commencaient
à brùler quand les pompiers intervinrent. Ils réus-
sirent à circonscrire le sinistre, malgré le vent qui
soufflait et qui rendait les opérations de sauvetage
plus difficiles. Tout le foin, la récolte, le matériel,
ont été détruits. De la grange, il ne reste plus
rien. La gendarmerie a ouvert une enquète pour
établir les causes de cet incendié duquel on ne
peut pas encore évaluer le montant des pertes su-
bies.

L'ENREGISTREMENT ET
L'ÉMISSION DE LA CHAINE DU

BONHEUR
Un enregistrement radiophonique n est pas un

spectacle fait pour le public. Il s'agit avant tout
d'un travail pendant lequel on s'occupe moins du
spectateur présent que de l'auditeur lointain. Les
efforts sont coneentrés vers ce petit microphone quo
Désiré — le sympathique technicien de Radio-Lau-
sanne — promène sous le nez de celili qui chante ou
qui parie.

Le spectacle ici n'est amusant pour le spectateur
qu'au moment où Roger Nordmann, Claude Pahud,
Albert Itten, font les pitres. Il l'est moins pendant
la transmission des messages et ne l'est plus du tout
quand on est pris soi-mème devant ce microphone qui
vous flanque une monstre trouille...

Lors de l'enregistrement de l'émission qui a eu
lieu mercredi après-midi, à l'Hotel de la Paix, en-
suite de notre « Semaine du Bonheur », il y avait
beaucoup de jeunesse. Q& se comprend. L'émission
est faite par des jeunes reporters bien connus par
la radio mais que l'on voulait voir enfin.

Ce furent donc des mamans avec leurs bébés —
souvent trop jeunes pour comprendre, — des jeunes
filles, qui regardaient Roger et Claude avec de
grands yeux étonnés. ,

Il y avait M. Bacher, président de la Ville, et les
organisateurs de la « Semaine sédunoise pour la
Chaine ».

Pour ne pas éprouver le trac en pleine improvi-
sation, un petit discours avait été conche sur pa-
pier, et son autfiiir le lut au micro.

Après l'émission, il fallut reprendre la « scène »
du discours pour la réduire à une fraction. C'é-
tait mieux ainsi. Il faut savoir se plier aux exi-
gences radiophoniques...

Le coté technique de ce métier est fait d'éléments
auxquels ne peut songer l'auditeur confortablement
assis chez lui à l'écoute d'une emission qui a été réa-
lisée avec des tours de force.

En réalité, l'émission sédunoise n'a pas fait mau-
vaise impression, puisque 5,000 fr. ont été versés au
compte de chèques de la Chaine du Bonheur, pour
participer à l'action des 10,000 enfants sinistrés.
Ce qui corr'espond à fr. 0.50 par téte d'habitant en-
viron.

A tous ceux qui, généreusement, ont verse, avec
toute la spontanéité du geste qui va du portemonnaie
à l'urne, en passant pai- le cceur, à tous ; en bloc, en
gros ; à tous ces anonymes, nous leur disons un pe-
tit merci qui va, disait Rimbaud « de mon àme à
ton àme ».

AVEC LE F. C. SION
Les personnes qui désirent accompagner Sion I

à Chalais, dimanche le 20 février, sont priées de
s'inserire au café Tavernier jusqu'à samedi à midi.
Départ en car à 12 h. 45. Prix de la course Fr. 3.—.

Au Pare des Sports, Sion Juniors rencontrera
Marti gny Juniors. Le Comité.

AUDACIEUX VOL D'UNE AUTOMOBILE
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des indivi-

dus se sont intrnduits dans le garage de l'Hotel
de la Paix, à Sion, après avoir défoncé la porte,
puis ils ont dérobó une Citroen à einq places por-
tant la plaque bernoise No 11,216 et qui apparte-
nait à un voyageur de, commerce de la maison de
confections Lerner de Bienne.

Le voi fut  découvert joudi matin et depuis les
agents de la police de sùreté reeherehent activement
les coupables.

La Citroen, volée au garage de l'Hotel de
la Paix, vient d'ètre retrouvce par les agents
de la sùreté, près de l'Usine de la Dixence, à
la bifurcation. des routes de Vox et de Nendaz.

L'enquète contin ue pour retrouver les vo-
leurs, enti probablement ont eu un accident,
car les deux ailes de la machine sont pliées.

UN FILM QUTL FAUT VOIR
Hamlet , ce chef-d'ecuvro de la littérature an-

glaise , a été porte à l'écran avoc uno grande
pu issane*.

La tragique histoire ! do Hamlet , prinoe de Da-
nemark , qui osi un diamo de Shakespeare doit ótre
vu par un nombreux public. Lnuronco Olivier in-
carne magnif i quomont Hamlet. La distr ibution est
excellente. Los décors ot la mise en scène donnent
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un relief saisissant à cette admirable peinture do
l'ame d'Hamlet.

APRÈS UN CONCOURS
Le « Jeu de la Channe » pour la Chaine du Bon-

heur a donne le résultat suivant : le nombre de
grains de café était de 2763, gagnante Mlle
Moren, Café Industriel, avec 2800 soit 37 grains
de différence.

AVANT LE BAL MASQUÉ
Cette année, plus que les années précédentes, le

Comité du bai masqué s'ingénie à faire de cette
soirée, qui aura lieu le 24, quelque chose de re-
marquable à tous points de vue. Les prix d'entrée
n'ont pas été augmentés.

Nous savons déjà que le concours aura un grand
succès car il est dote de beaux prix.

UNE ARRESTATION
La police valaisanne de sùreté vient d'appréhender

à Sion un certain B. A. qui était poursuivi pour
une affaire de mceurs. L'homme a fait des aveux,
au cours d'un premier interrogatoire et il a été
écroué au pénitencièr cantonal.

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
PAROISSIALE

La bibliothèque paroissiale a été récemment ré-
visée de facon complète. Cinq cents volumes péri-
més ont été éliminés pour faire place à des ou-
vrages neufs. Les volumes de la bibliothè que sont
maintenant répartis en neuf catégories, telles que :
Romans, Biographies, Histoire, Science, voyages
et information , Spiritual ite , doctrine et apostolat ,
Mariage et famille. Sociologie.

Les demoiselles bibliothécaires ont mis nu j 'oinl
le classement par fiches selon le système lo plus
moderne. Leur magnifi que ot perseverali! dévoue-
ment, entièrement benèvolo et gratuit , morite les
plus sincères félicitations.

La bibliothèque est ouverte au public le lundi
soir, dès 20 h. 30, Maison d'Oeuvres, rue de la Dt-
Blanche, entrée du sud.

N. B. — La bibliothèque accepte on tou t temps
avec reconnaissance les clon's de livres cn bon état.

Salle de jeux pour les jeunes. — Les jeunes tra-
vailleurs ... et chòmeurs auront désormais à leur
disposition une salle de jeux (tric-trac) à la Mai-
son d'Oeuvres, rue de la Dt-Blanche. La salle est
ouverte le jeudi et Te samedi soir de 20 à 22 h., et
le dimanche après-midi de 2 h. à 5 h.

ST-LÉONARD
Dimanche 27 février

Mardi ler man

Carnaval
ACHETER CHEZ LES MEMBRES DU SERVICE
D'ESCOMPTE C'EST SERVIR SON PROPRE

INTÉRÈT
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Ski-Club Sion. — La course au Col de Balme est
suppriméeo vu le peu d'enneigement.

Choswr mixte de la Cathédrale — Dimanche 20 fé-
vrier, le Chceur chante à 10 h. la Grand'messe. 1S h.,
la Bénédiction. Lundi 22 février à 20 h. 30, répé-
tition partiolle pour les messieurs.

Jeunesse radicale de Sion — Mercredi 23 février
1949 à 20 li. 15, Hotel du Midi , Sion : Assemblée ge-
nerale ordinaire. 1. Ordre du jour statutaire. 2. Cau-
serie de M. Victor Maerki , Genève. Invitation cor-
diale à tous les membres clu parti.

Orchestre de chambre. — Samedi 19 février à
18 h.j répétition.

E~ Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BoUier, pharm.
Tél. 2 18 64.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

i^'ISi Dimanche 20. février

SS»*5Ì[L Dimanche <!, ¦ la Sexagésime

^Y^W 
Messes basses : ó li. 30, (ì li., (ì li. .'in .

—»tJLU»> 7 h,, messe et sermon Église de l'ancien
hópital : messe basse. 9 h., Chàteauneuf-Village :
messe et sermon. 8 h., Cathédrale : messe clos E-
coles. Communion generale des jeunes gens. S h. 45
messe ehantée et sermon allemand. 10 li., Of f i ce  pa-
roissial. 11 h. 30 messe basse et sermon. 16 h., Vè-
pres. 18 h., Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 20 février , messe aux Mayens, chapelle

d'en-haut, à 9 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
9 h. 45. Culle.

Avant le repas, le vrai gourmet
Se fait servir un DIABLERETS

24 Février 27 Février
Jeudi-Gras Dimanche de Carnaval

Carmi de Brigue
Grands cortèges — Ammations carnavalesques

dans les cafés et restaurants
Bals officiels Jeudi-Gras et dimanche 27 février
à la Riccasaal et à l'Hotel Couronne et Poste

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1949

HP Coupé des Pyramides
d'Euseigne

3 challenges en compétition

Départ des cars de la Poste
Ire manche dès U h .

Inscriptions à Euseigne jusqu 'à 10 h. 45,
Dimanche

Excellente neige de printemps

Les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Montana-Vermala
Samedi soir et dimanche matin 19-20, le Montana

H. C. organisé son « tournoi annuel » pour le chal-
lenge du funiculaire S.-M.-V. Les club de Servette I
(Genève ) et Sierre I disputeront le trophée au club
locai, le Montana H. C. champion valaisan de Sè-
rie A, qui le detieni depuis 2 ans consécutifs.

Montana-Sion 8-4 (1-2, 3-0, 4-2)
Notre club locai était invite hier au soir à Mon-

tana pour jouer contre la forte équipe du lieu. En
partant, on savait le sort qui leur était réserve, Mon-
tana étant finaliste romand de la sèrie A. Dans ses
rangs, nous trouvons le toujours jeune et puissant
arrière Viscolo, les as clu ski Alfred Rombaldi , Geor-
ges Felli, etc.

Ponr la circonstance, Sion recevait le renfort de
l'excellent Guy Rey-Bellet, du Viège, qui l'an pro-
chain sera le gardien du H.C. Sion. Les Sédunois
avaient leurs meilleurs éléments avec Perraudin , M.
Coudray, Pfefferlé, Follonier, Huber, Héritier, Schrce-
ter, Pralong, Debons, etc.

Dans le premier tiers, les Sédunois furent très
actifs. Ils firent des attaques bien combinées et qui
eurent comme résultat qu'à la fin du tiers, le score
était de 2 à 1 en leur faveur.

Le second tiers fui également equilibrò, mais la
chance avait passe dans l'autre camp. Rey-Bellet ,
malgré les efforts de son excellente technique, dut
prendre le puck 3 fois au fond de ses filets.

Les Sédunois furent dans le dernier tier agres-
sifs, et plusieurs fois ' ils furent près de marquer.
Nous devons dire que le gardien de Montana était
dans un excellent jour. Malgré cela, Sion le battait
à 2 reprises, alors que Montana augmentait la mar-
qué de 4 points.

En résumé ce fut une part ie menée très sportive-
ment, où le score reflète la physionomie du match.
Ce n'est plus le temps où Sion perdali par douzaine,
alors que rien ne passait chez l'adversaire. Sion est
nettement en progrès, et clans peu de temps, espérons
que les nòtres pourront lutter contre Montana à
armes égales. D®

Le déplacement prévu pour dimanche à Leysin
n'aura pas lieu , vu le manque de giace.

27 février - ler mars MÀRTIGMV

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. • Tél. 2 20 07

La bonne montre
à 1 Horlogene-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhdne — Sion

Toutes réparations
soianée».

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 19, Pharmacie Darbellay, tél. 2 10 30

Madame et Monsieur Prosper Bujard-Lavanchy
et leurs enfants , à Paudex;

Monsieur et Madame Louis Spring-Bujard et
leurs enfants, à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Louis Bujard-Depaulis et
leur fille, à Lausanne ;

Madame Veuve Isaac Bujard et son fils, à
Pully ;

Madame et Monsieur Alexis Chapuis-Bujard
et leurs filles, à Oulens ;

Madame et Monsieur André Gatti-Bujard et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Bujard-Buchs et
leurs filles, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont le pro fond cha-
grin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

We BUJflRO MARTIN
leur chère maman , grand-maman, enlevée à leur
tendre affection le 16 février, dans sa 75me année,
à Sion, après quelques jours de grandes souf-
frances.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry, le 19 fé-
vrier à 15 heures.

Culle au Tempie à 14 h. 30.
J'ai combatti! le bon combat
J' ai achevé ma course
J' ai ga rdé la fo i

* ^̂ ^̂ ^
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galvanisées et en cuivre..

COMPTOIR SANITAIRE S A
9. rue des Alpes, GENÈVE

I. CARBOLINÉUMS : Carbofort. Carbemul. Véraline TéL 225 43' " °n expédie

2. Produits à base de DIN1TR0CRÉS0L : Sandoline, Tretox - - T /̂ ^  ̂
Tél 2 21 64

5. HUILES BLANCHES : Volok, Zofal-Hiver. Para-Maag-Hiver U|J|Jul lulllulll
de 2 pièces, conviendrait pr ^̂ ^̂ •̂ ^~*̂ -̂ —a******************* mam******************* .

4. HUILES JAUNES : Paranicrol, Di-Zofal jeune ménage. Il M I* "*

Fédgrailon Uaiaisanne des Producteurs de Lait. à Sion — :— Vulllu Quii ullullu! Gii

Gr. 80 à 100 cm. 3.75

LE PANTALON ASSORTI 2.95
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et ses revendeurs régionaux 11 WP] [|P Les hoirs d'Ernest Roch vendront au café Anto LINGERIE POUR DAMES
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. Pour les noirs : Pierre Roch, Sion. ì

CHEMISE en tricot fantaisie, facon soutien-gorgeAgriculteurs... EmPlOVé

On cherche

cherche une bonne pension
Vous obtiendrez Ies plus hauts rendèments chez famille privée.

en qualité et quantité avec les x 
S'adresser sous P 2646 S

à Publicitas, Sion.

Engrais organlques ~ ~ "

m J  M ¦ B Jy m M W m M M àf m ¦ m. ̂ J 
une cm*inière-ménagère poni

*m+̂ petite famille.

Trois formules en dosage complet : _ ^rire sous 
^"

ffre P 2661
b, rubhcitas, Sion.

effeuilleuses
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers i
No 2 — Pour fraisières |l  ̂demande 4 bonnes
No 3 — Pour cultures horticoles ~££ 'Ai 
renferment 38% min. de matières organiques sèches, avec en si *¦ 

„ 1 .
plus, microéléments et éléments de croissance. ' S adresser Max Giriens, E-

^ 
toy (Vd).

Vttal& umus r̂ . lie
engrais organique complet à haute efficacité c, , . .

D adresser au bureau du
„ . . Journal sous chiffre 3280.
Kenseignements et pnx 
chez votre fournisseur habituel ou à n. i i » iOn cherche à louer aux

environs de Sion jardin d'en-
vironRlanulaciure d'engrais oroanioues ME0C s. A. - CHARRAT

Roduit André, agence im
mobilière patentée, Sion.

« Winterthur », Société d'assurance sur la Vie

200 toises
peu ou pas arborisé.

S'adresser chez Ernest Jor
dan , Chemin des Amandiers
Sion.

iirtmi
avec 2 chambres, cave et re
mise, à vendre à Sion. Fr
10,000.—. Nécessaire pr trai-
ler Fr. 5 000.—.

mieli s à ftl-r
DUBIED

Kené Antille

SIERRE — Tél. 5 16 30

appttìienl

aussi celles d'années antérieu-
res.

De préférence No 8, 10 et

I 

Offres à Contini, Nagliaso,
essm.

Route de Sion

Chèque postai Ile 705

Se recommande pour toutes les assurances sur la

vie et renites viagères [i \ A remettre

5 pièces, tout confort , dans
immeuble moderne.

S'adr. par écrit au bureau
du Journal sous chiffre 3283.

Frilcteor le 20 ans
par l'Eau de Cologne Surfine
des Laboratoires Rhodan , à
Sion.

Je cherche un

C f̂ r̂e * vendre Peintre ,*?!¦*,
chauffée , indépendanle, à , , . „ , ,  ~ „ , . j  • u d envlron i Pièces , si possible

!_.. i) 1 mulet, age de / ans, tra- (in demande de suite un bon v. ;~ rA\n Q„v „n„;mn. J„louer pour L personnes. .„ , ,. , . . avec jardin , aux environs de
D„ . . „ , vaillant tres bien , on échange- peintre. e-
Patisserie Kuhn , Sion. ;t contre chevaux ou , . Faire offre a R Brossard , " , , . .
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ar ecnt» sou s chiffre 32S2.n loucr S adresser chez Richard , Ar- tei. 4 51 89. _ _J 

appartement Vlir l vendre A vendre

alors insérez dans les « Em- .__ ]a montagne Je cherche a louer

s ĴSSi'sìSs PERDU nes vaches cl*^mb5 ,̂i • i n , -  i i • L ì i» - ii t \\ UUO VUUIIUU non meub ee , si possible ìndc-exemplaires , 10% de rabais boucles d oreilles (nceud) en www www».»» j~
pour répétition de l'annonce. or. Rapporter contre récom- paiement en fromage. pendante.

Traduction exacte et gratuite. pense à Mme Maurice Kuch- S'adr. à Publicitas, Sion, S'adr. au bureau du Journal
Tel. (031) 813 55. ler, Pratifori, Sion. sous chiffre» P 2726 S. sous chiffre 3285.

4 grandes pièces, confort. ll«nhnn e , u r • u • • Fr- 40-—. une valise, un man-
S'adresser à Patisserie Kuhn , UflCllRP 5 m^ bon fumier bov.n, a 

teau (dame) un costume,
T»l o n c i  WUUIIUI port de camion. L . ¦ » , .lei. Z I /  34. . . . AI r\cc - i r> i • un chapeau et bas de lame.

pour un tram de 10 vaches. Offres a Jos. rralong, ins-
curoruvi wnuc nn Ainsi t)u'un chevrier pour la tituteu r, Salins. a 

; 
au "r"u u Journal

tHERCHEZ-VOUS DU . j. -.. c« J Air J sous chiffre 3284.
PFRcniMMCi 7 saison d eie. b adr. Alfred : 
rtKaunntL / Schopfer, Frerrières s/Bex. On prendrait en estivage à — [ —Ti

alors insérez dans les « Em- .__ ]a montagne Je cherche a louer

Champignons de Paris iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ORANGES BON MARCHE
garantis frais tous les jours

f h éf t t Z & è k £ d  ! Le pantalon assorti 2.50

Vous hésitez à acheter une Parure 3 pièces
machine à laver ! en charmeuse mate, superbe qualité.
Vous n 'ètes pas convaincues ! Les 3 pièces 13.80
Alors, demandez-nous de vous _^____^_
(faire gratuitement, un jour,
la lessive à domicile. SUPERBE COMBINAISON en charmeuse indé-

maillable 5.90

R. NICOLAS. EUCTRICIIUION aum EUST1W ""*" "̂  * ""SS

Bjr ^̂g ĵ r̂ r̂ ti a. "jr̂ f̂^ î '

iiiî ^
CHARCUTERIE TESSINOISE

2.80

5.50

par kg. Fr. 5Saucisses de porc
Saucisses de chèvre

Salami la
Salametti la
Salametti Ila
Salami Ila
Salami de Bologna
Salami rosa

» 13
» 10
» 6
» 8

Expédition contre remboursement —
Franco à partir de Fr. 40.—

Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo Tél. 7 15 72

Le progrès le plus sensationnel
en matière de fumure...

{wtmialò *
engrais complet pour

fumure au pai.

pour arbres fruitiers , vigne, horticulture.

Succès prouve par 2 années de pratique

Notice, renseignements et prix MACHINES ^*wm ttLlChCai/^£\
MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES A CALCULER  ̂W - tiC H A R R A T  

% SION
' "

™"™""™~" Hotel

Sancisse de ménage

A louer *** ™ ^^*~* ** ̂ ^"̂
* * t t r  Dans centre du Valais, altitude 2000 m., à vendre

CDdlUDrC mCUDlCC ou à louer , hotel de 40 lits , tout confort,
ensoleillée, eventuellement a- , S'adresser à l'Agence Cyprien Varone , Rue de Lau*
vec pension. sanne, Sion , tél. 2 14 68.
S'adresser à Publicitas, Sion, —^—— ^^~^^"̂ ~ "̂̂ —*
sous chiffres P 2712 S. I _ _ .

oujours la 
^ Faites un essai avec notre excellente saucisse de ménage

enne patisserie au prjx  ̂pr ^
QQ je i,g p^x spéc;aux pom- revendeurs in-

téressants. Franco contre remboursement depuis Fr. 20.—
. i t Boucherie-Charcuterie Ponthet frères , Mezières (Vd) , tél.

chkaLmtore
meublée, indépendanle , bien
chauffée. S'adr. « Ma chau-
mière », tél. 2 15 02, sous-
gare, Sion .

asoaneiM!
de 5 chambres, cuisine, con
fort moderne.

Offres sous chiffres P 272 1
S à Publicitas, Sion

inni
A louer

village près de Sion , dans une
villa neuve , appartement de 4
pièces, hall , jardin, et tout
le confort moderne, situation
ensoleillée , libre de suite ou à
convenir.

Ecrire à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 2733 S.

Jeune dame
cherche travail à la journée
dans hotel , famille ou fabri-
que.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3286.

Appr. couturière
est demandée chez Mme

Pischia-Cardis, Avenue des
Mayennets. Téléph. 2 11 29.

Vigne
plantation en plein rapport , à
vendre à Champlan en bordu-
re de roule , 150-200 toises.
S'adr. au "bureau du Journal
sous chiffre 3288.
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On demande pour entrée de suite

représentant

Lavage de viires

capable et possédant meilleurs certificats. Valaisan de nais-
. '. '. T" sance, certain àge, ayant travàille de Ìongues années avec

Sion Im
^

rtanT SUC°ès da"S le Bas-Valais- Doit visiter la clientè.Ie Particulière
, mp r an 

^^ 
maison de la branche boissons. Place à 

vie 
intéressante

Ìl il HI IBI il lt lì il c'ans ^e honnes conditions , fixe , frais journaliers et abonné-

M Nerbo - - d
WWIHIHVI  VW 

0ffres sous chj ffre T 2?22  ̂ à publicita&> Berne.
de vins.

S'adresser par écrit sous IfilflipHipiilijji jji |||i"i||||i"ii||ii'"i||ii"ii|| j|i<>> • IJ [i'¦"mji ¦ ¦ ¦!|jt j f i ¦•>•[][>"" i)|> |[r""ini<¦ • >i|ju•¦ <i]
chiffres P 269 1 S à Publici-
tas, Sion.

Vos fenètres , verrières , glacés, portes vitrées, seront soi-
I gneusement nettoyées par 1' Entreprise de Nettoyage H. Savioz ,
I Rue Ambuel , Sion. Renseignements, tél. 2 10 29.

Cartes de ———^^~

loto Abonnez"vous
En vente à I'IMPRIMERIE uUUHIlAL C i
G E S S L E R  FEU|LLE D'AVIS DU VALAIS
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A vendre

Machines à coudre 
 ̂^̂  

f MAgONNERIE A 
\^ 

g jfg j  

 ̂
/ I A

f m *  \̂ , 
m CARRELAGES Limousine-cabriolet , modèle 75 #1 / f #

A% %J9^ GYPSER1E A l »* 39, parfait  état , prix intéres- Lf f f *Ì  Àm \f
^«  ̂ % V* ZÌ8'Za§' PEINTURE « e t l t t  fL^"" 

sani, cause doublé emploi 
¦-¦¦¦¦¦ -«-¦—- a-.---™

*̂m% W portatives . électriques , 
* Ci \ V. * \3>^* ' Paire offre Case postale No IjMtPj^^^^TO^^B^^^^^^f^^a

^**W machines à pied, meubles , ^* * ̂ %̂  
tf 

V y *̂"̂ ***"̂ \ ^ » a Sion. ibS'J.v y.Jj ìih^^ ;¦" >'¦ .:'..'>'-' • ¦. %v- " : :!'S'' ';v—'3%^fttf ?B^S}
pour tailleurs et cordonniers. 

^
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GEORGES CRETTAZ — SIERRE I fT| « î-—"" 
RÉPARE CHARCUTERIE En gros : TOJAN S. A. «à votre service» GENÈVE

Tel. 5 1577 V-^  ̂ CONSTRUIT Gendarmes. la paire Fr. 
'¦ 

1̂ .̂̂̂̂̂ .̂ TRANSFORME -70; Cervelas . 1. pai™ Fr. IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllll
V SI ON # Tel. 2 11 69 . —-^' Emmenthaler, la paire
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"
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' 
, /̂ Fr. — .70; Saucisses au cu- tfTì

K c M U n U U t i l  *̂ _  ̂
\* pai». Fr. -.30 ; sau- vg

¦"¦ ¦¦ ¦¦¦¦ " ¦B ^^ P̂ 
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mw cisses fumées, bien conserva- 
^*Wm*a***^*^^

M

JAT W tadelle bien conservable , le Yl ^s*** &WQaWÈà*9 *pour Jeep camion, entière- K * A 1 kilo, Fr. 2.20; Viande fumèe CA HHfl Ul m ffl «
ment métallique. Construction % f/ f à cuire , le J/2 kilo , Fr. 2.50. SS* BvBEVtBWllflégère et soldie. Bas prix. ^% fi | /*&$ 

g\ 
Hg  J Expédiés constamment contre R*$WBK£s?J9ÌTél. (027) 5 15 71. 

^£ 
|̂ t%^F *?&*+ S»̂ T remboursement par la Bouche- Vl#f l ' ¦'¦ :VY'"y '*>. W

ARMAND GROBET, construc- 
^̂  p Ar f i f l  R I F U  

rie Chevaline M. Grunder, WÈÈ0 Wmm ' ' ¦ -
; 
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Ménagères... plus de journées de lessive ? 
î ^̂ ^ ^W^̂ m 

à'™°™ > économique et *̂ ||̂ f| 
", \  ""' :' - H *̂'

Pourquoi vous fatiguer inutilement ? 
^^^^^ ^^wf^^^^m- 

trÈS ""t"*'76, Convìent 
F f ì ipPr 'p- ~ Î -̂ ??j| ĵ |. I wÈÈ/0

Nous travaillons vite et bien , grace à nos instai- j ^^^^^^ M0  ̂ÌÉ ^^ P3.1"*3'*61"6"* à la Cpi l /CHC2 ^^^^^ ĵjP^

Coufiez-nous
^

votre linge à laver et à repasser. B̂§ 
, JjÉde puddings. lUCrCCriC Uno revolution dans le domaine des ROUGES A LÈVRES

Service special de nettoyage de tous vètements. »ltlplÉ#^M?: ': lÉH ^ amarr i "*i A remettre de suite dans ville

ni*nAiii**AiiiA cuir ^̂ ^M ŜWà J^^vL du Centre - *V A livrn Wli* 4T 4 WBiancnisserie FUX WBBBM^^̂ 'O s>adr- à rA8ence cyprien rAotR- rrloAlAN
Grand-Pont S I O N  Tél. 22041 mBuM^mS^mÉ^mt^am.^. ̂  ^S Varone, Sion. , ., .

. * ' • -i ^̂ aW^̂ m^̂ uLW^̂ ^̂ W' ,  ̂ ¦ voua Presente 'a dernière découverte de la chimie moderne
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de 
4"5 ">""«*• LA SENSATION DES ROUGES A LÈVRESj  a ouuu mz, uacncì. pour ^^^^a^^^^y^^'//^^'/- \Jwc X * ** Uff J 7 HK " L-

il d'enfant , couleur naturel- calU [ne, pour les 28-29 mai cnliihle W*WÈ? tu \ T J M M  ETUI CIEL 0R — rouSe Sras Indelèbile France, qui tient à
e sur roues ,élat de neuf. 1 949. 
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 ̂ ^ ^M  j r 
(Berne). Tel. 23.09. la perfection.

S'adresser au bureau du Offres sous chiffre P 2642 ^̂ ^̂ ^ ^P**̂  ̂ Lotion radicale contre les ^TUI NOIR OR — rouge gras F. Amérique vous apporte la
lournal sous chiffre 3279. S, Publicitas, Sion. IfPfi^^^ . m grande nouveauté : bàton carré qui facilite le trace

t*m*m*m^^m^**1******̂ m*SS *̂W*̂ ******ma m̂*1*̂ **t *̂**m********** C1I6V6UX 2XIS ^6S 
''S'les sans piiiccaux . Toujours propre gràce au

?̂ L-\J™T:"7f^~f x^.^ ''̂ ~'̂ 'y'?m^  ̂ . » '¦¦ ¦' ¦¦ 5 , ^— . , nouveau metal anticorodal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , - Imperceptiblement et de ma- ?rì% . Fr QA5 _ Rechange Fr> 3 2 5.
mmmmhS-^ '-̂ '- '" ' - ' ¦¦¦¦y •-v.l --WM?ir--:fc tff ^S'BU mère absolue reaonne peu à _ , ... . ,

^K.y^^'C-'!# :-, . " " T4'.;; ..;'- aRffScWBJW^y^Wk 1 1 11 1 Échantillons et démonstrations gratis.
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eu 
'a couleur naturelle.  Le . . . . , ? .^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^M^"^™™~™^^^^,̂ ,"̂ ~aa^~^^B^^^^~^^*̂ Hk fi , I.V /« fiC ™^At , „f ^„, . c'-n vente a bion chez les déposilaires :

«*-!—-**-»• rLES MULTIPLES APPLICATIONS
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^̂ =  ̂ B=Ì tkafcVS=at:

Hotel de la Pain, dès 20 h.30 DK MOTEURS BEHLIET , 
rey 102> L"e- A,e, Pouf:^slz:ef C-^ L,,.

^̂ ^̂ __^ S^̂ ^r TXff lf lE EmW ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B̂̂

Kg 'ASÌ/V RH cherche vignes à travailler ré- 
COM BUSTI A ^lli»Ì Ŝc! B̂ ': 
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H ^furond es ,  abcès, B 
JournaUo^ ctóffrê SI 

'" Livraison par toutes quantités dès 100 litre» tlilWî ^Jj M P J HTTSÌ
K^̂ K „» 
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KB Exc ellent e pou r  pu W*\m A buer près de la dare a ... . _ /? V ' .1 I,,, ,1:.̂ -"- I «̂**«
* coutellerie LtVAT - Sion s l̂i l̂: iti **?/ » **,

19 • ""•r '"8ta r °l Mi^BTBT - - 
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine) nòtige Geld dazu fchlt , / //  / /̂ /ga/JUtt?
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-tmWW  ̂ W% ¦ ., , D - x^^^^sas ^%^. ^-. COUTEAUX Olten 1.
"*^ p * avec cuisines électriques. Prix /[ÀZJ>^\ì?ÌM5& J f̂ rZÉ^ A k k •

 ̂ TnOClf^Tf* \*\̂ \* **m\ta**̂ ^**\̂*\m̂£m*¥m. f̂ ^m*m**̂ ^̂ BStl^*^*m- ' __^^^. __^___^^̂ ì̂t îìffi  ̂ .iisiLSrN s ppiii ni..»! *3  ̂ narmoniùm *u Carnaval de Monthey
* POUPqUOl VOUS tracasser )f et revisions par atelier spécia-
* PGUP Une Situation ? * lise. Travail prompt et soigné. ~ o ÉB

* quand vous avez tout sous la main, chez vous, pour vous * /  ̂ , , » / • 
(L'St,e 8ratÌS deS narmoniums , 

^^^  ̂ U On rit comme
+ 

la procurer... ^. '/pP/J f S S  x l .il ' f  *S C" ^'^ ĴRr 'iS* 7
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SI vous voulez vous preparer  ma intenant comme Correa- lf / ' } *m!m*
mm

**** VAW0 <=t -̂  ^<? Marmoniumhaus Fritschi, ^̂ 3S»^, *G 011 ie -P"e -
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mois ime carr ière  qui vou s donnera beaucoup 

de 
satisfaction.  . Oy Û   ̂ \ d^^ lf L ' ^€> iBBfcj£ ;5nM) "

' ,!̂ é# ^> - f
J Cett e si tuat ion d' avenir  ne dépend que de vous. Ce qui a J ^CL-41 /r^̂ M. "̂

' ~ A vendre 30-40 f ^̂ m*mwM ÛM 
Col lege  sans Ini .

J 
été fai t  po ur d' autres,  peut Ctre fa i t  pour vous. 

J "̂  ^ ^\N y4^^^^^^wVl ' n i  I I .  %" ĵSjgC^^X ^M Musi que. vin , en t ra in .
I Demandez sans tarder  l'intérejsa nt prospectus et Indl qttez ^. / X X^ j Pf é*&§&f ctm¥Aì\ A/\ DlHllOP I Oflnflfl ll <(Btj8lJBf/ 8̂«Sl -. P-bi n i
* la format ion que vous preferez  acquérlr . Les cours se don- * /V"&t^^&aL\> />0\ IlaA 

LDIIISISÌ l! I TiP5R& TKJL/  ̂ Bals , mystère. a manquei
-K ne.it en francais.  (Joindre  Fr. 0.60 cn timbre s pour (rais ). 5f Z/\ B*m*t**Ì Ĵ *̂̂ r7 C^ò. 

fcW»|I Hf l ¦¦ ;™
*W$!<*$l£m\ sO» traili.

J J ^S^^^^^^^«-r  ̂ ~> deuses (couvée avril-mai 48) ^|l ^T^ife  ̂ Mardi ler mars.
M \ »«"COM "SKINMM ì| r • /-> J ¦rf. ^S-K ^ 'fi^̂ S ĴSft !̂—Ŝ -- d excellente extraction. Ani- vSS ~̂j Itou , mais grand concours de
* W?>T 

Ensel^ement P" Correspondance 
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l^^^^y/ maux cédés avec toutes ga- ^̂  - ,,, , , , r ,r(.T W/sĈ 2 * -=^g ÌMtfc .̂ - i-L^gt«ŷ ' „ . f ,„ . s masques a ! Hotel de la Uaie.
* ^«i"STnb«q Agence pour le canton du )f îWEffli™ S. è r. I ranties. Pnx fr. 19.— franco. _ ... . r ,
L #WrK?̂  

Valais : Nat ^Sion * T rt C C I  P C M 0 fi C D N C Fritz Walther , ferme avicole. On filmerà les futures vedettes
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L > Wyssachen (Berne),  tél. 063
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Pourquoi une cure de CIRCULAN
est-elle particulière- *i«*#ttf& caiCAn V
ment in diqu ée en ttSlIQS 9CII9WÌ1 fi

En automne, le corps doit se preparer à affronter la mauvaise saison, si pauvre eri
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résistent. Vous ne
pouvez ètre en bonne sante si votre circulation est défectueuse. En activant votre cir-
culation, CIRCULAN permet à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au
froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains,
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour ,
pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge eritique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorroTdes,
varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

CURE
chsz votre Pharm?cien

et DroguisteExtraits de plantes du Dr ANTONIOLI, Zurich

riacon originai rr. *»./:>
Cure moyenne Fr. 10.75
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recommande pur le Corp* medicai
Dép. Etabl. Barberei S. A., Genève




