
Technique de la démonstration
Il nous arrivé de dire qu 'un plaideur peut

tirer d'un mème dossier deux thèses rigoil-
reusement contradictoires et. les défendre ar
vec pertinence en apparence égale. Encore
y fauti-il un bon avocat , car il y a des plai-
doyers si grossièrement fieelés que mème un
sot ne s'y laisserait pas prendre.

La propagande électorale fournit de frap-
pantes illustrations. Choisissons trois exem-
ples mi peu excessifs poni* allei* plus vite en
besogne, en taisant la couleur du prospectus
d'où ils sont extraits, étant donne que ces li-
gnes n 'ont rien à voir avee la politique :

La méventc des produits ag ricoles rend de
plus en plus précaire la situation des agricul-
teurs. Ce qui n 'a nullement empèché ces Mes-
sieurs du gouvernement de faire procéder à
une odie usc révisio n des taxes cadastrales.

Cette révision devant s'effectuer tous les
dix ans selon une loi cle 1891, et étant fondée
ici sur un décret du Grand Conseil qui l'a
décidée à l'unanimité en 1945, on voit avec
quelle facilitò on dénaturé im fait tout en res-
tant néannioiiis assez près d' une vérité re-
lative.

La crise vinicole s'accentue. Les viticulteurs
savent « combien» et « comment» leur f u t
achetée lati- récolte de Fan fiassé. Cela n'em-
pèche pas Messieurs les députés radicaux
conservateurs et socialistes des Chambres f é -
dérales de voter un nouvel impót sur le vin...
mais ces mèmes représentan ts ont vote la siip-
prcssion de l'impòt sur Ics bénéf ices  de guerre
des grandes entreprises .

Mème aeeomodemeii t des faits, mème tech-
nique cle la démonstration. U est vrai que les
députés ont vote à Berne l'impót sur les vins.
Mais le manifeste qui le dit s'adresse à la
population valaisanne. L'argument n'a donc
aucun sens, puisque les mandataires de nos
régions vinicoles, Valais en tète, se sont éle-
vés avee une magnifique vaillance contre
cette maladresse. Quant à l 'impòt sur les bé-
néfices de guerre, sa suppression est un fait
certain. La fin cle la guerre en est un autre,
dont la reconnaissance administrative a d'ail-
leurs été retardée jusqu 'à l'extrème limite cle
la décence et cle la légalité.

Partout le vrai et le faux se rencontrent.
C'est, comme on le voit , une simple question
de dosaare. Lucore une illustration :

Pendant loule la legisla t ure, ces Messieurs
élaborèrent un nouveau projet fiscal , p résente
jx i r  M .  Gard , et remarne et mis au poin t par
M. Giroud. Voic i ce projel en un seul exem-
ple :

Un ouvrier gagnant f r s . 1,000.— par an
payait f r s . 94.— d 'impòt; il payera désormais
Fr. 145.-, ce qui équivaut à une majoration de
80%. Une for tune  de Fr. ÌOO 'OOO.- payait
f r . 350.— d 'impòt ; elle payera f r .  130.—, soit
45% de moins.
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L 'O.N.U. et le traf ic des stupéf iants

L'Assemblée generale des Nations Unies a récemment approuvé un
nouveau protocole qui place sous le contróle internationàl un certain
nombre de produits synthétiques découverts au cours des dernières
années. Notre photo montre quelques-uns de ces produits qui
viennent d'ètre places sous le contróle internationàl. Les con-
ventions antérieures ne portaient que sur les stupéfiants d'origine
vegetale comme l'opium, la cocaine et la morphine, par exemple,

Ainsi cette loi est battile en brèche du coté
gauche. Elle l'est de tous les cótés, car voici
ce que pourrait démoiitrer un adversaire
bourgeois (ceci est de notre cru) :

Vi. ouvrier gagnant Fr. -i'000.- par an et
ayant  une famille de 3 en fa n ts n'acquiti era
plus qu 'un impòt dérisoire de Fr. 2.9,2.') qui
ne oorrespond pas à la structure économi que
et soc iale de notre pays. Une for tun e de f r .
ÌOO'OOO.- rapportant annuellement du S% sera
frappée  d'un impòt de Fr. 417^5 au lie u de
Fr. 350.-. Demagogie , spoliation !

Lecteurs, méfiez-vous de -cette technique cle
la démonst ration. Quand on vous dit : ini seul
exemple s u f f i t, il est à peu près certain qu 'il
ne suffit pas.

Dans le cas cité en dernier lieu comme dans
presque tous les domaines, il faut ime série
d'exemples, il faut cles chiffres, il faut une
explication complète. Il faut savoir en l'es-
pèce que l'impòt sur la fortune proprement
dite n 'a plus dans la nouvelle loi qu 'un carac-
tère complémentaire. La fortune sera impo-
sée avant tout sur son rendement. C'est-à-dire
qu 'à coté d'un impòt fixe réduit au 40% en-
viron de ee qui se pratique à présent, elle
acquittera un imp ót proportiomiel à son ren-
dement. C'est-à-dire que le revenu du contri-
buable sera frappé dans toutes ses parties
produit d utravail et revenu de la fortune
alors que seul le produit clu travail est impo-
se actuellement selon un critère qui paraìtra
sans doute plus tard , si la nouvelle loi entre
en vigueur, une sorte d 'aberrai ion . Car on
vit réelìement de tous les éléments de son re-
venu , et non pas seulement d'une partie.

Voici mi exemple détaillé pour une fortune
de Pr. ÌOO'OOO.- :

Impòt f ixe  sur la Impòt sur le
Rendement for tune  revenu Total

2 %  130 41,25 171,25
4%  130 104,25 234,25
6%  130 187,25 317,25
8% 130 287,25 417,25

Poni* le contribuable entretenaiit une famil-
le cle 3 enfants, l'impòt sur le revenu progres-
sera comme suit :
Revenu rée l Revenu imposable Imp òt

4.000 1.500 29,25
8.000 5.500 165,25

12.000 9.500 371,25
16.000 13.500 626,75
20.000 17.500 920,25
24.000 21.500 1.252 ,75

Tonte la loi fiscale en un seul exemple !
C'est prendre les enfants du bon Die u pour
des canards sauvages.

Bojen OLEOUMER

LA FRANCE PRODUIT DE L'URANIUM
Los espoirs qu'a fait  un i t i  e li' découverte de

gisements d'nranium dnns les eontreforts do la Mar-
che aux monts d'Ambazac, à 20 kilomètres nu nord
de Limone*, viennent d'ètre confirmés. Les échan-
tillons de prélèvcmcnls  soumis nu laboratoire piui -
"ien ont r évélé une des plus fortes teneurs de mi-
nerai» qui soient nu monde : v>0 %.

Il serrrble que trois filons aient été reprérés et
lu 'en rertains poinls les gisements atteignent trois
•nétre s d'épnisseur.

On com prendili si l' ori sait (pre les minorata trai-
té» jusqu'à présent, cornine à Madagascar, contien-
nent err moyenne de 1,5 n ?¦ % d'u i n n i u n r .

L'uranium existe dans le sol sous In forare de sei

et il fa r r i  traiter en moyenne plusieurs lorures de
minernis  porri - obtenir quclqticH kilos d'nranium. Le
métnl purifié se résorlie encore pour aboutir par
exemple nu compose chimique t ' . 2.'!S qne l'on u t i -
lisé aujourd'hui dnrrs les piles atonii ques.

Celle nnnée marque donc l'entrée de In France
dnns le rnng des grandes piii ssnnees piodiutr ices  de
ce minerai rare.

Dès ii présent , une centaine d'ouvriers s'onip loicnt
ù. l'extraction du minerai et l'on envisnge In créa-
tion d'irne usine qui permettrait la production in-
dustrielle d'urn r r i i i n r  conccntré.

Cette révélation , deux mois après la mise err ser-
vite de Zoe — In pili ' n rénctioir du fort. de Clrnt r l -
lon — pince l'industrie rnrelénire francaise dnns une

excellente position.

ESPIONS A LA SOLDE DE MOSCOU

l.c nombre den espions délé gués- pur  Muscoli dnns ics pa ns dc l Occidcnt est enorme. Jl  s'agit , en ge-
nera l , dc eolliiboralcu.rs t res intelli gents .  subtils et rcmanpiablement dressé s. lei . un secretaire dc la
l.égcilion russe a séduit une jeune américaine, emp loyée au Ministèro de la Justice , qui détenait des
dossiers importants .  Ces documents , eolés par la jeune f i l l e  avaient été rem is à l' esp ion soviétique.
Mais  ics deux personnages ont été anetés à temps. (In roit sur ee radiogrammi! Valentin Gubitchev ct
J u d i t h  Coplon, Ics deum espions à la solde dc Mos cou.

L 'URS S D E M A N D E  LA RELAXI O N I M M E D I A T E  DE GOUBITCHEY
M. Panyonslikyne, ambassadeur d'URSS, s'est entretenu t'i la firr  de la mutinée de mercred i avec M.

Acheson, secrétaire d'Etat, au sujet du ressortissant soviétique (loubitclicv , employé drr secrétariat de
l'ON'l", récemment ar rè té  par la Sùreté federale sous l'incul pation d'espionnage.

A l'issue de cet entretien , l'ambàssadeur a décla ré à la presse qu 'il avait insistè auprès dir secrétaire
d'Etat pour que M. Goubitchev soit immédiatement relàche.

« Du fai t  de soir arrestation . a-t-il dit , M. Goubitchev, di plomate, qui est ern é aux Etats-Unis avec
un visa di plomati que. voit son immunité di plomati que violéc. »

Enfermé avi _K.re.mlin, Sialine
se mefite des « carnarades »

Chacun sait que le Kremlin èst le siège du gou-
vernement soviétique. Ceux qui fréquentent le cine-
ma savent peut-étre qu'il s'agit là d'une forteresse
édifiée au XVe siècle sur la colline située au mi-
lieu de la ville de Moscou. Elle est surmontée de
murs crénelés, et le mur d'enceinte, qui l'isole de
la ville, flanqué de nombreuses tours et tourelles ,
a plus de deux kilomètres de longueur et est percé
de cinq portes dont deux s'ouvrent sur la « place
Rouge ». Mais là s'arrèté notre savoir. On ignore
tout ce qui se passe derrière ces murailles. Di-
sons plutòt « tout ce qui se passait », car un jour-
nal démocratique russe paraissant à Paris vient
de publier, sur le Kremlin, des renseignements du
plus haut intérèt, fournis par une personnalité qui
était, il y a peu de temps encore, colonel de l'ar-
mée rouge à Moscou ; et ces informations ont été
confirmées par d'autres personnalités russcss di-
gnes de foi.

Cinq portes solidement gardées isolent complè-
temènt le Kremlin de l'extérieur. Quatre de ces
portes sont réservées exclusivement aux membres
du gouvernement Une seule est accessible aux
mortels fortunes qui ont été jugés dignes d'entrer
personnellement en contact avec les dirigeants
soviétiques et de pénétrer dans le sanctuaire du
tzar rouge. Un contròie très compliqué , très « raf-
finò » écarté d'emblée ceux qui ne sont pas au-
torisés à franchir le seuil. On ne peut entrer, en
effet , que si l'on est munì d'une assignation en
bonne et due forme, et le nom de l'interesse est
communiqué téléphoniquement au premier poste
de contróle. C'est à ce poste de contróle qu'on
montrera son assignation et qu'on remettra son
passeport On reroit, en échange, un laissez-passer
imprimé sur papier de couleur. La couleur du pa-
pier varie chaque jour, et seul le chef du service
de sùreté connait la couleur qui sera utiliséc le
jour suivant. Le laissez-passer contieni en outre
des indications chiffrées selon un end " absMument
indéchiffrable, pour éviter toute fals i f icat imi . On
s'assure ensuite que le visiteur n'a pas d'armes sur
lui, et on lui enlève tout ce qui pourrait donner
matière à un soupeon ouelconque, depuis sa ser-
viette jusqu'à son naraoluie. .

Ce contróle préliminaire achevé. nntre per-
sminane franrh.it la lour''0 porte ri" fe- H y trou-
ve une deuxième sentinelle qui détache le talon
du laisse*-nasser et note l'Nenre el la m""nte de
l'entrée. La norie franchie , il traverse en biais une
place spaeieuse, tenu à l'ceil nar les ai»ents de la
nnlicc poliHone . Au moment de nasser le seuil du
batiment où il deit se rendre. il est soumis à un
trois'è»"» poste de contróle. à un ultime examen
et dirisré vers un ascens»ur. Lorsqu 'il quitte la
cabine , il est recu r?ar deux ooliciers qui le ccn-
duisent dans la salle d'attente où il est... palpé
par deux autres agents. L'un d'eux le palpe par
devant, l'aulre par derrière. C'est à ce moment-là
seulement qu 'il sera recu en audience. Dès que
celle-ci aura pris fin, l'interesse doit quitter im-
médiatement le Kremlin. L'heure à laquelle il quit-
te le batiment où il a été recu et celle où il
franchit la porte sont exactement notces sur son
laissez-passer. Et malheur à celui qui aura mis
trop ds temps pour franchir cet espace !

Le généralissime Staline habite soit le Krem-
lin soit sa maison de campagne, sise à 15 km.
de Moscou. Il s'y rend toujours par le plus court
chemin. Une demi heure avant son départ. un
signal s'allume le long de la route. Aussitòt tout

le trafic est arrèté par la police. On voit alors
sortir du Kremlin cinq autos blindées noires aux
fenètres peintcs en aune qui quittent la ville à
une allure vertigineuse. Staline se trouve dans
une de ces autos. Dans laquelle ? Secret d'Etat !

Les villas habitées par Staline, Voroschilov, Mo-
lotov et d'autres « grosses légumes » sont grou-
pées sur une petite colline dans un beau bois de
pins. Les abords sont entourés d'une barrière de
2,5 ni. de hauteur, le long de laquelle patrouillent
jour et nuit des agents de la police politique avec
leurs chiens. La forèt est pourvue, en outre, dans
un cercle de 10 km., d'un réseau de fils électri-
ques. Au moindre contact, les lampes donnent
l'alarme au poste de contróle. Des policiers triés
sur le volet, camouflés ou non, sont disséminés
dans la forèt Le pare et les maisons font l'ob-
jet d'une surveillance speciale, qui n'épargne pas
non plus le personnel, femmes de chambre, jar-
diniers, cuisiniers, chauffeurs, etc, etc. Tous ces
employés sont solidairement responsables; ils doi-
vent donc se surveiller réciproquement , car ils
savent que, dans le cas d'un attentat, ou s'il ar-
rivait un malheur, tous seraient « liquidés ».

Il va sans dire que des mesures spéciales sont
prises lors des grandes parades sur la « place
Rouge ». Avant le début de la manifestation, tou-
tes les fenètres, tous les coins de la place sont oc-
cupa par la police. Les « manifestants », dont la
présencé est obiigatoire, marchent en colonnes de
cinq, et dans une stride discipline; l'homme qui
marche à l'aile droite est toujours un communiste
bon teint charge de surveiller les quatre autres. On
circule entre les rangs des policiers qui ont cha-
cun un étroit secteur à surveiller. Chacun d'eux
ordonne sans cesse aux manifestants de « circu-
ler plus vite », ce qui fait que la parade marche
au pas accéléré, surtout lorsqu'elle passe auprès
du mausoleé de Lénine, où se tiennent les hauts
dignitaires du regime.

Le mausolée est entouré de troupes de protec-
tion de la police. Les dignitaires se trouvent der-
rière une barrière de granit qui les couvre jus-
qu'aux épaules. Staline apparait tout à coup
— bon dernier — à la gauche du mausolée.
Personne ne sait quand il fera son appàrition.
A coté de la grande et majestueuse porte du
Kremlin, il existe un petit couloir en zig-zag qui
relie le mausolée au Kremlin; c'est par là que
passe Staline , entouré de sa garde de corps, et
c'est par là qu'il s'en retourne.

Pourquoi tant de précautions? C'est que Sta-
line a appris à se méfier, non pas de ses
ennemis que de ses propre samis....

VIM

Au gre de ma fantaisie.»

Après comme avant
Les lendemains d'élcclion s sont toujours

amusants, encore qne ces lendemains soient
surtout des surlendemains qu 'il faut attendre
pour oonnaitre les résultats. Ces jours-là,
point n'est besoin d'aller au cirque ou au ci-
nema pour voir des choses dròles, il suffit
d'ouvrir un journal politique . Et comme tout
journal est écrit par un rédacteur qui a des
opinions, méme s 'il évite de se servir d'une
tribune où il doit se montrer neutre, c'est à
peu  près tous les journau x qui vous o f fr en t
l'occasion- d ' un sourire.

Avant les élections, on se bat po ur cles idées
ou. on se contredit sur des p ronostics. Là, la
controverse est gratuite , on peut a f f i rmer le
rouge et le noir, p révoir un succès monstre
pour son parti et une défaite écrasante pour
les autres. Après, il n 'y a plus que les faits,
les chiffres , le « verdict du souverain », corn-
ine on dit. Ah ! ce souverain, comme on s 'est
e f f o rcé de le circonvenir et de lui óter sa li-
berté de jugement !

Yous croyez vmiment qu apres les élec-
tions, tout est si simple f Non, vous le savez
bien, lecteur, les f a its n'exislent pas quand
on est aveugle par la -passion, les chif fres les
p lus rigoureux sont contestables, et le souve-
rain est un sacre jeanfoutre  qui ne sait pas
très bien ce qu 'il veut et dont il est nécessaire
d 'interpréter la volante.

Si un recours est possible pour vice de for-
me dans l'élection, alors on y va dare-dare,
ct M.  le Conseil d 'Etat n 'a qu 'à bien se tenir.
De quelle facon- qu 'il, jug era, il sera tenu. pen-
dant quatre ans pour le responsable de tou-
tes les catastrophes de la. commune.

Mais en dehors de ce cas, il y en a d'autres,
non moins curieux. Pour me bonier à un seul,
je propose que lors des prochaines élections,
les jo urnalistes se réunissent préalablement,
avec les che f s  de partis s'il le fau t , afin de
bie n établir combien il, y ri de conservateurs,
dc radicaux, de socialistes et d'autres dans la
dépu tation. Ce sera le seul moyen de calcu-
ler les gains et les pertes.

Mais, si l'on supprimé tout sujet de con-
testation, de q uoi von t encore écrire les jou r-
nalistes f

Jacques TRIOLET
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LA CONF ÉRENCE ÉCONOMIQUE
DU TOURISME ROMAND

S 'EST TENUE A SION
La Conférence Économique du Touns*

me Romand vient de siéger à Sion sous la
présidence de M. Willy Amez-Droz, pré*
sident de l'Union valaisanne du Tourisme,
le secrétariat étant assure par M. Bojen Ob
sommer, directeur de la Chambre valaisan*
ne de Commerce.

Cette conférence qui groupe les chefs
des départements intéressés des gouverne*
ments romands, ainsi que les représentants
des organisations touristiques de Suisse
romande, a examiné les différents aspeets
du trafic ferroviaire en Suisse, à la frontiè*
re et à l'étranger. Elle a entendu notamment
à ce sujet un exposé de M. Ballinari , chef
d'exploitation principal des CFF, qui a
exprimé aux milieux touristiques romands
la sympathie des CFF, en assurant à ces
milieux que nos chemins de fer ne negli*
gent pas leurs revendications. M. Ballina*
ri a examiné avec bienveillance les diver*
ses suggestions qui lui ont été présentées
à cette occasion : l'introduction de voitu*
res directes à destination de Suisse roman*
de dans les grands convois internationaux
passant par Bàie , les démarches à entre*
prendre auprès de la direction des chemins
de fer italiens à Rome, en vue de l'amèna*
gement d'un quai de débarquement à Iselle
pour le transit des automobiles à travers
le tunnel du Simplon , et l'accélération du
passage des trains aux stations fróntières.
Toutes ces questions sont à discuter avec
les pays voisins.

Au cours du repas officici offert aux de*
Iégués par l'Union valaisanne du Touris*
me , M. Amez-Droz leur a apporte les sa»
lutations du Gouvernement valaisan. Dans
un discours fort applaudi après avoir sa*
lue MM. les conseiller d'Etat Treina (Gè*
néve), Maret (Vaud), Leuba (Neuchàtel),
ct M. Martinet , directeur du siège romand
de l'Office Central Suisse du Tourisme à
Lausanne, M. Amez*Droz a rendu hom*
mage à la compréhension de M. Ballinari
et des CFF, ainsi qu 'aux efforts déployés
en faveur du tourisme helvétique par M.
Krap f , directeur de la Fédération suisse du
Tourisme, qui participait à la conférence
ct qui a fourni un exposé très précis et très
complet sur les négociations en cours avec
l'Ang leterre , la France , la Belgique, la Hol*
lande ct la Suède.



VERS UNE REUNION DU CONSEIL
DES PUISSANCES DE BRUXELLES
Un communiqué du ministre des affaires étran-

gères annonce qu'en vue de la conclusion d'un ac-
cord sur le projet d'un acte Nord-Atlantique, et é-
tant donne l'importance qu'il y aurait i\ revoir les
arrangements relatifs à la conférence prévue sur
l'Union européenne, les gouvernements de Trance et
du Royaume-Uni ont suggéré une réunion prochaine
du Conseil consultati! des puissances signataires du
pacte de Bruxelles. Cette réunion aura lieu à Lon-
dres le 14 mais.
• On sait qu 'une conférence des dix (France, Royau-
me-Uni, Benelux, Italie, Norvège, Suède, Danemark,
et Irlande) est prévue pour le 28 mars à Londres,
pour préparer la réunion du conseil de l'Europe dont
la première session aurait probablement lieu au mi-
lieu de l'été. Ce sont les cinq signataires du pacte
de Bruxelles qui ont pris l'initiative de la confé-
rence du 28 mais et viennnent aujourd'hui de dé-
cider de se réunir auparavant.

Les gouvernements de Londres, de Paris et de
Rome ont regu chacun le texte du pacte de l'Atlan-
ti que et en examinent les termes. Ils donneront , au
début de la semaine prochaine, leur réponse il Was-
hington.

LE GENERAL GIRAUD SERAIT MOURANT
On apprend que l'état du general Giraud

s'est subitement aggravò au icours de ces der-
nières 24 heures. Le service de Sante de l'é-
tat-major de la 7me région militaire a pu-
blié le bulletin suivant mercredi soir : « L'é-
tat general du malade marque un fléchisse-
ment sérieux. On s'attend à ime issue fatale. »

VIVE LA LIBERTÉ !
Quatre employés d'une entreprise ali*

mentaire d'Etat en Slovénie , qui avaient
empoisonné des cochons, ont été condam*
nés à mort pour sabotage économique.

Le principal accuse , qui àppartenait à
l'ancien parti croate des paysans, parti
d'opposition , sera pendu , tandis que les
trois autres fonctionnaires seront fusillés.
D'autre part , les quatre inculpés se sont é*
galement rendus coupables d'avoir consti*
tue un mouvement de résistance clandestin
contre le maréchal Tito.

Les quatre employés d'Etat avaient ten*
té, au mois de décembre dernier , d'empoi*
sonné 680 cochons en mèlant de l'arsenic
à leur breuvage. Sept porcs ont péri.

SUCCÈS DE L'EMPRUNT NATIONAL
FRANCAIS

Jeudi après=midi , M. Maurice Petsche,
ministre des finances, a annonce à l'Assem*
blée nationale, que le total des souscrip*
tions à l'emprunt national 5% pour l'èqui*
pement et la reconstruction clos le 5 mars ,
s'est élevé à 297 milliards.

Ce montant se decompose ainsi: argent
frais 108 milliards, bons du Trésor 44 mil*
liards , rentes convertibles 145 milliards.
Cet emprunt avait été couvert le lundi 24
janvier .

RADIO*MOSCOU APPROUVÉ LES
POPISTES

Radio*Moscou annonce à propos de la
résolution prise le 6 mars par le Comité
centrai du parti suisse du travail: « Le Co*
mite centrai du parti du travail de Suisse
a approuvé la déclaration de Maurice
Thorez et recommande au peuple suisse
d'adopter une attitude semblable ».

COPLON-GOUBITCHEV INCULPÉS POUR
ESPIONNAGE

Judith Coplon, employée au département
de la justice, et. Valentin Gubitchev, ingé-
nieur russe employé par les Nations Unies,
ont été inculpés pour espionnage par le grand
jury fédéral . ,

On rappelle à propos de l 'inculpation de
Judith Coplon et de Goubitchev, que l'ambàs-
sadeur d'U.R.S.S., M. Paniouchkine, a conféré
à deux reprises avec le secrétaire d'Etat , M.
Dean Acheson, pour demander la remise en
liberté de Goubitchev, détenu à- New-York
sous une caution de 100.000 dollars. La cau-
tion de Judith Coplon avait été fixée à 20.000
dollars.

Goubitchev a été suspendu de ses fonction s
par le secrétaire general de I'O.N.U., M. Tryg-
ve Lie, samedi dernier. Si Goubitchev et Ju-
dith Coplon sont reconnus coupables, ils sont
passibles d'une peine maximum de 45 ans de
prison et de 30.000 dollars d'amende. (Yoir
notre cliché en lère page).

LE BUDGET MILITAIRE ANGLAIS
DÉPASSE 300 MILLIONS DE LIVRES

1949

M. Shinwell , ministre britannique de la
guerre , a demandé , jeudi , aux Communes,
des crédits militaires s'élevant à 304,700,000
livres sterling, dans le cadre du budget de

Les autorités militaires britanniques ont
l'intention de reprendre cet été les manoeu*
vres des diverses formations de troupes.
De grandes manoeuvres britanniques au*
ront lieu cet automne sur le Rhin. Au cas
ou une mobilisation apparaitrait nécessaire
dans un avenir immédiat , la Grande*Breta*
gne disposerait d'un grand nombre de
troupes qui ont déjà servi pendant la der*
nière guerre et qui maintenant constituent
une réserve. En faisant passer les hommes
astreints au service dans les rangs de l' ar*
mée territoriale , la Grande*Bretagne dis*
poserà de plus d'un demi*million d'hom*
mes bien armés , bien instruits et bien èqui*
pés .

COLLECTIONNEZ LES TIMBRES UCOVA
C'EST FAIRE DES ÉCONOMIES !

Minali
De la Suze on use... jamais on n 'abuse

LE CONGÉ DU DIMANCHE POUR
LES SOLDATS

A une question du conseiller national Muller , Win-
terthour, le Conseil fédéral répond ce qui suit :

Le Conseiller national Muller a invite le Conseil
fédéral à faire examiner par le Département militai-
re la possibilité d'acoorder aux soldats une fois au
moins durant un cours de répétitiòn un congé à par-
tir du samedi après-midi, cette mesure devant leur
permettre de se consacrer à leur famille et à leurs
affaires. D'entente avec la commission de défense
nationale, le département a décide que, lorsque' les
circonstances le permettent, les commandants d'u-
nités peuvent ordonner une fois durant le cours de
répétitiòn le licenciement des troupes le samedi soir
déjà.

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

Le bilan de clòture de l'exercice 1948 révèle à nou-
veau un accroissement d'un million de francs envi-
ron et atteint Fr. 60,993,312.78. Tous les chapitres
concernant les créanciers (compte de chèques, de dé-
pòt, d'épargne, obligations de caisse) participent à
eette augmentation. Les engagements envers d'autres
banques ont subi une importante réduction.

Du coté de l'actif , les diverses catégories de débi-
teurs ont, dans l'ensemble, diminué de deux millions
de francs environ. Ce recul est en grande partie com-
pensé par un accroissement du portefeuille-titres.

D'autre part, le développement des avoirs en ban-
que et des fonds immédiatement disponible montre
que, d'une année à l'autre, la liquidile s'est accrue
considérablement.

Le bénéfice net augmenté aussi d'environ dix mille
francs et atteint Fr. 260,345.10. Le Conseil d'admi-
nistration propose à l'Assemblée generale, qui se
tiendra le 28 mars 1949 à Zurich , la répartition
suivante du bénéfice : 4,5% de dividende au capital
de priorité, 4% au capital ordinaire ct un report ti
nouveau de 111,045.84 francs.

UNE TRAGÈDIE DE FAMILLE
Un jeune homme demeurant à Emmen dàns

le canton de Lucerne, en état d'ébriété, avait
eu une querelle avec son frère pour une fu-
tilité et s'était jeté sur lui le frappant à coups
de poings et de pieds. Il avait également mal-
traité sa mère et sa sceur qui voulaient séparer
les antagonistes. Comme sa sceur quittait la
chambre pour allei* chercher la police, le for-
cené la suivit. A ce moment, l'autre frère rem-
pli de rage sortit son browning et tira quatre
coups sur l'ivrogne forcené. Ce demier tom-
ba mort , tandis que la sceur était légèrement
blessée.

Le procureur et le défenseur sont tombés
d'accord sur le fait qu 'il ne s'agissait ici ni
d'assassinat, ni de mentre prémédité, mais
d 'homieide. L'auteur s'était mimi d'un re-
volver parce qu 'il avait peur des continuelles
menaces de meurtre de son frère. Le tribu-
nal a prononce une condamnation de deux ans
de prison, moins 220 jours de preventive.

SEMAINE ROMANDE DES VINS
L'Office de propagande pour les vins

vaudois fut sollicité par divers milieux
pour transformer sa Semaine des vins vau*
dois à Zurich en une Semaine romande des
vins.

Le 18 février s'est constitué à Lausanne ,
sous la présidence de M. C. Baud , un co*
mite d'organisation groupant les produc*
teurs des cantons du Valais, de Neuchà*
tei Genève et Vaud , et il a été décide d'or*
ganiser une telle manifestation à Zurich
du 20 au 29 mai 1949, dans le batiment des
Kaufleuten.

Cette Semaine romande des vins prend
une importance particulière au moment où
tous les efforts sont conjugués pour lutter
contre une crise dont les répercussions at*
teignent l'ensemble de notre economie na*
rionale.

GROS INCENDIE A MURGENTHAL
Un incendie a éclaté la nuit dernière dans

la scierie et dans l'atelier de construction
Kissling, à Murgenthal. Les bàtiments sont
entièrement détruits. Ils étaient assurés
pour une somme d'environ 50,000 francs ,
mais les dégàts aux réserves de bois et aux
machines sont très grands , de sorte que le
total des dommages peut étre estimé à en*
viron 250,000 francs.

Le sinistre a été découvert à 23 h. par un
cycliste. A coté d'autres équipes , celles des
pompiers de Zofingue ont été rap idement
sur place avec la pompe à moteur , mais ne
purent pas faire grand chose étant donne
la penurie d'eau .

VERS LA PROCHAINE SESSION DE
L'ASSEMBLÉE FEDERALE

Le Conseil fédéral a approuvé la liste des
objets à l'ordre du jour de la session de
printemps des Chambres fédérales , qui
s'ouvre le 2 mars 1949. Au nombre des
projets intéressant le Conseil national , il
faut citer la révision de la loi concernant le
droit d'auteur sur les ceuvres littéraires et
artistiques , le préavis sur la seconde ini*
tiative pour le retour à la démocratie di*
recte , le statut des fonctionnaires , l'assu*
rance militaire , etc. Quant au Conseil des
Etats , il devra s'occuper de la réforme des
finances fédérales et prendre position à l'è»
gard des décisions prises par le Conseil
national. Il discuterà également de la ré*
vision de la loi sur les postes et de la loi
sur les monnaies ainsi que de celle sur les
poids et mesures , etc. Quant à la liste des
motions , postulats et interpellations , elle
est , comme de coutume , d'une longueur
imposante. La conférence des présidents
des Chambres s'est réunie jeudi pour arre*
ter la liste definitive des objets mis en dis*
cussion au cours de la session.

Mobilière-Suisse
fondée en 1826

Assurances : Incendie, Voi , Eaux, Glaces
Agenee generale : René Roulet, SION

BRIGUE — Le successeur de M. Dellberg
On apprend que M. Joseph Rothen, chef

manceuvre en gare de Briglie, prendra la suc-
cession de M. Dellberg au Conseil communal
de Brigue.

ZERMATT — ASSEMBLÉE DE L'UVT
C'est à Zermatt que va se dérouler, samedi

et dimanche, l'assemblée generale de l'Union
Valaisanne du Tourisme que prèside M. Willy
AmezvDroz et que dirige M. le Dr P. Dar-
bellay. On croit savoir que plus de 160 per-
sonnes assisteront à eette réunion .
CHIPPIS — Mort tragique d'un ouvrier

Un terrible accident est survenu, hier, aux
usines de Chippis. Un ouvrier a été atteint
dans le dos par une benne qui était sortie des
rails. Le malheureux, qui avait la colonne ver-
tebrale brisée, a été immédiatement transpor-
tée à l'Hòpital régional , où il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir. Il s'agit de M. Jean
Esseillier, àgé de 41 ans, marie, pére cle qua-
tre enfants en bas age.

ST-LÉONARD — Les accidents de la circulation
Un camion de la.̂ maison de vins Weissen

et Chanton, de Viègé, est sorti de la roiite, au
lieu dit « Molière » sur le territoire cle la. com-
mune cle St-Léonard , et il a ravagé une vi gne
sur quelques mètres. Tout se borne à des dé-
gàts matériels.
NENDAZ — Un désespère

A Clebs, hameau cle la commune de Nen-
daz, une homme àgé de 35 ans environ , a
mis brusquement fin à ses jours en se logeant
dans le corps une balle provenant de son fusil
militaire. La, mort a été instantanée. Il s 'agit
d'un nommé F., qui souffrait depuis un cer-
tain temps de crises nerveuses.
LEYTRON — Ceux qui s'en vont

On a enseveli ce matin à Leytron, M. Jo-
sy Cheseaux, àgé de 25 ans, qui fut secrétaire-
caissier de la commune. C'était im jeune hom-
me intelligent et instruit qui voyait s'ouvrir
devant lui un bel avenir. La maladie l'a arra-
ché à des études supérieures et universitaires
et la mort l'a subitement enlevé à l'aff ection
de ses parents.

Nous présentons nos condoléances à la fa-
mille plongée si cruellement dans le deuil.

MARTIGNY — Collision
Un icamion pilote par M. Alex. Stiriiemann

est entré en collision avec une voiture que
conduisait M. Georges Cretton, de Charrat.
Les dégàts sont évalués à plus de 800 fr.
LA BÀTIAZ —' Auto contre train routier

A La Bàtiaz, près de Martigny, une voiture
conduite par un ecclésiastique de Nancy, M_
Timmermans, s'est trouvée nez à nez avec un
train routier de la maison Soutter, d'Ai gle.
600 fr. de dégàts. f %
VERNAYAZ — Un accident au chantier

Un ouvrier occupé dans un tunnel, a fait
une mauvaise chute. Sérieusement blessé, il
a été transporté à l 'Hòpital de Martigny.
SEMBRANCHER — Ést-ce l'incendiaire?

Dans un batiment de ce village, le feu a-
vait éclaté il y a quelque temps. Les agents
qui s'occupèrent de l'enquète furent pris de
soupQon quant aux causes et à la manière
don+ le feu avait éclaté. Après une enquète
serrée, ordonnée piai* le juge d'instruction
d'Entremont, on a procède à l'arrestation
d'un homme qui a été conduit au péniten-
cier de la capitale.

St-MAURICE — 'Un voyage retardé par un
dérapage
Mard i matin , M. Igor Markovitch, chef

d'orchestre bien connu, habitant Morges, vou-
lait se rendre avec sa volture de l ' autre co-
té des Alpes. Il devait diriger des concerts
ù Milan , et dans d'autres villes. Le voyage
en voiture se fit sans incident jusqu 'à la
frontière vaudoise. Il ne devait pas en étre
de méme sur le pont de St-Maurice. La voi-
ture derapa et fit un tète-à-queuc complet
qui se termina devant le poste de gendarme-
rie vaudoise. Sérieusement endommagée, la
voiture l'ut rcinorquée par un diligent gara-
gistc morgien qui la remit en état pour le
son- meme.

VAL DTLLIEZ — f M. Henri Rey-Bellet.
En 1911, un petit-fils du « Gros-Bellet »

M. Rey-Bellet Jean-Louis, décédait à Illiez.
La chronique clu temps avait relevé ce fait
rappelant , à propos,. le bel acte de courage
lu pi-oinoteur de l 'indépendance du Bas-Vn-
lais, relata nt , en outre, les qualités de ra-
ce que cet ' ancètre devail imprimer à ses des-
cendants. Aujourd 'hui , c 'est un arrière
petit-fils du héros populaire, M. Henri Rey-
Bellet qui est alle rejoindre ses ai'eux au bel
àge de 91 ans. Cette force que donne le cou-
rage et une activité inlassablc, qui' est le
propre du caractère montagnard avaient pro-
cure au défunt une belle aisanec dont il usa
généreusenient pour cles legs qui alimenteront
cles ceuvres de bienfaisance et qui attircront
sur ce bienfaiteur la reconnaissance de bien
des obligés. D. A.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Pour succèder daris les post es au regretté

feu M. le chanoine Victor Beck , S. Exc. Mgr
l'Évè que dc Sion a désigné M. le chanoine
Benjamin Esclier comme direetcui- de l'Or-
phelinat des filles à Sion , et M. l 'abbé Joseph
Walter, Rd cure de Riecl-Bi-igue, comme au-
mònier de la Fédération catholi que cles jeu-
nes filles clu Haut-Valais.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux ea tous genres

SION. Près des Moulin»

Les résultats définitifs ,
des élections Mesdames

District de Brigue
Électeurs 3112 ; votants 2311; bull, nuls 27; bull,

blancs 0; Bull, valables 2284.
Sont élus : Parti chrétien-social 3; Conservateurs

7.
Conservateurs

Députés : Esclier Joseph 1457
Borter Hermann 1433
Gertschen Aloi's 1421
Kaempfen Maurice 1383
Arnold Alphonse 1227
Imhof Joseph 1105
Michlrg Arnold 1070

Suppléants: Escher Alfred 1352
Bieler Leo 1334
Jossen Gotthard 1325
Escher Anton 1274
Loehmatter Gustave 1230
Pfanimatler Siegfried 1223
Imhoff Gottfried 1218

Clvrétiens Sociaux.
Députés : Guntern Leo 755

Nellen Arnold 010
Gummet Alvin 520

Suppléants: Baerenfaller Victor 584
Schmid Albert 511
Olaisen Franz 502

District de Viège
Sont élus : Parti eath. pop. 7; Parti démocrates

2; Parti cath. trav. et pays. 2.
Parli cath.-pop.

Députés : Summermatter Ferd. 1733¦ Kalbermatten Robert 1043
Bittel Joseph 1034
Andereggen Victor 1032
Dr Stoffel Leo 1032
Imboden Ulrich 1599
Burgener Paul-Eugen 1552

Suppléants: Abgottspon Alen 1740
Rinzelmann Adolphe 1712
Sarbach Otto 1073
Venetz Bernard 1GG7
Pfaffen Hermann 1002
Bumann Hubert 1001
Lagger Adrien 1001

Parli démoeralc
Députés : Fux Adolphe 886

Zimmermann Walter 073
Suppléants: Zurbriggen Joseph 042

Meier Peter 019

Pn-rfi cath. trae, et paysans
Députés : Taugwalder Emile 025

Regotz Ernest 017
Suppléants: Lauber Cesar 040

Blumenthal Beni. 515

District de Rarogne-occidental
Électeurs 1GSG; votants 1376; bull, nuls G; bull

blancs 1; bull, valables 1370.
Sont élus : Parti cath.-cons. 3; Parti cath. trav

et paysans 2. :_ - _ •
Cat Ito liqués-Conscrva leurs

Députés : Dr Peter von Roten 594
Lehner Theo 589
Heynen Thomas 544

Suppléants: Imboden Emile 604
Burgener Ad. 603
Theler Siegfried 574

Parti eath. trav. et paysans
Députés : Pfammatter Alphonse 580

Rider Kilian 451
Suppléants: Imboden Franz 534

Rieder Jules 458

District de Sierre
Électeurs 6128 ; votants 4734 ; bull , nuls 33; bull

blancs 2 ; bull, valables 4699.
Sont élus : Parti conservateur 13; Parti radicai '2

Conscrvalcurs
Déprrtés : Theytaz Alors 2600

Epirray Hilaire 2531
Mas'sy Euchariste 2442
Perruchoud Jos.-Mnrie 2411
Thevtnz Alfred 2355
Clavien Otto 2354
Arbelhi v Pierre 2339
Bonvin ' Alfred 2332
de Preux Francois 2271
Berciaz Francois 2242
Torrent Alphonse 2188
Bai-ras Antoine 2184
Lamon Pierre 2134

Suppléants: Briquet Joseph 2560
Gasser Pierre 2526
Robyr Marius 2555
Zufferey Urbain 2G30
Bachmann Robert 2572
Berciaz Al phonse 2010
Berciaz Paul-Albert 2545
Bevtrisey Joseph 2564
Nain Candide 2009
Rey Augustin 2574

Parti radunai
Députés : Wyss Edga r- 1430

Zufferey Benjamin 1299
Arnold Jean 1247
Gard Henri 1240
Théoduloz Adrien 11S4

Supp léants:  Vaucher Francois 1250
Favre Albert 1242
Genoud Robert 1215
Zufferey Gaspard 1212
Wanner Samuel 117S

Du 12 mars au 9 avri l

QUELQUES TRAVAUX
On procede a divers t ravaux  sur plusieurs

points cle nos routes et cle nos places publi-
ques. Il s 'agit d'installai ions souterraines de
li gnes aériennes et cle réparations cle càbles
usés par le temps.

PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE PÈCHE
Deux pècheurs sédunois pratiquaient lem-

sport favori le long cle la Borgne. Us étaient
niiinis d'un permis en règie. Mais, non con-
tent de lancer la ligne aux endroits ouverts
à la pòche, ils ont été pris cn f lagrant  délit
de pèche dans le secteur du Pont Noir où la
pòche est interdite.  Le garcle-pèehe a dressé
procès-verbal et Ics deux amateurs de truites
seront amendes comme le prévoit la loi sul-
la pòche.

UNE RÉDUCTIO N DE 50 %
sur toutes les permanentes et teintures vous sera
faite afin de faire connaìtre nos procédés

Studio coiffure
Avenue de gare, SION Tél. 2 21 32

Les comptes de la
Commune de Sion

Les comptes de la gestion financière de l'Admi-
nistration communale pour l'exercice de 1948 ac-
cusent fr. 2,291 ,544.11 dans la colonne des re-
cettes et fr. 2,319,537.65 aux dépenses. Le déficit
de l'année est donc de fr. 27,993.54.

Il faut reconnaìtre, dit le rapport de gestion, que
1948 a marque le déclin de la grande prospérité
économique de l'après-guerre. Dans l'administra-
tion, les rentrées sont plus difficiles. Il y a un
fléchissement dans le revenu commercial et indus-
triel. L'assurance-vieillesse et survivants, entrée en
vigueur le ler janvier, alourdit également l'admi-
nistration en lui imposant des travaux et des frais
supplémentaires. Le décret , vote par le Grand
Conseil, en janvier 1949, met à la charge des com-
munes le 25% des prestations évaluées, pour le
canton du Valais, à plus d'un million par an. On
voit par là que cette action sociale exige des sa-
crifices d'autant plus grands aux contribuables
et un plus grand développement de l'appareil ad-
ministratif.

L'ajustement des traitements et salaires du per-
sonnel est à peu près compensé. Les augmenta-
tions consenties atteignent le 53% alors que l'in-
dex officiel de la vie marque 62,7%.

On a procède à la remise en état de bàtiments
scolaires. Celui d'Uvrier a été complètemènt res-
tauré. L'école professionnelle, celle des garcons
et celle des filles, spécialement l'école ménagère,
sont presque entièrement rénovées.

L'effort utilitaire principal s'est porte sur le
quartier de Condémines. Celui-ci est aujourd'hui
relié à tous les services publics et dote de routes
asphaltées avec éclairage moderne.

Une installation d'égouts complète l'équipement
de cette agglomération qui est maintenant l'une des
plus attrayantes de not re ville. Elle compte 500
habitants, mais peut en recevoir un millier si les
places à bàtir ouvertes par les nouvelles artères
sont judicieusement utilisées. Le pian d'extension
y prévoit de grandes maisons familiales et des bà-
timents locatifs. L'ensemble des travaux effectués
a occasionné une dépense d'environ 700,000 f rs .
de laquelle il faut  déduire la contribution des bor-
diers de frs. 120,000 environ. Ces travaux sont
coùteux et il est préférable de construire en vil-
le avant de le faire à la périphérie. Des amélio-
rations ont été apport ées aux abords de la cathé-
drale, avec une petite fontaine ornée d'un bel ou-
vrage du sculpteur Sandoz. Autres améliorations :
près du cinema Lux, et à l'Avenue du Midi, où
l'on a pose un nouveau revètement bitumeux. En
outre, un pian d'aménagement a été adopte pour
le quartier Sous le Scex. Les terrains ont été a-
chetés à cet effet.

L activité dans 1 industrie du batiment se por-
te sur la construction de 69 logements. 10 ont été
demolis pour cause de vetuste.

Des travaux ont été entrepris sur les endroits
dangereux de la route de Bramois.

La réfection de la route de Gravelone sera ter-
minée ce printemps.

Les crues du Rhóne du 4 septembre ont occa-
sionné divers travaux de rétablissement. Elles ont
precipite la correction de la Morge, depuis la voie
ferree, en aval. Cet ouvrage est devise à 330,000
fr. Sion devra payer le quart de ces frais. La re-
construction du pont d'Aproz met la caisse de la
ville également à contribution. Il y a lieu de signa-
ler aussi l'endiguement de la Sionne supérieure ,
en chantier depuis le printemps passé. Le décret
porte sur une dépense de 546,000 frs. Les travaux
s'exécutent suivant l'entente conclue entre les com-
munes intéressées, pour une valeur d'environ frs.
100,000.— par an.

L'entretien des routes et chemins agricoles de-
vient de plus en plus onéreux et difficiles. Ces
chemins totalisent près de 60 km.

L'application du décret du Grand Conseil con
cernant l'augmentation du traitement des institu
teurs appelle une participation sensible de la bour
se communale.

APRES UN INCENDIE
Nom reeewms cette mise au point concernant l' in-

cendie des locaux de Ut FOBB à la rue de Conthey :
Une communication erronee ayant été faite aux

différents journaux hors du canton , concernant l'in-
cendie de nos bureaux, nous prenons la liberté de
vous adresser la présente mise au point.

1) Il est irrexaet que los causes de l'incendie soient
dues au fourneau ut i l isé  il l'effet du chauffage des
locaux , il. Beytrison , bri gadier , et Jl. Pralong, agent
de la sarete, l'ont reconnu également, L'incendie s'est
déclaré à l'embouchure de la cheminée et nous croyons
pouvoir af f i rmer  qu 'il provieni de l'état défectueux
dnns lequel se trouvait celle-ci.

2) Pour ee qui concerne plus précisément les dé-
gàts causes , il esl manifeste que ees derniers sont
importants, machines à écrire, à reproduiro, il cai-
euler , à adresser , toutes ont élé rendues inutilisft-
bles. En revanche, les livrets de sociétaires, air nom-
bre de 1200, ne soni que prirtielleinent brùlés et nous
pourrons rap idement , sur la base des indications
qu 'ils contiennent , eri établir de nouveaux. De ce fait
les avoirs ct les avantages acquis par Ics membres
ne sont nullement compromis.

3) Dans les valeurs eri espèces, nous n 'enregis-
trons aucune perte, lrornris eelle de l'argent prove-
nani de la vente d'iiabits il prix réduits.

Nous signalon s, par ailleurs , qrre les comptes de
l'année 1948 étaient bouclés, toutes les pièces jus-



tifìcatives sont il la caisse Centrale des le 2o février
1949, de telle sorte qu 'il nous sera possible de re-
constituer sans difficulté nos dossiers comptables.

Par une heureuse chance le registro des payements
de secours de chòmage a été épargné. ee qui nous per-
mettra de déterminer avoc exactitude le montant dos
indemnités versées il chacun des assurés.

Dès aujourd 'hui nous avons repris notre acti-
vité. Nous nous sommes instalìés dans de nouveaux
locaux. obligeamment mis il notre disposition pai-
la Maison Coudray, Café des Alpes, il Sion, place du
Midi. Notre téléphone fonetionne sur le mème nu-
méro, le 2 19 14.

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte,
polir exprimer il nos valeureux pompiers et à leurs
chefs, toute notre sincère gratitude pour le dévoue-
ment et la diligence dont ils ont fait preuve dans la
circonscri ption de co sinistre.

Pour la FOBB, Section du Yala is Centra l
Clovis Luvet. secrétaire

UNE BARAQUE DÉTRUITE PAR UN INCENDIE
La Maison Treuter-Naegelin possedè plu-

sieurs baraques, près de l'Usine à gaz, envi-
ron à 50 ni. du gazomètre. Hier, vers 11 li.
moins quart , l'ime de ces baraques prit feu et
brilla complètemènt avec tout le matériel qui
se trouvait à l'intérieiir, soit chaudières, fùts
de mazout et d'huile, etc. Le feu trouvait
dans ces matières un aliment intéressant et,

ECOLE de Peinture et Dessin

Christiane Zufferey
ane. élève des Écoles des Beaux-Arts

de Genève et Zurich
et de l 'Académie André Lhote à Paris

Lecons particulières - Cours d'ensemble
le jeudi et samedi

Rue de la Dent Bianche, SION
(vis-à-vis de la Banque Cantonale)

Pieds souffranti...
quel martyre ! I

Pourquoi continuer à souffrir ?

Notre service special
vous soulagera, gràce
à nos supports fabriques
par l'orthopédiste qualifié !

Nos supports vous offrent les avantages suivants :

0 Pas de metal, donc usure intérieur
impossible.

£ Très légers.

0 Souples et résistants.

0 Possibilités de correction illimitées.

$ Chaque cas est étudié spécialement !

Consultations permanentes sans engagement.

Chaussures
MORANO

SION

à% vendre
Belles occasions

T~ ^̂ *̂ mmBma\mm9m^̂  [}} S'adr. à Publicitas , Sion
ADOLF SCHMIDS ERBEN ¦ sous chiffres P 3626 S.

parrai! ciar L I . J ,WU.—¦ i Ĵ ĵyfc g.
FIAT 1 500 8 CV , 1938, peu roulé , en très bon état , ^fĝ

Fr. 5,400.- ^^m~

PACKARD 1938, 27 CV, 11000 km., grande , belle _- 

Voiture MERCEDES 230, 11,4 CV, 1937, belle lb
mousine , 4 portes , 5 places , chauffage. Prix très
intéressant.

PEUGEOT 202 1947*48 , roulé 17,500 km., comme
neuve , chauffage , toit ouvrable , limousine nob
re , 4 portes , 4 places , Fr. 5,100.—

SIMCA 8, 6 CV, 1947, 20,000 km., très bien entre*
tenue et excellent état à tous points de vue

Fr. 4,600
FIAT 1100, 6 CV, 1940, volture très soignée et

parfait état Fr. 5,000

voiture , comme neuve. Conviendrait pour taxi
ou poste. Fr. 6,500.— Chaque FRIGIDAIRE est un fri gorifi que

Mais chaque frigorifi que n 'est pas un
A. GSCHWEND - SION - Tel. 2 17 30

||i"iq||i<in|]|i><i||||iiiM|||iuii|i|ii>i|j| |iiM|||i |j|ini||)|iiii||||iiii||piiii||||iui||||iiii|g|iHr||||iiil||||ii>i||||ii>M||M"*l)||Uii||

Samedi au marche
ORANGES SANGUINES — .80 le
ORANGES PATERNO — .95 le
CHOUX FLEUR 1.15 le

 ̂ Tél. 2 21 64

Voyez notre banc au Grand*Pont

malgré la rapide intervention des pompiers,
on ne put rien sauver. Les efforts de ces der-
niers se sont dirigés du coté des baraques voi-
sines afin d'éviter uri sinistre conséquent.

Les dégàts sont évalués à plus de 6.000 fr.
Us sont couverts par l'assurance.

SUCCÈS
On nous communiqué que M. Charles Rei-

chenberger vient de recevoir son diplòme de
l'Ecole Technique des Arts de la Coiffure et
des soins de beante, de Paris et son diplòme
d'applicateur de teinture d Tmédia-Oréal .

Nos félicitations.

DANS L'ASSOCIATION DU HOME
DE BON ACCUEIL

Los dames ne font pas encor e de politi que en Va-
lais. Elles eurent donc le loisir d'assister très nom-
breuses il la seconde assemblée generale du Home de
N. Dame du Bon Accueil qui s'est tornio ri Sion sa-
med i dernier. La salle du secrétariat dc l'Action ca-
tholique put tout juste recevoir- les quel que quarante
personnes vonues du centre ot du Bas-Valais pour
participer il eette réunion. Dans uno séance qui té-
moignn de la vitalité de l'oeuvre et de l'intérèt qu 'el-
le suscite dans le canton , Mlle Jos. de Courten , pre-
sidente, presenta un rapport sur l'organisation et
l'histoire de Bori Accueil , après quo Mme Jean Dar-
bellay eut fait le protocole approuvé par tous , d'une
assemblée déjà lointaine , où fut fondée l'oeuvre,
fixées ses lignes générales et acheté l'Hotel de la
Derrt d'Hèrens. M. G. Spahr , caissier cantonal , tron-
quilisa les esprits on montrant comment gràce aux
secours de nos autorités publi ques, dos grandes ins-
titutions , cornine l'Aluminium, la Loterie Romande ,
la Ciba , la Société Hótelière Suisse etc , l'amortisse-
ment des dettes a considérnblemont pregresse. Sa
liste mentionne aussi plusieurs bienfaiteurs privés.
dont nous ne citerons que M. Maurice Gay, decèdè,
qui voulut ètre parmi los premiers et donna 1000
francs pour le Home.

L'aumónier de l'oeuvre presenta ensuite quel ques
suggestions sur les buts de l'Association ot la ma-
nière de les atteindre.

Après les constatations plutòt rassurantes du eais-

W E S T I N GH O U SE

'( j \\ |"̂ "i P=jnn ^* \j n °ffrc
/ rv  < CrO I sa l113''̂  exccptionnelle, son

I Py \ JJÌJHHB fonctionnement sur et écono-

L I  r=sg$  ̂' ~; \==̂ >5!p1 1 1 Sa conception est le résultat

f i  Br^^^^^^^S^E l! ^e 'a '
on8ue expérience de

^^^^^^^î jT ^^^l ! Westinghouse.

/-O f>H^ [(SV^^V I V (Garantie 5 ans).

cî ^̂ ^̂ Ĵ Louis Egli
\ \ T \ \ I " Atelier: Avenue de Tourbillon
>^i \ \ \ /  TéL 218 81 et 218 98

Installations commerciales pour toutes applications avec matériel exclusivement
américain. (Garantie 2 ans)

Machines à coudre ^*9&* <_M_K

^m> m W  ̂ Zrg-Zag,_̂_"Mfc \\ portatives, électriques ,
9\\\W machines à pied, meubles,

pour tailleurs et cordonniers.
GEORGES CRETTAZ — SIERRE

Tél. 5 15 77

PENNSYLVANIA MOTORQ

FRIGIDAIRE

R. Nicolas - Électricité - SION
Agenee pour le Valais

sier, les personnes présentés eurent la surprise agré-
able d'entendre quelques extraits de lettres de ma-
mans, lus par Mme Amherdt. Ce sont ces témoigna-
ges anonymes qui constituent la meilleurs charpente
spirituelle et morale de l'oeuvre. On ne doute plus cn
les entendan t ¦— si toutefois doute il y avait — de
l'opportunité d'une telle initiative et l'on croit pres-
que, vu la spontanéité et l'unanimité des témoi gna-
ges, t\ la pittoresque expression qui revient si sou-
vent sous la piume des correspondants « un vrai pa-
radis terrestre ». Toujours est-il , que Ics 180 per-
sonnes quo le Home a hébergées durant les mois de
juin , juillet et aoùt 1048, ne songent qu 'à revenir
l'an prochain. .Surtout les mamans qu 'un travail
harassant a reprises et qui , plus par épuisement quo
par la maladie , ont senti le besoin de se reposer et
ont ensuite éprouve durant l'année, les bienfaits d'u-
ne fello détente physique et morale.

Quoi que composée uniquement de membres sur qui
péso le souci de l'entreprise, l'assemblée a exprimé
sa reconnaissance envers toutes les personnes gé-
néreuses qui soutiennent cette oeuvre. Les délibéra-
tions orrt prouve que ni leurs secours, ni les mérites
no se sont perdus dans le sable. —r—

pai* M. de Huthemann, chef de publicité du
Département Frigidaire de la General
Motors.

6 % d'escompte sur le pain =
22 jours par an gatuitement !

A la Cooperative de consommation.

UNE SOIRÉE INTÉRESSANTE
Jeudi soir, à 20 li. 30, dans les salons de

l'Hotel de la Paix , la Maison Nicolas, électri-
cité , avait convié plusieurs techniciens de
Sierre et de Sion , tous de la branche électri-
que, à assister à une conférence sur un ap-
pareil ménager indispensable de nos jours , le
« Frigidaire ». Cette conférence était. suivie
de la project ion d' un film tourne dans les
établissenieuts de la Genera l Motors, au Ca-
nada , dans lesquelles se fabriquent ees mer-
veilleux appareils. Il nous fut donne dc suivre
par l'image le montage compiei , pièce après
pièce, de tout le >« Frigidaire ». On put voir
les gigantesques installations de la compagnie
industrielle , avec de puissantes machines et
des possibilités de travail et instruments les
plus modernes.

Cette intéressante causerie technique fut
présentée par M. René Nicolas et commentée

Occasion
à vendre un potager à gaz
en très bon état , 4 bruleurs
2 fours et casseroles.

S'adresser chez Mme Hai
lenbarter , Villa des Roses
Sierre.

Tailleur
cherche emploi de suite ou
date à convenir , à Sion ou en-
virons. Faire offres avec con-
dition s sous chiffres P H 6653
L à Publicitas, Lausanne.

A vendre
Ensemble bleu , tailleur et
manteau. Etat de neuf , long,
taille 42. Payé Fr. 500.—.
Cede Fr. 1 50.— .

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 12 mars, Pharmacie de Quay, tél

2 10 10.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 13 janvier
DeWDÌème dimanche de Carème

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 Ir. messe ct communion mensuelle des
jeunes filles. Église de l'ancien Hòpi-
tal : messe basse ; 9 h. Chàteauncuf-

Village : messe et sermon ; 8 h. 45 messe chantée et
sermon allemand ; 10 Ir. Off ice  paroissial; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 li. Vèpres ; 18 h. S. Théo -
dule : Exercice du Chemin de la Croite.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 13 mars, a 8 Ir. 45, chapelle d'En-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 l 'In- hi (lottcsdicnst , Ffr .  V. Kauf

maini.

Les SPORTS
Cyclisme

C'osi dimanche matin lo 3 mars , que le Cyclophile
sédunois organise sa première course interne comp-
tant pour le challenge < Ebener-Cycles ». Parcours:
Sion-Grnnges-St-Pierre des Clagcs-Sion , soit 40 km.
Départ il 10 h. devant le café du Clreval-Blane. Arri-
vée dès 11 Ir. devant l'Hotel dc la Paix.

Venez tous nombreux applaudir nos jeunes espoirs
cyclistes sédunois. Paulo.

Place à batir
à Sion, bien située, 1,000 m2

env. est demandée.
Offres à case postale 52393,

Sion.

oa
acheter des

meubles
avec paiements par a-
comp tes , discrétion abso-
lue et avec d'énormes a-
vantages, qui vous assu-
rent un achat très avan-
tageux.
Voici l'adresse :
Case postale 375, Olten
1 (SO).

EPICERIE CENTRALE
P. SCHROETER Tél. 220 39

Jolie

chambre meublée TOUf le monde Sait...
à louer, éventuellement avec
pension. Et ceux qui les ont portes affirment que les chauss

Téléphoner au No 2 16 03. sures de notre fabrication sont et restent imbatta*
— bles comme qualité.

A vendre
bon fumier bovin. Prix avan-
tageux.

S'adresser chez Eugène de
Preux, Chandoline s/ Sion.

55.80

En veau gras combine ou scotsch grain brun , couture
tyrolienne fait àia main , avec semelle Vibram. Fabri»
cation suisse garantie.

UN BON CAF

CHAUSSURES1UGON-tMRE
Magasin de vente : Sion, Sierre, Martigny

Fabrique : Route de Bramois

chambre meublée Tout pour |e jarcjj nsimple , pour apprentie. ¦ ^^ wm m- W ^" ¦"¦ ¦ ¦  ̂ J 
•¦ ¦  ̂¦ ¦ ¦

S'adresser à la Boucherie _ , .
M , , MI c- Lreation et entretienetrailler , oion. _ . ,, , ,,

Construction de murets , preces-d eau , dallage,
,. , i ii pergolas, rocailles.A vendre une belle _ . , , ,

Fourniture de plantes de tout genre.
fti fi fp Vente de dalles (verte de St-Nicolas)
lUHl» Pierres pour rocailles

de 8 ans. Plans et devis

Gain accessoire

de 8 ans.
S'adresser chez Richard , tél

4 12 67, Ardon.

Gain princi pal ou accessoire. Travail agréable , pou»
vant ètre exécuté en chambre. Contrat de livraison de
4 ans avec possibilité de gain garantie de Fr. 450.—
par mois. Capital nécessaire Fr. 2975.— .

S'adresser à Case postale 240, Zurich

JULES WUEST , Horticulteur-paysagiste — SION
Tél. 2 14 10 et 2 22 28

A vendre pour élevage , bel-
le

vachette
croisée, I mois.

(Bonne race).
S'adresser chez Alphonse

Jordan , Café du Pont du
Rhóne , Sion.

—
0*-r» » no» Socléiét...

Choeur mixte de la Cathédrale — Dimanche 13. 3.
le Chceur ne clrante pas. Lundi 14, à 20 Ir. 30, répéti-
tiòn partielle pour les Messieurs.

Orchestre de Chambre —¦ Samedi : répétitiòn à
18 heures.

t
Le Ministre et Madame Henri de TOIxRENTÉ,

ont le chagrin de faire part de la mort de leur fils

HENRI
né à Nanking le 12 aoù t 1947, mort à Londres
le 7 mars 1949.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 15
mars, à 10 heures.

Le doyen de la Faculté des sciences économi-
ques et sociales de l'Université de Genève a le très
grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph CHESEAUX
étudiant à la facul té.

Le Doyen : C. Terrier

Ravioli} frais
vente au détail, prix de reclame

Oeufs frais
profitez de la baisse pour faire vos conservés



A louer à Sion , Gd-Pont ,

3 caves
dont une avec vases bois

20.000 1.
et -

pressoir
avec deux pressoirs et maté-
riel .

S'adresser sous chiffre P
3590 S, Publicitas, Sion.

1 1  ¦ i ¦

On demande un

Appartement
de 4 chambres, cuisine , salle
de bains , confort et dépendan-
ces, en ville si possible.

S'adresser sous chiffre P
3554 S. Publicitas. Sion.

Anthracìte - Coke Ruhr
Boulets belge

Briquettes « Union »
Briquettes industrielles
Houille flambante
MAZOUT DE CHAUFFAGE

Carbona S.A.
Tel. 2 24 79 — Sion
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ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le Ilacon de cure . . Fr. 19.75
cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Macon oricinal . . . . Fr. 4.75

Recommande par le Corps medicai
Dép. Etabl. Barbero ! S. A., Genève

ASTRAT

ssp
GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

CHEZ NOS CORDONNIERS
Le journal suisse tles cordonniers nous apprend

que des récompenses ont été déeernées pour tous les
modèles suisses présentés à l'Exposition interna-
tionale de la Chaussure sur mesure et orthopédi-
quo r\ Paris. Le j u r y  a remis des prix pour chaque
modèle : prix d'honneur , médaille d'or , médaille or-
nrgenl , médaille argent et di plomo.

51. ,T. Chevrier , fl Arolla , a recu la médaille d'or.
Nos félicitations.
Nous lisons dans le méme journal  : « Jlrne Vve

Annette Martin, Agée de 78 ans , peut bien étre con-
sidérée comme la plus àgée et peut-ètre aussi colli-
mo la première cordorrnière de la Suisse. Elle apprit ,
Agée de 12 ans et sur le désir de son père, le métier
de cordonnier, et le prati que toujours encore afin
que ses concitoyens puissent bien marcher- là-haut ,
fi la montagne, il St-Luc. Malgré son àge avance,
elle travaillé encore sans lunette à la mème machine
à coudre que son père utilisait déj à en 1870 et qu 'il
avait transporté lui-mème sur son dos, de la plai-
ne fi St-Luc. Nous souhaitons il cette vénérable cor-
donnière qu 'elle puisse vivre encore quelques an-
nées sans travailler et sans souci ». >¦

LES NOUVEAUX UNIFORMES MILITAIRES
D'ORDONNANCE

La nouvelle ordonnance sur l'habillement
prévoit que l'uniforme comprendra ime tu-
nique avec ceA à revers, plis dans le dos et
fermeture des manches. Le miroir clu col
porterà l'insigne de l'arme: Tusils croisés,
grenade avec fiamme, etc. L'insigne du gra-
de sera appose sur la manche pour les sous-
officiers, à la patte de l'epaule poni* les offi-
ciers. La couleur de l'uniforme ne sera pas
changée. Les culottes de cheval ne seront de
plus en plus attribuées qu 'aux troupes mon-
tées.

DRAMATIQUE EXPLOSION
VEVEY

Une dramati que exp losion a ravagé les
grands magasins de nouveautés « Galerie
du Léman », à Vevey. Une vendeuse é*
tait occupée à gonfler des ballonnets en
baudruche pour des enfants lorsque le gaz
d'un tube d'h ydrogène se répandit et se
mélangea à l'air ambiant formant ainsi un
mélange détonant. A un moment donne
une formidable exp losion retentit. Più*
sieurs vendeuses furent projetées à travers
le magasin et recurent des éclats de verres
et furent blessées. L'une d'entre*elles fut

LA SORTIE ANNUELLE DES MEMBRES DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

C'est un beau voyage que préparent ac*
tuellement les membres de l'Harmonie mu*
nicipale pour leur sortie annuelle. Ils se
rendront à Paris et à Versailles afin de par»
tici per à une grande fète placée sous les
auspices des Amitiés franco=suisses , qui
durerà du ler au 5 juillet 1949. Nous con»
naissons le programme integrai de ces
journées qui seront exceptionnellement
grandioses et nous en parlerons dans un
prochain numéro de ce journal. Ceux qui
veulent accompagner notre phalange de
musique dans ce voyage peuvent s'inscri*
re dès lundi auprès des membres suivants :
M. Constantin et fils , à la rue des Rem*
parts ; M. Otto Titzé , magasin Cristoval ;
M. Tavernier marchandstailleur , rue du
GrancUPont. Des bulletins d'inscription
sont tenus a la disposition des personnes
qui désirent se rallier aux musiciens lors du
voyage à Paris et à Versailles. On peut
s'inserire jusqu 'à la fin du mois seulement.
II faut verser , à ce moment*là , la somme
de Fr. 50.— au moins qui correspond à la
moitié du prix du voyage tous frais com*
pris. Celubci coùte 100 francs par per*
sonne. La seconde tranche est à verser a*
vant la fin du mois d'avril. Seules les pre*
mières Ìnscri ptions seront prises en consi*
dération , la place étant limitée.

30 ANS DE SERVICE
La Maison Tavernier Combustibles, à

Sion, fète ces jours les 30 ans d'activité de
M. Joseph Pfammatter , son fidèle et de*
voué chef*ouvrier.

M. Pfammatter a commencé son travail
en 1919 comme postillon du trajet Sion*
Evolène, sous les ordres de feu M. Alphon*
se Tavernier. Il fut un des derniers con*
ducteurs de berlines postale. Lorsque la
traction automobile fut introduite , il voua
son activité au commerce de combustibles
pour lequel il fut toujours un employé mo*
dèle , honnète et régulier.

Nos sincères félicitations à ce dévoué
collaborateur.

UN BEAU CONCERT
C est en favoni- des petits désbérités qui ont é-

choué a la Pouponnière que deux artistes étrangers
de grand talent veulent donnei- un concert.

Co concert aura lieu samedi 12 mars. il 5>0 li. 30,
à l'IIòtol do la Gare, il Sion. Mmo Amedea Redditi-
Tapella , harpiste, professeur au Conservatoire de
Turili, solisto du Théàtre Royal de Turili et des théà-
tres de Rio-de-Janeiro, de Sao-Paulo et do Santiago
du Chili , de laquelle les criti ques louent la virtuosi-
té, la techni que transcendanle lui permettant d'in-
terpréter et de rendre d'une facon parfaite les ceu-
vres qu 'elle interprete, jouera du Paganini , des ceu-
vres de compositeurs italiens, etc.

Son fils , Aldo Redditi , est un jeune violoniste qui.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ef vous vous sentire? plus dispos
11 fau t  que le fole verse chaque jour nn litre de bile dans l'io-

tersila. Si cette bile arrivé mal. vos a l iments  ne se di gèrent pat
Dea gaz vous fiori f ieni , vous ét<*s constipé !

Les taxatt.s ne soni pas touiouis indiqués. Une selle forese n'ai-
leint pai la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour II
FOIE facilitent le libre affluir ,  de bile qui  est nécessaire a VTM in-
testini. Vegetale*, douces, eli*** font couler la bile . T, ixì&ez Ws
P*t_t** P'I«kn Gtrteri DO-ur !*• Fot* Toute* Ph*rmju.M»*. Pr Ì34

UNE AFFAIRE 1
A vendre urgent, à Genève, libre de suiteCure CIRCULAN

Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitation du
coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou*
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroiides,
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

flU PRINTEMPS fi»
DÈCIDEZ=VOUSDECIDER VOUS à s

T
re une ,CURE d.e +

CIRCULAN P°,ur
améliorer votre circulation sanguine. L a*

mélioration de la circulation déchargé le cceur protège contre
la fatigue printanière, produit un bien*ètre general. Elle combat
evidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux de*
chets, à une prédisposition (varices, engourdissement des mem=
bres) ou à un manque de mouvements.

ferme et terrains
dont le logement comprend 5 pièces et cuisine, eau ,
électricité , 77 000 m2 de terrain cultivable , drainé , vi*
gnes , bois . Fr. 45,000.— à verser.

Ferire Règie Jacques BORDIER 6. Cie, 8 rue du
Vieux Collège, Genève.

Échalas
A vendre 5000 mélèzes rou-
ges, ainsi que foin et regain
l ère qualité.

S'adr. à Benjamin Cons-
tantin. Tél. 2 19 49, Nax.

Véios
Encore quelques vélos d'oc-
casion, bon marche.

S'adresser chez P. Ferrerò ,
Cycles, rue du Scex, Sion.

Fum er
(de vache), 100m3 à prendre aux alentours de Bri*
gue.

S'adresser à Publicitas. Sion, sous chiffres P

HOTEL DE LA GARE — SION
Samedi 12 mars à 20 h. 30F mme de menage

cherche jounrées et heures.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 3330.
CONCE RT

de harpe et de violon
au profit de la Pouponnière valaisanne

Artistes : Mme Amedea Redditi*Tapella
du Théàtre Rovai dc Turin

M. Aldo Redditi
Prix (l'excellence du Conservatoire de Turin

locai
pouvant servir de dépót.

S'adresser chez P. Ferrerò
Cycles, Sion.

^ìiniiiiiiiiiiiiiiiiii n;»

BIBCIHililiACllI
I €11, S. A. SION

Du 1" mars à Pàques

de RAB&IS
sur tous nos MEUBLES en stock

Tel. 2 12 28
Tél. 4 23 80
Tél. 2 10 35USINE
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Foin

MAGASINS : Av. de la Gare, SION
Av. de la Gare, MONTHEY
St=Georges, SION

A vendre au Gd-Pont

bonne qualité, bottelé Fr. 18.-
les 100 kgs., franco gare Sion
par CFF. Prix spéciaux piar
vagon.

Agenee agrìcole Capre, Ai-
gle.

A vendre un beau

Gtoute ftàtUdeiie
toujours

3523 S.

Arrivage
de je unes mulets savoyards

— Tel. 2 24 58 -

Bètes de première qualité.

Se recommande :

DUMOULIN, marchand de chevaux, Savièse

apparlenienl
sans confort , de 4 chambres,
cuisine, w-c, cave et galetas,
compose sur deux étages.

Faire offres par écrit sous
chiff re P 3543 S, à Publici-
tas, Sion.

fourneau
rond, en pierre ollaire d'Evo
lène.

Pour tous renseignemenls
s'adresser à Rudaz-Crettaz A
drien , à Vex.

A LOUER
magasin pouvant servir de bu-
reau , place du Midi.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 3583 S.

Fourneau en Pierre
On en cherche un en très

bon état . Dimensions : 70 X
40. Hauteur 1 m. 40 envi-
ron.

Offres à Paul Gauye, de
Joseph, Euseigne.

poussette
Royal Eka, ivoire, état de
neuf.

S'adresser sous chiffre P
3596 S, Publicitas , Sion.

Personne
S'adresser sous P 306 1 S

Publicitas. Sion.

La lemme elegante
emploie la brillantine ricinée
des Laboratoires Rhodan S.
A., à Sion.

On demande
bon domèstique de campagne
sachant faucher et conduire
les chevaux. Gage Fr. 150.—
à 180.— par mois.

Eugènie Gonin, Gressy si.
Yverdon., tél. (024) 3 62 32.

aiiiein
de 3 chambres, cuisine , salle
de bain , tout confort , réduit
compris.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas Sion sous ch i f f re  PJeune lille

de 16 ans , honnète, cherche
place comme aide-vendeuse
dans commerce de la place.
Pouvant coucher chez elle.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre  P 3602 S.

.,*__&_> "

iv ^WF

pré
de 5000 m2.

S'adresser sous P 3600 S
Publicitas. Sion.

chambre meublée
pour deux personnes. Libre
de suite.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 3547 S.

cordonnerie
dans village du centre , avec
ou sans reprise.

S'adresser par écrit sous P
3604 S. Publicitas. Sion.

PIERRE GIANADDA, Chaussures , Sion

LUGON=FAVRE, Chaussures , Sion.

EN 4 MOIS SEULEMENT diplòmes de
steno-daetylo et secrétaire. Garantie :
gratuite si nécessaire jusqu 'au succès
Écoles Tamé, Sion. Tél. 2.23.05 Lucerne
Neuchàtel .

langues
prolong
définitif
Zu riche

vaches
en hivernage.

Écrire sous chiffres P 3550
S. Publicitas, Sion.

chambre meublée
indépendante.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 3546 S.

ri 10 ans déjà, a remporté un prix d'excellence nu
Conservatoire de Turin. 11 fut  élève de Vaglia Pr i-
Irodn , nu JMozartcum de Salzbourg. Aldo Redditi n
donne de nombreux concerta ii la Radio italienne , nu
Conservatoire de Turili et à l'étranger, C'ost un jeu-
ne musicien remarquable.

Ces deux artistes seront donc à l'Hotel de la Gare ,
samedi soir. Le public viendra nombreux pour ó-
couter de belles ceuvres hautement interprétéea et ,
par leur présencé, ils soutiendrorrt l'oeuvre de la Pou-
ponnière valaisanne qui se trouve actuellement au-
devant de grosses difficultés.

pour les champs. ìe garage ou le
chantier - en solide caoutchouc.
imperméahilisè. nettoyage tacile
(seulement laver) Gr 39 - 47

On cherche comme aide
aux travaux du ménage 1-2
heures par jour ' 7m

En vente chez

A vendre aux environs de
Sion dans villa , un

A louer grande

Extraits
de olantes

CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE

3599 S

f£°Kr>
ITANE



SION, VENDREDI li MARS 1949

Ah! le bon miei
Il ma  été donne de voir. il y a quelque temps. une

vitrine de l'un do nos honorables commercants valai-
sans. laquelle était très bien présentée et composée
de bidons , de bocaux il miei , le tout dispose avec un
goilt parfait , mais tous los récipients sans exception
portaient l'inseri ption Miei étranger, et au-dessus, err
grandes lettres: Ah! le bon m iei....!

¦Je me suis arrèlé devant cotto vitrine et n 'ai pu
m'empécber de sourire, me disant : «Braves commer-
cants et na'ifs consommateurs, savez-vous co quo c'est
que le bon miei?... Non sans doute. car lo bori miei
est précisément colui qui ne figure pas dans eette
vitrine, c'ost-à-diro lo miei do elioz nous. lo miei de
nos fleurs, le miei récolte par nos abeilles. » Co mici-
la est un aliment autant  qu 'un médicament car il
contieni tous los sucs do nos Al pes qui sont toutes
des plantes médicinales ot qui sont des remèdes au-
tant préventifs quo curatifs de combien de maladies.
Aveo cola, cos miels sont garantis oxompts do tontes
impuretés puisque récoltés tous pai- les procédés mo-
dernes d'extraotion et la plupart mis sur lo marcile
après un contròlo effectué par la Société romando
d'Apiculture.

Pouvons-nous eri dire autant  des miels étrangers?
Je ne le crois pas, car tou t d'abord ces miels récol-
tés sur des plaines immenses ne proviennent souvent
que d'une seule espèce de fleurs. D'autres sont des
miels récoltés uni quement sur les orangers ou sur
les eitroniers ou les tamariniers qui peuvent ètre
excellents mais qui n 'auront jamais les vertus mé-
dicinales dc nos miels provenant des innombrables
petites fleurs de nos Alpes.

Quant aux conditions de propreté dans lesquelles
ces miels étrangers sont récoltés, il faudrait encore
les connaìtre. car s'il est certain que de grandes ex-
ploitations , err Amérique, par exemple, où des ap i-
culteurs exploitent jusqu 'à des milliers de ruches,
et sont munis de tous les appareils modernes d'ex-
traotion , il on est d'autres qui proeèdont do facon en-
core bion primitivo. La prouve en est quo jo viens
de lire dans un journal apicolo francais un exposé
du président d'une importante société qui s'esprime
comme suit :

Ayant ru la facon dnnt le miei dit dc Guinee, ist
ricotte, je puis en téiuoìgncr.

Les indigènes . alléehés par ics prix relativement
élevés qui leur soni o f fer t s .  son t partis p lus gue ja-
mais à la citasse des essaims sauvages.

Armés dc lem- daba (p ioche) , ils pa rcourcnt la
brousse. reehcrcliant toutes les cavités qui ont pu
donnei- r efu ge  aux abeilles : arbres creux, f ala ises ro-
clwuscs, tennitières abandonnécs.

Le miei trouve, sa conquète devient une question
dc force. Les indigènes , à peu près nus, craignent les
p iqures. I l  leur faudra tuer les abeilles avant de
s'emparer dc leu r bien .

Dc préférence la nuit, cette destruction sera fa i t e
ù grand renfor t dc paille cnflamméc.

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tel. 2 20 07

A coups de da lia-, le logement sera demolì: mici,
aire, couvain, seront (amassés à pleines mains, lar-
gement accompagnés dc terre et de corps étrangers,
le tout mis dans une pea u de bouc et rapporté au vil-
lage.

La chaleur fera fondre le mélange p lace dans une.
mlebasso au soleil. Le mici déoanté sera porte au
comptoir le p lus proche od il sera stocké dans (Ics
emballages généralernent de f o r t u n e :  f ù t s  de carbu-
ro, cstagnons d'essence. etc.

Quel ques rares indigènes conslruisanl des ruches
en paille suspendues aux arbres, laissant aux cssaims
vagabonds le soin dc les peup ler.

Ces ruches soni souven t tapissées a l'in t érieur d' un
mélange de terre ct de bousc dc vache, enduit qui
leur sert auss i « protéger leurs cases contre la pluie.

La récolte est f a i t e  pai Ics mèmes méthodes qui:
pour les cssaims sauvages.

Après cet exposé de son président , la Société on
question a vote la résolution suivante :

« Après avoir entendu l'exposé do M. de C, sur les
oonditions déplorables dans lesquelles est ramasse
le miei de Guinee, décident d'appeler l'attention de
l'U.X.A.F. sur les points suivants:

— la mauvaise qualité du produit est de nature
ir jeter le discrédit sur nos bons miels de France
auprès d'une clientèle mal informée.

— la loi sur les appellations d'origine doit ètre
strictement appl iquée.

— des recherches doivent ètre faites immédiate-
ment pour savoir si ces miels peuvent ètre dangereux
pour Ics jeunes enfants. >

A noter que le miei de Guinee est récolte dans
presque tonte l'A. O. F., au Senegal , au Soudan , en
Haute Còte-d'Ivoire, etc, mais plus particulière -
ment en Guinee, d'où son nom.

Ces renseignements ne vous font-ils pas réfléehir ,
chers lecteurs? Non..., alors permettoz-moi d'ajou-
ter que si vous aviez assistè a une conférence dorrrrée
il Sion, il y a deux ans, par M. Meuwly, ing., sur
« L'apiculture dans le monde », vous auriez pu avec
lui parcourir cos pays exportateurs et assister il
l'extraetion de ees bons ( ! )  miels: dans certains en-
droit oo sont des bceu fs qui éi raseiit lo miei dans de
très grandes cuves où ils sont apportés par les indi-
gènes avoc toutos los impuretés qu 'ils contiennent
(abeilles étouffées , couvain , etc. ) et forcément aus-
si celles que doivent y apporter de temps en temps
les pauvres bceufs qui ne peuvent se douter quo co
miei ( ? )  servirà à la consommation.

Dans d'autres endroits, ce sont les négrosses qui
le piétinent et tout ce qui sort de ces espèces de pres-
soirs est considère cornine miei, or si je vous dis quo
dans une très bonne ruche irne reine arrivé ù pondre
3.000 ceufs par jour on saison favorable ot que la
durée de la métauiarphose des abeilles pour arriver
à l'état (l'insecte parfait est de 21 jours vous vous
rendez compte qu 'il y a par ruche (Kì .000 insectes
non éclos, c'est-à-dire à l'état de larvos, de nymplres,
lesquels étant éerasés forment un liquide laiteux
qu 'il est impossible do séparor du mici. Ah! lo bori
miei!.... (

Chers lecteurs, ne vous dégoutez pas du miei; rieri
de tout cela n 'arrivo chez nous. Continuez dorre à
manger du miei, mangez-en beaucoup mais seule-
ment du bon miei, du miei de chez nous . St.

SALON INTj EMATI'O NA L
DE L AU

La plupart des esprits ne voient guère que
les épis qui les entourent. Il y a des es*
prits qui voient jusqu 'au bout de la plaine.
Je suis un de ces esprits, madame. Je vois
accourir du bout de l'horizon les souffles
qui vont l'agiter...

— Vous avez dit : jeu de mathématique ,
observa Diane de Poitiers dans le profond
silence.

GENÈVE
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Hostradamus
V J

DE M I C H E L  ! Z E V A C O

— Maitre , dit à ce moment le due de
Guise d'un ton goguenard , je voudrais
bien , moi aussi , savoir ma bonne aventure !

— Seigneur due , on vous surnomme Le
Balafré !

— Je m'en vante ! Ma balafre est visible,
je pense !

— Pas aux yeux de tous , due ! Votre
balafre , je la vois là , un peu au-dessous
de l'épaule. Elle est profonde. Vous étes
étendu sur l'herbe , et vous mourez , de*
sespéré de voir à cette minute que jamais
les merlettes de Lorraine ne porteront
leur voi aussi haut que vous l'espériez 1

— Silence ! gronda le due de Guise à de*
mi voix. ,

— Et moi ! Et moi ! s'écria Marie Stuart.
Nostradamus s'inclina , et , avec une inef*

fable douceur :
— Madame , vous aimez la France , res*

tez*y. Si vous retournez en Ecosse , évitez
l'Ang leterre! Prenez garde à une femme
jalouse. Vous aussi , je vois rouge de sang !..

Marie Stuart pàlit. Mais elle se prit à ri*
re en disant :

— Vraiment messire , vous nous feriez
presque peur , si nous ne savions qu 'un
voile impénétrable couvre nos destinées
futures . Car enfin , tout ceci n 'est qu 'un
jeu , n 'est*ce pas ?

— Un jeu ? prononca Nostradamus.
vous avez dit le mot, madame. Seulement,
c'est un jeu de mathématique. Ou un jeu
de vision. La vie est une plaine , madame.
Les hommes sont les tiges de blé qui he*
rissent cette plaine. Les évènements sont
les ondulations de ce vaste champ de blé.

DONZÉ & FARINE

— Oui , madame. Dans l'ordre mathé*
matique , la vie se compose d'éléments. Un
colesse lève son poing sur la tète d'un en*
fant. Les éléments sont : la force du colos*,
se, la faiblesse de l'enfant , le poing énor*
me . Le dernier des ignorants , par un in*
conscient calcul , connaitra la resultante de
ces éléments : il predirà que l'enfant va
ètre assommé. Nul ne songe à s'étonner de
cette prédiction. Prenez des éléments plus
compliqués. Si vous ètes douée d'une force
de calcil i suffisante , vous en connaitrez
la resultante. Dans le fait du colesse et de
l'enfant , la resultante s accomplit à l'ins*
tant mème. Mais si les éléments sont plus
nombreux , elle ne s'accomplira qu 'au bout
d'une heure , par exemple. Si vous avez
calculé assez vite , vous aurez donc connu
une heure à l'avance l'événement qui va
s'accomplir. Multi pliez les éléments , et vous
obtenez cles résultantes qui s'accompliront
seulement au bout d'un mois , d'un an , de
dix , de vingt ans , d'un siècle... L'analyse
me donne les éléments qui composent la
vie d'un individu ou d' un peup le. Le cai*
cui me permei de faire la synthèse de ces
éléments et de connaìtre leur resultante
aussi lointaine qu 'elle soit...

— Calculez donc , alors . l'avenir de Pa*
ris ! cria quel qu 'un.

— Ah ! voilà une question qui me plait !
répondit Nostradamus. Il ne s'agit plus de
savoir , sire , si vous mourrez d'une fièvre
ou d'un coup de lance ! Il nc s'agit plus de
savoir , sire , si votre fils Francois succom*
bera à une maladie naturelle ou à une vo*
lonté meurtrière ! Il ne s'agit plus de sa*
voir , reine d'Ecosse , quelle est la femme
qui vous guette de l'autre coté du détroit!
quel est le poi gnard qui vous balafrera ,
seigneur due de Guise! Quelle épée ren*
centrerà votre poitrine, monsieur le mare*
chal ! De quel amour vous allez mourir ,

Rue .de Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignées.

LA III ITI KM K MERVEILLE, par Pithon — Un
volume do 102 pages, avec. 20 dessins de Vidoudez.
Fr. 0,50 — Librairie Payot. Lausanne.

M. Pithon est déjà connu d'une fonie do jeunes
lecteurs qui ont apprécié sos récits dynamiques et
liabilement rrienés. C'est une des raisons du succès de
ces livres . qui exercent lem attrai t  sur les esprits
enrioux dos découvertes actuelles. Dans son dernier

maitre du Bellay ! Quelle lutte fratricide
va vous jeter l'un sur l'autre , Tavannes ,
Biron , La Tremolile! Ce qu 'on veut savoir ,
c'est la destinée de Paris! Du sang! Tou*
jours du sang! J'entends les toesins mugir!
J' entends par les rues le galop des chevaux ,
le crépitement des coups de feu! Je vois les
brasiers des incendiés , je vois la Scine cou*
ler toute rouge! Des cadavres s'abattent
sur les chausséesl On tue! La moitié de
Paris assassine l'autre! Ah! Prenez garde ,
messieurs ! Voici , parmi vous , un spectre
qui marque les uns du signe indelèbile des
assassins , et les autres du signe fatidi que
des victimes! Amis , frères , ruez*vous les
uns sur les autres! Vous ètes tous marques
pour le meurtre! Le spectre est là! La mort
vous compte et vous parque!...

Il y eut un vaste silence plein d'angoisse
et d'horreur. Cette parole d'airain épandait
de la terreur. Seule Catherine de Médicis ,
tandis que tous pàlissaient regarda le de*
vin en face et dit:

— Est*ce vrai , Messire?
Aussi vrai , Madame, que les pensées

et les actes des hommes sont des nombres
qui se combinent! Aussi vrai que celui qui
connait ce nombre connait leur resultante!
Aussi vrai que les trònes des rois s'è*
crouleront un jour à grand fracas! Aussi
vrai qu 'on verrà un jour des voitures sans
chevaux , ct que l'homme réalisera le rève
d'Icare! (Nostradamus a prévu le ballon
et assure*tson dans la Crau — où il vécut
quel ques années — les voitures sans che*,
vaux , chemins de fer , automobiles).

Nostradamus marcha au maréchal de
Saint*André.

— Aussi vrai , lui gronda*t *il , que tu
seras tue par l'homme que tu réduiras à
la pauvreté en le dépouillant! Aussi vrai
que toi-mènie , tu perdras les trésors que
tu voies à ton roi !

Saint*André , livide , écrasé , jeta sur Hen*
ri II un regard de damné. Mais le roi n 'a*
vait pas entendu. Alors , le maréchal s'éloi*
gna , se faufila , courut jusqu 'à son hotel ,
où , parvenu dans une cave scerete , il ou*
vrit des coffres pleins d'or , y plongea fré*
néti quement les bras, et, des éclairs aux
yeux , il rugit :

— Mon or! Qu 'on vienne donc me l'en*

UPPLÉMENT DU
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l^ous avon» re?u...
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Xo. 11 du 12 mars 1949 : A la découverte d'une
usine moderne, par Eliane Lavarino. — La femme
suédoise est-elle heureuse ? Une interview de Mme
Myrdtil. — Confiance, nouvelle inèdite par W. Tho-
rni. —¦ Los prévisions nstrolbgiquos , par W.-H. Hir-
sig. — Billet de retour, par D. Villars. — Les con-
seils dir jardinier. — La- sunto ilo nos onfants. par
J.-G. Franchil i-. — Feuilleton : « A  Bon Port », par
Olivo-H. Prorrty. — Un p<igc$ de mode : Un patron
uvee lequel vous pourroz faire dorrx blouses. — « La
modo en 1049 sera inodéréo. raisonnable et. sage »,
courrier do Paris par Chantal. — Fleurs des champs
brodées. — La maitresse do maison. — Crie plèiade
de fraiches blouses printanières. — Robes d'écoliè-
res. — Lingerie de nui t  polir fillettes.

 ̂
Pharmacie Nouvelle

&m DROGUERIE
S SION

¦T Rene BoDier, pharm. „
mJ^ Tél. 2 

18 64. j

LA PATRIE SCISSE
Xo. 11, du 12 mars 1949: M. Maurice Varny nous

parlo du métier d'actour. — A travers Positano. —
M. Ch.-A. Redard, ministre de Suisse au Brésil , pai-
Jean Rullici . — L'hermine des Al pes. — Les Bal-
kans el le Moyen-Orient. — Au procès Kravchenko.
— La maison dnns le vent, nouvelle inèdite par E.
Tassot-Xissolle. — La taille dos rosiers , par A. Du-
four. — Le remplacement de M. Molotov. — Les
matches du dimanche. — Los pages de Madame. —
Ii(> joueur d'échecs, par A. Maag. — Feuilleton : «Si
jeuiic . si jolie », par E. Seifert.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

ouvra ge, M. Prthon a visé plus lorn encore. Il a vou-
lu iuitier ses lecteurs aux secrets de la télévision et
leur cir montrer les prodigieuses possibilités d'appli-
cation; roman d'nntici pation , sans doute, puisque la
plupart de celles-ci n 'ont pas encore été réalisées.
Xous sommes transportés dans une Améri que de la
fin du XXme siècle; les deux personnages principaux
soni un savant , qui fait d'actives recherches dans ce
domaine et un jeune garcon, qui s'instruit en colla-
borali! avee lui. Après un ou deux cliapitres quel que
peu théorique où le fonctionnement de l'appareil té-
léviseur est clairement exposé, le récit s'animo et
les diverses péri péties qui so déroulent sont une oc-
casion de montrer les services que pourra rendre à
l'humanité cette geniale découverte.. Et l'auteur de
conclure par un apercu de la balistique future. Ro-
connaissons avee quel talent il a su rendre accessi-

Un solde
dans la caisse de ménage
Oui! Mais c'est que j 'utilise toujours la
graisse comestible marque „le Poulet" .
Ma caisse s'en trouve fort bien et mes
repas sont substantiels. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
économique.

Graisse comestible

bonne et avantageuse

lever!...
Nostradamus, l'avait regarde fuir avec un

sourire de triomphe et , alors il marcha à
Roncherolles.

— Aussi vrai , lui dit*il , que ton cceur
sera broyé, parce que tu perdras ton tré*
sor, toi aussi!

— Mon trésor! balbutia Roncherolles.
— Ta fille!...
— Ma fille! rugit Roncherolles éperdu.
Et lui aussi , subjugué par cet homme,

qui mettait à nu la passion de sa vie , s'è*
lanca hors du Louvre, courut à la grande*
prévòté , se rua jusqu 'à la chambre de Fio*
rise , et, la voyant à genoux sur son prie *
Dieu , éclata d'un rire nerveux....

— Fermez les portes! Mettez des postes
d'arquebusiers dans les cours , et feu , feu !
sur quiconque s'approchera!...

Onzième chapitre

Un soir, les quatte compagnons se trou*
vaient réunis dans une de ces tavernes où
l'on donnait à boire et à manger , à dormir
et le reste. La cabaretière , les pensant cou*
sus d'or , leur avait demandé ce que Leurs
Seigneureries voulaient ce soir*là. Trinque*
maille , aussitòt , dressa un menu mirifique.
Et Bouracan descendit à la cave d'où il
remonta charge comme un àne. Tous qua*
tre firent comme il sied honneur au spìen*
dide festin.

Mais quand vint le moment de régler
leur dépense , représentant une somme co*
quette , dont ils s'apercurent alors qu 'ils
n 'avaient pas le moindre sol , l'hótesse in*
dignée ayant appelé ses gens à la rescous*
se, ils ne trouvèrent d'autre solution à leur
embarras que de s'enfuir , non sans avoir
roué de coups et l'hótesse et les gens.

Cette aventure mit un terme à la bonne
fortune des quatre compères. Et c'est a*
lors que , sans le sou , sans gite après avoir,
erre deux jours à l'aventure , ils eurent l'i*
dèe de se réfugier au logis de la rue Ca*
landre. Au moins y étaient*ils à l'abri de
la pluie et du guet. Pardessus le marche
ils avaient l'espoir d'y revoir Le Royal et
de raccrocher leur infortune à sa fortune.

Le soir où nons les retrouvons — c'è*
tait trois jours après la visite Mite par Nos*
tradamus au Louvre — Bouracan dor*
mait; Strapafar fredonnait en allant et ve*
nant une chanson languedocienne; Corpo*
dibaie fourbissait sa dague et invectivait
contre son mauvais sort; enfin , Trinque*
maille accroup i dans un coin , raccourcis *
sait sn ceinture en invoquait saint Pancrace.

— Cela ne peut pas durer , grommela
Strapafar après le quinzième couplet de la
chanson. Un moreeau de vieiile carne bap*
tisée lard par la tri pière à qui je l'enlevai ,
et de l'eau! de l'eau! Voilà de quoi nous
nous sommes sustenté hier!

— Et aujourd 'hui , porco dio , rien! grò*
gna Corpodibale.

— Eh! tri pes du diable! s'écria le de*
vòt Trinquemaille. C'est en s'adminis*
trant une douzaine de mea cul pa sur Testo*
mac .

Strapafar ayant achevé un dix*huitième
coup let , reprit :

(A suivre)

FLORISE

Les loups hors du bois
Nous sommes dans ce galetas de la rue

Calandre où nous fìmes connaissance a*
vec Brabant*le*Brabancon , en cette nuit
où le bravo adopta pour fils le petit dia*
blotin qui devait s'appeler Le Royal de
Beaurevers .

Brabant n 'aimait guère moisir dans la
mème ville. Mais , en somme, Paris était
son centre d'opérations , — le port d'atta*
che d'où le pirate s'élancait joyeusement ,
mais pour y revenir se reposer. Brabant a*
vait donc toujours gardé son logis de la rue
Calandre. Brabant mort , Le Royal cle
Beaurevers garda le logis.

Ce logis, Trinquemaille , Corpodibale
et Bouracan , àssociés de Brabant d'abord ,
puis de Beaurevers , le connaissaient très
bien. Après leur rencontre avec la Dame
sans nom, qui leur avait laisse sa bourse
après l'adieu de Beaurevers les quatre com*
pères furent comme des corps sans àme.
Leur àme , c 'était Le Royal. L'àme partie ,
ils se livrèrent sans compter aux orgies
les plus dignes de leur état. Tout le conte*
nu de la bourse de la Dame sans noni y
passa
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bles des notions complrquées et savantes, sous la
forme d'une histoire passionnante. Après une telle
lecture, on est bien endroit de- parler de la huitième
merveille !

C E T R O L A X
garanti efficace et économique remplacé la limo-
nade purgative, est délicieux au paiais. Dissoudre
Ics compj imés dans environ 150 gr. d'eau bouil-
lante. Emploi : Enfants : 1-2 comprimés. Adul-
tes: purge normale: 2-3 comprimés ; purge forte :
3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimés : Fr. 0.75+ Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 compiimés: Fr. 1.50-j- Ica.

Dans toutes les pharmacies
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La NOUVELL? "

O X F O R D
La voiture que réclamaienf tes automobilistes
du monde entier
Entièrement nouvelle, du radiateur au feu arrière.
Ligne moderne, sans excès. Moteur puissant et nou-
veau, pour hautes performances. Roues avant à
suspension indépendante. Confort de luxe. . Siège
'avant spacieux, tout d'une pièce, changement de
vitesses au volani, donc accès facile des deux cótés.
Carrosserie et chàssis monobloc, donc poids réduit.
... Et ce ne sont là que quel ques avantages caracté-
risti ques de cette nouvelle grande MORRIS.

AGENT pour le canton du Valais :

M. A. Gschwend, Garage Moderne
Route de Lausanne, SION — Tél. 2 17 30

Sous-Agent :
Garage ALDER, Brigue — Tél. 3 16 40
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• La valeur de L'ECHALAS HEL-

MARDUE DEPOSE.

0 Gràce à ce traitement special
soumis à l'analyse du Laboratoi
re fédéral d'essais à Zurich,
L'ECHALAS HELVÉTIA offre u
ne garantie de durée maximum.

• L'ECHALAS HELVÉTIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-
mension très régulièré est fabri- leur, mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience du
cm.- fabricant.

# L'ECHALAS HELVÉTIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20 ans à la
grande satisfaction de notre clientèle.

Pfefferlé & Cle Fers - Sion
Avenue du Midi Tel. 2 1021

VIONB
de 1000 toises, récemment dé-
foncée, d'un seul tablas , en
bordure d'une route à 15 mi-
nutes de Sion.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 3492 S. '

ty Uc u à e u H !
L'ECHALAS HELVÉTIA
imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
satisfaction.

La composition des sels Tanilith est le résultat de
longues années d'expérience; un fort pourcentage
de Dinitrophénol empèché le Iessivage.

• L'ECHALAS HELVÉTIA est im-
prégné dans toute sa longueur, a-
vec doublé imprégnation à la
base.

McbcVvÓ
CACAO «BLEU»

ip la qualité speciale, ridia
mm, d'aroma, éoonomique et
|§§| | très nutritive. Gonvient
f7m§7 auss ' parfaitement a la
|||||| l préparation de crèmes et
|||§|| pn,e puddinga.
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Séries de cartes en papier (se déchirant apre»
chaque tour).
En vente à l'Imprimerie Gessler, Sion. Tel. 2 19 05

Etap es de la vie

Devenir pére
•

Un enfant vient de nartre; plein de joie ct de frerte,
le pére recoit les félicitations. Il sait que ce petit ótre
dans son berceau doit tout attendre dc ses parents.
Durant des années, il cn sera ainsi ct surtout quand il
faudra faire face aux frais des études ou dc la formalion
professionnelle ou encore quand le moment sera venu
dc I'aider à se mettre cn ménage.

Comment ètre certain qu 'une aide financière pourra ètre
là au moment voulu , surtout cn cas dc décès premature
du père? A cet égard , l'assurance sur la vie offre l.i plus
sùre garantie. j _

Gràce à nos nombreux tarifs , vous pouvez adapter
votre ceuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agenee generale pour le canton du Valais :
Edouard Pierroz, Avenue du Simplon , Martigny

Tél. 6 12 55

CHARCUTERIE TESSINOISE
par kg. Fr. 5Saucisses de porc j

Saucisses de chèvre j
Salami la :
Salametti la ;
Salametti Uà .
Salami Ha *•
Salami de Bologna i.
Salami rosa .
Expedition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 40.—
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo Tel. 715 72

» » 2.80
» » 13.—
» » 10.—
» » 6.—
¦» » 8.—
» » 6.50
» » 550

Coutellerie LEVAI - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RASOIRS £ Ciseaux Q Sécateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux — peche

EPICERIE FINE

Mi Prix de Fané Au. de la Gare
Marchandises de ler choix

Vins — Cafés — Charcuterie — Fromages
Primeurs — Fruits et légumes

Mercredi : Ravioli! frais
Se recommande: Nouv. propr. Simone Coutaz

En gros : TOTAN S. A. « à votre service » Genève

COMME DÉPURATIF ÉNERGIQUE
LES GOUTTES DE ST-JEAN
DU CURE -HERBORISTE KUNZLÉ

soni lout indi quées,
surtout cn ce moment dc l' annue.

Ce remède est n base de sue dc pl antes medicinale»; tresefficaces ci s t lmule Ics fonctions dc l' appareil  di trestif esto-mac ct Intestlns , dir Iole et des rolns. Il saffi! donc d' unprécieux auxi l ia i re  dans la lul te  contre la goulle . le rhu-matisme , les dartres, eczémas , érun llons cut_ii.es , liémor-roidcs.
Les Ooutles dc Saint-Jean, épro uvécs depuis 25 ans . sontU une aide effi cace au point de vue de la sant o et du bleti -Ctrc.

Prix du flacon Fr. 4.90

Eri venie dans des phar-
macies et drogueries , ou
il défaut , ii la

Pharm. Lapidar, ztzers
Demandez le prospectus
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ELnfin les restrictions de matières grasses
dans les savons et les lessives ont été sup-
primées! Cela signifie une amélioration qua-
litative considérable pour la fabrication, amé-
lioration qui sera recue avec enthousiasme
par toutes les ménagères. La Savonnerie
Sunlight à Olten s'est naturellement em-
pressée de rehausser la teneur en ma-
tières grasses de ses produits.
La qualité livrable aujourd'hui est de nou-
veau celle qu'on peut recommander pour
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage
et conseillée par les autorités quant au ravi-
taillement du pays.

RADION contieni maintenant 50% de savon de
plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa
force detersive est plus intense.

W

RADION
éa&e ̂?&M Sàutc

Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus
profitable. Vous serez surprise de la durée du
savon Sunlight!

(1 SAVON SUNLIGHT ¦
¦p exf aa-4atf tmi*£U^ Wm
w7Sw/ BBlilftl
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Pourquoi vous tracasser
pour une situation ?

quand vous avez tout sous la main, chez vous , pour vous
la procurer...

SI vous voulez vous preparer maintenant comme Corres-
pondant — Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable —
I!mployé de bureau , etc, vous entreprcndrez dans quelques
mois une carrière qui vous donnera beaucoup de satisfaction.

Cette situation d' avenir ne dépend que de vous. Ce qui a
été fait  pour d'autres , peut étre fait pour vous.

Demandez sans ( a rder  l 'Intéressant prospectus et ludiqucz
la formation que vous préférez acquérir. Les cours se don-
nent cn fran gais. (Joindre Fr. 0.00 en t imbres pour (rais).
Succes. Placement.

Enseignement par Correspondance

Agenee pour le canton du
Valais : Nax s/Sion

PiYED

FON.I  IM 194'
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pour  R E L A V ER
la v a i s s e l l e
l a  v e r r e r i e
les casseroles
les u st e n si le s

U N E  C U I L L É R E  A S O U P E  D E
« R I C O »

D A N S  L. - E A U  D U  B A Q U E T
donne UN RELAVAQE PARFAIT

E X E M P T  D' O D E U R
D'UNE PROPRETÉ RELUISANT E

Di^
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Xf\P c,  Le paquet de 500 gr. suffit pour 250 ìitres d'eau ''IIIIIII1"1*1
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Fabricant: Ernest Wooa - Lausanne

kW/é/AS

52 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos , W-C, Bidets, Eviers

25 Chaudières à lessive
galvanisées et en cuivre .

COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43 - On expédie

Poussettes
à vendre 2 poussettes neuves
à très bas prix.

S'adresser chez P. Ferrerò,
cycles, Sion,




