
Sur le s_e.eloppo.e_ i! économiaue du canton
La métamorphose du Valais depuis le

début du siècle est pour nous une lecon
d'humilité. Quiconque se remémore le passe
et considère en mème temps le caractère de
notre pays, sa confi guration , ses ressour*
ces, l'immobilité et l'avarice extrème de sa
nature montagnéuse, en est saisi. Il y a là
un beau sujet de méditation.

D'immenses travaux d'amélioration fon*
cière ont accru de milliers d'hectares la sur*
face des cultures. Le verger valaisan s'est
assuré la première place dans toute la Suis*
se; la production du vignoble a grande*
ment gagné en étendue, en rendement , en
qualité. L'economie alpestre s'est aussi
beaucoup développée. Le cheptel s'est é*
purè et enrichi. L'agriculture est devenue
un art et une science.

Mais chaque progrès , dans notre pays
tourmente, ne s'obtient qu 'au prix des plus
lourdes peines. Il faut sans cesse lutter con*
tre les éléments farouches. Nos bisses sont
célèbres , et hélas ! aussi les débordements
du Rhóne. Ici l'eau est une perpétuelle a*
venture. Ensemble on la recherche et on la
craint. L'irri gation des cultures et Tendi*
guement du fleuve et des torrents demeu*
rent un souci Constant.

C'est très justement qu 'on a compare le
réseau des voies de communication du sys*
tèrne artériel qui nourrit l'organisme : nom*
breuses sont les nouvelles routes qui re*
lient nos villages à la plaine , assurant leur
développement et celui des stations d'é*
trangers.

Non , le Valais n 'est pas reste en arrière.
A maint égard , il a mème , malgré sa pau*
vreté , brulé les étapes , et c'est ce qui ins*
pire de l'émerveillement.

Mais noblesse obligé. A présent qu 'il a
gagné ses galons de haute lutte , il ne sau*
rait plus déchoir.

• ? ? ?

Et voici maintenant le revers de la me*
daille. Les recettes de l'Etat ne suffisent
plus à couvrir ses dépenses , et le passif du
bilan est près d'atteindre 60 millions.

Toute l'economie du canton est sous le
coup d'une dépression que d'aucuns ap*
pellent « retour aux conditions normales »
mais qui est en réalité plus sérieuse que
cela. Notr e viticulture est en fàcheuse pos*
ture , avec ses millions de litres invendus ,
et une disproportion croissante entre la
production et la consommation , à tei point
qu 'on se demande comment on arriverà à
loger la prochaine récolte.

L'arboriculture valaisanne doit également
étre soutenue. Quand on songe que sur les
11 millions de kg. de pommes. récoltées
l'an dernier , 2 millions de kg. de reinettes
du Canada n 'ont pas trouve preneurs , ou

ont dù ètre cédés à perte et que la mévente
qui a déjà fortement affeeté en 1947 la poi*
re « William », risque de s'étendre à pres*
que toute une grande partie de la produc *
tion de notre verger , on ne peut se défen*
dre d'une grande inquiétude pour l'avenir.

Notre tourisme aussi est compromis. Si
la fré quentation des hòtels et pensions
suisses accuse pour la saison d'été 194S un
déchets de 8,3 c/ c par rapport à 1947, nous
avons le triste privilège de fi gurer en tète
cle liste dans l'ordre de cette dégringolade
avec 14,2 %, déficit le plus élevé de toute
la Confédération. Il faut donc aussi aider
notre tourisme , favoriser notre hótellerie,
permettre à nos stations de se moderniser
et améliorer encore notre réseau routier —
à cet égard , nous restons très en retard ,
malgré les grands sacrifices consentis. Ici
également nous avons la première place ,
mais hélas à l'envers. Proportionnellement ,
le canton du Valais est celui qui fait le
moins de dépenses par kilomètre de route ,
ainsi que le démontrent ces quel ques don*
nées comparatives :

Genere T r i  Claris Valais rang du Yala is
1933 240n 1000 1120U 455 _>..
103S 045Ó 142IÌ 1545 841 24
1941 SSO0 12S0 1456 710 25
1943 9450 1389 1071 1012 24

Il est manifeste que notre canton , faute
des ressources nécessaires , neglige encore
trop son réseau routier , qui exercé pourtant
une influence determinante sur son expan*
sion commerciale et touristique.

L'état de la grand*route du Rhóne lais*
se beaucoup à désirer. Les dépenses votées ,
encore que représentant une chargé très
lourde eu égard à la situation actuelle des
finances publi ques , sont en réalité encore
bien trop faibles pour nous assurer une
voie de grand trafic qui attiré le tourisme.
Plusieurs de nos routes touristiques sont
d'ailleurs dans un état lamentable. Ne ci*
tons que la route de la Forclaz , qui est ve*
ritablement une honte pour le canton. Au
reste d'autres travaux , dont la route du
Rawyl , favoriseraient dans une mesure inap*
préciable l'economie valaisanne.

Tout en reconnaissant le rémarquable ef*
fort accompli depuis quel ques décades , on
se permet donc d'insister aujourd 'hui avec
force sur la nécessité de moderniser le Va*
lais économique de le remettre à la page,
de le rééqui pc-r pour affronter une concur*
rence qui devient de jour en jour plus a*
charnée dans tous les domaines , et c'est à
notre avis cette préoccupation qui doit étre
determinante dans l'attitude de notre peu*
pie à l'endroit de la réforme cantonale des
finances.

Bi jen OLBOMUSR

TOUJOURS PLUS GROS ET PLUS PUISSANTS

Celle pìiolo , (jui nwnlrc le Brabazon I dans I onie  su longueur, donne une idée dc l 'i grandeur
'le l'avion, surlout quand on le compare ù Vitamine qui se Ir onie devant le hanga r, l/ciivcryurc de Va
rion est de p lus tic "lo mèlres. 100 passagers se trouveront èi l em - disc  jour  el uni i , scrr.is pur  '< slctrards.
^équipe est de 7 liommes, ti les 8 moteurs soni enfcrmés dnns les ailes ile manière qu 'on puisse les
ti ir ir i l lcr  pe ndanl le col.

Un monument plus durable que l'airain
Reconnaissants au gouvernement au s t ra l i en  et a

"•"i ministre (Ics affaires étrangères, JNI. Evatt, de
la ")»iirt qu 'ils eurent dans la création de l'Ktat d'Is-
sici , Ics Ju i f s  vont planici '  sur Ics pentes du Mrtnt-
Carmel , en Palestine, une forét commémorative.

On ne peut s'einpCelier, en apprenant cela d'evo-
'luci- le vers fameux d'IIorncc: « Exegi monumen
'um (gre perennine. »

^ Dénazification
Voilà ime petite h is toire  « symbol ique » que l'on

raconte en Allemagne .
"eux paysans se eroisent sur une route.
— Où vas-tu donc '.- demande l' i ni.
— Je va is  dénazi l 'icr mes betteraves.
— Comment cela '.
— C'est très s imp le . .T'enlève Ics pel iles et je Jais-

* les grosses.

ÉCHAPPÉS DU RIDEAU DE FER

Quatre Tclièques ont réussi à prendre la f u i t e ,  aree un avion ct ont f ranch i le ridea u de fer.  Man-
quant d'esscnce, ils furen t  obligés d'atterrir sur un aérodrome tcii u par Ics Américains. Conduits n»
quart icr-général, ils subircnt un interrogatoire.

En haul —¦ Les Tchèques quitten t Ics quartier- g énóral. Les'visages ont été oblitérés sur la p hoto
a f in  d'éviter l'idenlifietition qui permett rait des rep résa illes sur Ics famil les  dt ces citoyens f u  ita il t le
regime soviétique qui leur est imposi

P/isonnière de Staline et de Hitler
Dès avant de faire au procès Kravchenko sa

terrible déposition, Mme Neumann, femme de l' ex-
Thorez allemand, avait publié en Suède un livre
intitulé « Prisonnière de Staline et de Hitler ». On
y trouve, avec des précisions bouleversante.. , l'es-
sentiel de ce qu'elle a dit au juge, et bien d'autres
choses encore.

Le livre commencé avec l'année 1937. Moscou
fète le ler mai. Mme Neumann se trouve en Rus-
sie avec son mari depuis 1935. Heinz Neumann,
ancien secrétaire general du parti communiste
allemand, supérieur direct de Thalmann , vient
d'ètre arrété par la NKVD, et sa femme se rend
à la prison dans l'espoir de lui faire parvenir un
colis et une lettre. Mais en vain. Une année passe,
pendali , laquelle Mme Neumann s'attenti , d'un
jour à l'autre, à ètre arrétée.

Mme Neumann décrit le sort de ces émigrants
allemands, hongrois ou polonais, qui sont venus
se réfugier en Russie et finissent tous par ètre
arrètés sous l'inculpatiion de « trotskysme », de
« zinovievisme ». Mme Neumann voit chaque jour
le chef des communistes allemands, Wilhelm Pieck.
Il n'a qu'un souci : il cherche, chez un menuisier,
des bois pour se faire des meubles.

Le 19 juillet 1938, Mme Neumann est arrétée
à son tour. L'auteur décrit la vie dans la grande
prison de Lubjanka, à Moscou ; les vexations et
les interrogatoires que l'on fait - subir aux prison-
niers. Puis elle est transférée dans la prison Bu-
tirki , où elle se retrouvé dans une cellule avec
une centaine de' femmes presque nues, qui ne par-
lent pas, mais s'entretiennent à voix basse, ne mar-
chant pas, mais se déplagant à quatte pattes.
N'ayant pas de place, Mme Neumann doit s'ins-
taller à coté du seau à aisance. Sa voisine est une
épileptique. Les cent dix détenues donnent sur
des planches , collées les unes contre les autres.

— Les premiers jours dans la cellule étaient
comme un cauchemar , écrit Mme Neumann. Des
caisses recouvertes de verre dépoli étaient sus-
pendues devant les fenètres de la cellule. Il ne fait
jamais vraiment jour dans cette pièce. D'abord ,
on ne peut absolument pas distinguer les unes des
autres la masse des femmes nues. Et puis, quelle
puanteur. Chaque fois que l'une d'entre elles sou-
lève le couvercle de la « parascha » (seau d'ai-
sance), je dois me retenir de vomir. Et avec cela
il faut manger et dormir. Ma voisine, qui avait
un visage étrangement attirant, avec des yeux
très écariés, se comportai! d'une manière timide
et hoslile avec moi. Dès le premier jour , après un
échange de paroles sifflantes, pour moi incom-i
préhensibles, avec sa voisine de gauche, elle eul
une crise. Elle tomba sur les planches au picc!
méme de la parascha... Une centaine de visage.
brillaient de sueur. Contre la paroi opposée s'ap•
puyait une femme au visage jeune. Chaque fois
après manger, elle gémissait, paraissant torturée ,

et vomissait en se tordant dans nn chiffon quel-
conque.

» Quelques-uncs donnaient toute la journée et
empestaient l'air. Une grosse, avec des yeux fous,
s'agitait sans cesse.

» A Butirki , les interrogatoires avaient lieu le
plus souvent dans la nuit Cela commencait gé-
néralement vers dix heures, quand nous nous
trouvions dans le premier sommeil. A travers le
judas retentissait un nom «t l'ordre de « se pré-
parer sans rien emporter. »

Sommaireraent jugée par une commission spe-
ciale qui, dit-elle, ne se soucie pas d'apporter les
preuves de sa culpabilité, Mme Neumann est con-
damnée à cinq ans de camp de redressement, en
qualité d'élément socialement dangereux. Elle est
déportée dans le camp sibérien de Karaganda,
dans les steppes de Kasakstam. C'est un camp
immense divise en régions éloignées d'une cin-
quantaine de kilomètres les unes des autres. Cha-
que région était à son tour subdivisée en des sor-
tes de villages groupant quelques écuries et des
baraques en argile pour les hommes et pour les
femmes.

Ayant tenté de faire une requéte pour la re-
vision de son procès, Mme Neumann est envoyée
dans un bloc de représailles.

« Vers trois heures du matin retentissait dans
l'aube grise de la steppe une sonnerie de trompet-
te: l'évei! de Burina (une des régions du camp
de Kaganda). C'était mon premier matin au bloc
pénitencier.... Il était impossible de trouver nne
position pour dormir sur les planches inégales.
Il y avait trop peu de place pour s'étendre sur
le dos. On se passait la main sur le visage. Cela
puait les punaises. Partout où l'on p lacali la main,
on écrasait quelque chose. On livrait dans l'obs-
curité un combat sans espoir contre les suceurs
de sang. »

Ramenée à Moscou en 1940, Mme Neumann est
de nouveau enfermées dans la prison politique
de Butirki, mais dans des conditions tout à fait
différentes. On lui fait prendre un bain, elle se
trouve vètue de neuf et on l'emmène dans une
cellule toute propre, où il y a de véritables lits.

Elle y trouve d'anciennes compagnes de prison
4 de Sibèrie. Toutes des Allemandes qui devaient
quelques jours plus tard, ètre livrées officielle-
uent, avec elle, aux nazis, aux termes d'un ac-
-ord conclu entre Hitler et Staline.

Les deux noyés
lieux ivrognes il la démarche inni assurée tombe-

cui l' ani re jour dans lo Seine. Ils eurent de In
iliance. Des agents de la bri gade fluviale patrouil -
aienl non loin de là et réussirent i\ les repéclier.
ls reprirent leurs esprits sur la berge après les
pina d'usage, et c'est alors i,ue l'un d'eux , se lour-
nnt vers l'autre lui dit cn l'insani la grimacc :
— Mon vieux , nous ne retournerons pas dans ce

bistro... Le beaujolais n un terrible goflt d'eau sale!

Au ere de ma fantai sie

Le printemps et le
parlement

A-t-on seulement remarque que la session
constitutive du Grand Conseil coincidali avec
le pre mier jour  du printemps f « Cdincida.it »
est bie n le mot, car je crois que ni le Maitre
des saisons, ni l'autorité legislative qui elabo-
ra la- Constitution cantonale dans laquelle est
détermin ée la date de la session constitutive ,
n 'ont voulu ce concours de circonstances ab-
solument fortuit .

Le fai t  est tout de meme là, et il y a d'au-
tant plus de ra isons dc le signaler qu 'il ne se
renouvelle }MS rég ulièrement. Il ne peut se
produire que si le premier dimanche de mars
tombe sur la date du 6'.

Mais ce rapprochemen t dc la naissance du
printemps ct de la confirmation d' un Parle-
ment est pour le moins inattendu. Si inatten-
du, quo je me demande ce qui arriverait si,
cn dépit du règlem ent — dc l'ancie n règle -
ment , du moins, car jc nc sais pas si le nou-
veau renferme la méme disposition — un dé-
puté, negligami le vètement sombre de ri-
gueur se mettait en tenue p rintanière et ar-
borati une primevèrc au veston.

Et voyez-vous que le doyen d'àge, au lieu
de se livrer à des considérations pertinentes
sur la gravile cles temps, se mettait ci f re -
donner un air guillerct où il serait question
des f l eurs  et des petits oiseaux !

Si les sccrétaires provisoires ou d éfinitifs,
au lie u cle tenir un austère protocole se met-
taient iì faire des vers en màchonnant des
violettes ! Je ne veux d'ailleurs pas jurer que,
violettes mises à pari , Me Aloys Theytaz, com-
me le sous-préfet aux champs d'Alphonse
Daudet , n 'ait compose quel ques distiques,
mais je doute qu 'il les f i t  sur le réveil de la
nature plutòt que sur le. visage f l eur i  du
vénérable doyen d'àge.

Imaginez qu 'au lieu de participer aux élec-
tions du bureau , Messie urs les députés, s'en
soient allés voir si leurs vignes commengaient
à bourgeonner ! Si les orateurs, d' ailleurs for i
rares, au lie u de nous servir des f le urs de
rhétori que nous avaient o f f e r t  cles chatons
de saules !

Mais nous n 'avons rien risque de tout cela,
car Messieurs les députés avaient probable-
ment oublié que c'était le premier jour du
printemps. Ce n 'était que le premier jour d'u-
ne nouvelle période legislative.

Hélas !
Jacques TRIOLET
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LES FUNÉRAILLES DU
G^MtfRAL GIRAUD

i_&v^:fe\, .-;- .,
¦. .. ; • ¦**;\L%m*mm»Nm

Un roii sur ee elicile le cortège funebre qui tra -
verse Ics rues de Dijon , ville dnns laquelle est
mort le genera l Giraud. l.e cerceuil du general a
élé -p lace da ns l'Eg lise de l'Hotel des Invalides , à
Paris, près du tombea n dc Napoléon , ti proximité
des généraux (lou-ra u d- et Ledere.

A votre pharmacien demandez les comprimés

C E T R O L A X
C1__3t une limonade purgative très efficace

et très agreable.

DIPLÒME INTERCANTONAL
ROMAND POUR L'ENSEIGNEMENT

DU FRANCAIS A L'ÉTRANGER
Cette année, Ics examens auront lieu à Porren-

truy :
les épreuves écrites , les (i et 7 mai 1040 ;
les épreuves orales , les 'A et 4 ju in  1040.
Demander Ics rcnsci gneinents et adresser les ins-

cri pt i ons avant le lil mais , 1040 au Département de
l'instruction publique du canl on de Vaud, service de
l'enseignement secondaire , Lausanne.

Ponr obtenir le règlciucnl-programme , prière de
joindre 30 centimes cn tiinlnes-poste.



BDDBBBIBGiliiSE
STRAVINSKY DÉBOUTÉ...

A Los Angeles, le compositeur Igor Stra-
yinsky réclamait 25 000 dollars à une maison
d-'édition..—- la Leeds music corporation —
pour avoir publié, sans són autorisation et
sana tenir -compte des prescriptions usuelles,
un extrait de son Oiseau de f e u  avec la me__-
tion : musique d'Igor Stravinsky. Sa plainte
constatai! que ce morceau avait été remanié
à un tei point qu'il avait perdu ime grande
partie de sa valeur musicale.

Le tribunal a pris parti pour la maison d 'é-
dition, considérant que Stravinsky avait, par
oontrat fait en bonne et due foi-me, abandon-
né à celle-ci le droit d'adapter une partie de
l'Oiseau de feu pour des chants populaires.
Cela tout en reconnaissant aux compositeurs
la possibilité de se protéger contre l'emploi
abusif de leur nom ; il a estimé, en consé-
quence, que l'auteur du Sacre du p rintemps
eùt du porter plainte pour violation de con-
trat et non intenter une action en dommages-
mt erete

L'AFFAIRE DU LANDRU LONDONIEN
« Je suis coupable d'une grave erreur, pour

laquelle j'exprime mes regrets sincères et sans
conditions, et présente mes plus humbles ex-
cuses. » C'est ee qu'a déclaré le rédacteur en
chef du Daily Mirrar lundi, en comparais-
sant devant le juge londonien chargé d'exami-
ner l'action que lui a intente John George
Baigli, actuellement eu prison sous l'inculpa-
tion du meurtre de Mistress Duran Deacon, et
qui s'est estimé diff amé par im article de ce
journal pam le 4 mars et intitulé : Le vam-
pire avoue.

D'après eet article, Haigh, qui n 'est pas
nommé, mais que chacun pouvait aisément re-
connaitre, aurait reconnu avoir commis, dans
des conditions particulièreanent ì-évoltantes,
quatre autres meurt res « aux bains d'acide »
en plus de celili qui lui est actuellement re-
proché.

Le jugement a été reporté à vendredi.
DÉBUT DE GRANDES MANOZUVRES EN ZONE

EN ZONE SOVIÉTIQUE
Des dizaines de milliers de soldats soviétiques

arrivés ces derniers jours de Russie en zone sovié-
tique d'Al lemagne participeront , croit-on générale-
ment, à des manoeuvres dans cette zone, où les
exercices ont d'ailleurs déjà commencé lundi.

Ces nouvelles troupes sont formées essentielle-
ment de recrues de 19 à 20 ans qui font une pé-
riode d'instruction en Allemagne, après quoi el-
les recevront une instruction régulière en U.R.S.S.
A la fin des manoeuvres, qui dureront un; mois,
les nouvelles formations relèveront les vieilles clas-
ses d'àge des troupes d'occupation , qui seront dé-
mobilisées.

Les rapports relèvent aussi que dix mille poli-
ciers allemands de la zone orientale participent
également à ces manceuvres comme formations
de genie ou équipes de liaison, mais pas comme
troupes combattantes.

M__-SaH5B_ia[3_inD---_-B__I
LA SOLDE DES MILITAIRES

Les Chambres fédérales se sont réunies lundi soir
sous la présidence de M. Joseph Escher. Le Conseil
national aborde la revision du règlement d'adminis-
tration de l'armée qui date de 1885. La revision por-
te notamment sur la solde des militaires.

Le Conseil federai et la majorité de la commission
proposent , pour la solde des militaires, un bnrème
qui va de 1 frane par jour pour les recrues à 30
francs pour les colonels commandants de corps. La
minorile socialiste propose de relever de 50 centi-
mes par jour la solde des recrues, soldats, appoin-
tés, caporaux, sergents, fourriers, sergents-majors et
adjudants sous-officiers.

M. Bridel (Vaud) propose de mnjorcr de 30 cen-
times par jour la solde du sergent-major lequel ,
dan s le projet du Conseil federai , est mis sur le
mème pied que le fourrier. M. Piot (rad. Vaud ) ap-
puie la proposition de M. Bridel.

Mi Kobelt , conseiller federai , combat la proposition
de la minorile, pour des raisons financières. L'aug-
mentation de 50 centimes par jour gréverait le bud-
get de la Confédération de 3,7 à 4 millions de francs
par an. Le chef du Département militaire s'oppose
également à l'amendement de M. Bridel , qui n'en est
pas moins adopté par 71 voix contre 43. Les propo-
sitions de la minorile socialiste sont repoussées par
09- voix contre 43.

Après ce vote, les débats sont interrompus ct la
séance est levée.
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Une nouveauté
pour camions l

Elévateur et pelle hydraulique «AMUBA»

Démonstrations au Salon de l'Automobile
à Genève du 17 au 27 mars , au Stand Fiat

COUTURIER S. A
CONSTRUCTEURS
SION — Tél. 2 20 77

Fr. 18,561.— ristournes de 1948 bonifiées
aux clients de la Cooperative de Consoni *
ination , Sion.

SIERRE — Accident de la circulation
M. Ed. B., de St-Léonard, venait avec sa

camionnette de la Place de Beaulieu et se ren-
dait à la Gare polir y chercher des porceiets.
... En roulant sur cette place, en direction de
la halle aux marchandises, il obliqua soudain
pour approcher des wagons. Mais-il ©mit de
faire le signal d'usage. Une voiture, pilotée
par M. V. Zw., qui suivait la camionnette est
venue se jetér à ce moment-là eontre le pre-
mier véhicule. On déplore des dégàts maté-
riels heureusement peu importants.

GRONE — Une femme disparaìt
Ce n'est pas que le film qui porte ce ti-

tre va étre donne à Gróne et Pran§oise Ro-
say n'a rien à voir avec celle qui vient de dis-
paraìtre de la région. Il s'agit d'une pauvre
femme, neurasthénique, qui n'a plus donne
signe de vie depuis quelques jours. On ne s'in-
quiète pas trop de sa disparition, car ce n 'est
pas la première fois qu'elle quitte son domi-
cile, errant à travers prés et bois, couchant
dans les granges et les écuries.

UVRIER — Accident à la carrière
Un ouvrier, employé à la carrière de Baias-

se, a recu une grosse pierre sur une jambe
alors qu'on faisait éclater une mine. Il s'agit
de M. Charles Gsponn, qui a eu une jambe
cassée. Il a été conduit à l'Hòpital régional
de Sion.

ARBAZ — On va revoter
Les élections communales de decembre der-

nier à Arbaz ayant été annulées, le Conseil
d'Etat a fixé au 3 avril prochain la date de
la nouvelle consultation populaire dans cette
commune.

VÉTROZ —> Soirée du Choeur mixte
LTne tradition digne de tous les appuis ramène

chaque hiver « sur les planches » les membres du
sympathique chceur mixte de Vétroz.

La représentatiòn théàtrale et musicale dc ce di-
manche soir , 20 mais, nolis a valli quelques heures
inoubliables où l'on se délecte aux sources élevées
de l'art et de l'esprit. *¦

« Là-haut sur la montagne » de Guy Berger nous
transpose dons un cadre de grandeur et de serenile
an soufflé des cìmes.

« Quand deux sapins ont grandi còte il còte et que
l'un est brisé par la tempète, l'autre ne tarde pas a
se dessécher et s'i mourir il son tour ». C'est ainsi
que s'exhale la douleur immense du vieux Pierre
devant le portrait de son .épouse entrée prémnturé-
ment dans la tombe, après une brève maladie.

Une jeune fille dont l'unique souci est de subve-
nir aux besoins de sa mère pauvre et àgée se met
au service de cette famille composée du pére, d'un
grand fils, d'une petite orpheline recueillie et des
domestiques. Des circonstances particulières mettent
son courage à rude épreuve. Avec une confiance in-
comparable, elle brave au soir de Noel les fatigues
d'une longue course par les chemins enneigés du
pays. Elle aborde le chalet peuple de revenantes et
donne à son entourage la plus belle des lecons d'e-
nergie et de piété filiale.

Une série d'estampes délicates et le rideau tombe
sur une conclusion heureuse, cornine on l'attendait.

Mais une pièce, si avantageusement choisie soil-
elle, ne vaut que par l'intelligence, le cceur et lo
naturel des acteurs. Et ici, il convient de féliciter
sans réticence le petit groupe qui a réellément fourni
un bel effort. Ce n'est pas une improvisation, ni un
coup d'épate. L'on sent une troupe homogène qui
s'entraine patiemment, avec le souci Constant d'amé:
liorer sa qualité. Je ne dirai pas que In diction et
l'intonation sont impeccables ou que tous les gestes
relèvent du code académique. Mais si nos acteurs
parlaient le « parisien », je ne serais pas le seul à
ne plus me déranger pour les applaudir...

Le chceur mixte de Vétroz a le gros avantage d'é-
tre encadré d'un état-mnjor qui n 'a rien du militaire
et qui possedè tout de l'idéaliste. Aussi loin que se
reportent mes souvenirs, je retrouvé au ròle princi-
pal M. M. Puttallaz dont le talent est reconnu. Con-
duire it, bien, une fois, Une revue théàtrale villageoise
ne parait pas autrement. compiiqué. Mai.s renouveler
chaque année l'effort , maintenir le soufflé de l'en-
thousiasme, relèvent déjà d'une Ame entraineuse sur
les chemins du devoir.

L'on sait que les frères Coudray manient habile-
ment le pinceau et le mettent avec désintéressement
au service des attachantes décorations scéniques.

M. I. Vergères prèside avec taci, psychologie et
sens de l'organisation. .

En inlermède, les choeurs nous tiennent sous le
charme d'un répertoire étonnemment varie puisé aux
meilleures sources. Ce liei ensemble fuse sous la ba-
guette entrainante de M. le recteur G. Crettol. Mais
celui-ci a soin d'en rejeter le mérite sur son viee-
directeur, M. B. Antonin au sens musical très déve-
loppe, servi por un beau dévouement.

En finale, une désopilnnte comédie. A la viellc
des achats de Pàques, rien ne valait le « Nouveau
chapeau de Madame » pour déehainer le fou-ri re ct
faire oublier les heures... A. M.

P. S. Nous savons que le choeur mixte Ste-Marie
Madeleine s'apprcte à inaugurar son drapeau. Que
tous les sympatisants se donnent rendez-vou s à Vé-
troz lfe 17 avril prochain.

MARTIGNY — L'« affaire » du Registre foncier
Les journaux hors du canton nous rensei-

gnent joumellement sur P« affaire » du Re-
gistre foncier de Martigny qui — est-il dit —
fera l 'objet d'un communiqué dès que les en-
quètes en cours auront aboliti. 11 paraìt que
le sabotage des machines à calculer a été ef-
fectue au moyen d' in* pierre servant. de
presse-papier. Attendoiis le résultat de l 'en-
quète of ficielle qui preciserà la nature des
manquements survenus dans ce bureau.
VAL D'ILLIEZ — Une représentatiòn théàtrale

Le sympathique groupe de jeunesse J.A.C,
et J.A.C.F. de la section Illiez , dans « La
Main de Dieu », drame en 5 actes et « Pari »,
comédie, a. révélé de beaux talents d'aeteurs-
amateurs et suscité dans le nombreux audi-
toire une affeetueuse admiration pour l ' ef-
fort de preparatici!, de mise au point, d'une
pièce de profonde pénétration psychologique
et l'ine dialectique .

Il est heureux qu 'on ait songé à substiluer
aux comédies généralement peu étofféc, un
drame d'une si haute valeur spirituelle et mo-
rale. Félicitations aux artrices si alertes, aux
acteurs et à l'organisateur. Qu 'ils continuent
dans cette heureuse voie qui crée dans la pa-
roisse une heureuse ambiance de paix socia,
le. D. A.

UN cAUTOUR DES PALOMBES » CAPTURÉ
- Uh ; rapace, de la famille des falconidés,

vient d'ètre capturé dans la région. Il s'agit
d'un « Autour des palombes », le seul qui vit
en Europe. Il est très dangereux et s'attaque
de préférence aux- psules, aux écureuils, aux
chats, aux renainléaux^ aux passereaux, etc.

Celui dont il est question ici a été surpris
par Mme Jean, de Sigp.se-Ayent, qui l'a at-
trappé dans son poulailler. Elle a réussi à le
faire prisonnier et» aprtjs lui avoir attaché les
pattes, elle l'a apporte au poste de gendarme-
rie où là" bete fut tuée. Elle touchera la prime
prévue dans pareil eas.

Le rapace que nous avons vu, a une lon-
gueur de près de 60 cm. L'envergure des ai-
les approché la longueur de 1 mètre et son
poids est d'environ 650 grammes.

C 'est ime belle pièce qui ne provoquera plus
de ravagé désormais.

U se pourrait que d'autres rapaces de ce
genre soient encore pris prochainement , cai
c'est le moment où ces oiseaux reviennent
chez nous pour nicher. Us sont rapides, ba-
tailleurs et ne làchent plus une proie eboisie,
Une fois qu 'ils se sont emparés d'une victime
ils l'emportent au loin pour la déchiquetei
en paix.
LE BÉTONNAGE DES PONTS RECONSTRUITS

Ensuite de la forte crue des eaux du
Rhóne, le 4 septembre 1948, les ponts cle Noès,
d'Aproz et de la Massa avaient été arraebés.
Us sont reconstruits et vont ètre bétonnés ces
jours prochains.

Il fallait, pour cela, qu 'il fasse beau temps.
C'est pourquoi , avec les mauvaises journées
de froid, de pluie et de neige, on a dù retar-
der ces travaux que les Services de l'Etat
vont mettre en chantier incessamment. Us
comjneneeront probablement. jeudi.

POUR VOUS, MESDAMES 1
En collaboration avec la. Proteetion de la

jeune fille, la Ligue des femmes catholiques
du Valais organisera. une journée d'études le
dimanche 27 mars à Sion à l'Ecole normale
des jeunes filles. Une oeeasion pour vous, Mes-
dames, de prendre conscience de vos responsa-
bilités, de vous documenter sur les dangers
du <_òmmuni__ne, de recevoir des indications
qui vous aideront à orienter vers un bel ave-
nir vos grandes filles et vos grands garcons.

Veuillez demander tous renseignements uti-
les à votre Révérend Cure. Réservez le diman-
che de « Laetere _• (Réjouis-toi) pour vous
former! vous vous réjouirez certainement en-
suite.

Comit és de la- IAgue et de la Prolection.
EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

Les patrons d apprentissage sont pries
d'inserire pour les examens les apprentis qui
terminent leur apprentissage en 1949.

Ces inscriptions doivent ètre adressées au
Service de la- forma-Kon professionnelle, à
Sion, jusqu 'au 10 avril 1949.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professonnelle.
QUAND LE HASARD FAIT BIEN

LES CHOSES
Le derider tirage de la Loterie Romande,

qui a eu lieu à Genève, laissera. sans doute
un souvenir inoubliable. aux gagnants du gros
lot. Ces derniers, en effet, sont eonstitués par
ime famille d'ouvriers habitant. la Suisse ro-
mando et qui n 'avaient pris qu 'un seid billet ,
mais un entier, le gagnant. C'est en famille
aussi _qu'ils vinrent toucher les 50.000 francs
à la, Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne.
Jamais ces braves gens n 'en avaient vu au-
tant ! On peut bien dire qu'en l'espèce, le
hasard a bien fait les choses...

Mentionnons encore qu'un lot de Pr. 10.000
a été gagné,sur les bords du ìj éman.
L'OUVERTURE DE LA ROUTE DU SIMPLO N

Les milieux du tourisme seront heureux
d'apprendre que la. route du Simplon sera ou-
verte à la circulation très prochainement. En
effet , tout est prèt pour cela , à condition tou-
tefois que le temps se maintienne au beau
et que la neige ne se remette pas à tomber ces
jours prochains. Cette route sera officielle-
ment ouverte au début d'avril à moins qu 'u-
ne cause imprévue et de force majeure n 'in-
tervienne et déjoue lés prévisions.

DES FLEURS
Olii , des fleurs des champs... Les premières osenl

se montrer , violettes pudiques, crocus semant le prin -
temps, et toules leurs consceurs sourianles viennent
jouer à cache-cache, le long ,des haies, attirer les re-
gards sur l'al pe en rivìil isont avec les derniers ves-
t i ges dc In neige immneulée.

Mais ce n 'est pns d'elles que je viens vous parler.
Non, je voudrais v'oli» d ire un mot de fleurs encore
bien plus intéressantes et captivantes, des belles et
viviintes fleurs écloscs ditns nos vallées et nos mon-
tagnes , fleurs llu8iaTri.es épiinouies du bel amour de
Dieu et des honmies, et qtie Ta malndie a fa i t  «at ter-
rir » là-bnut dnns vin site? merveilleux , dans une mai-
son qui porte le nom de Ves Inibit imis et leur souri -
re: i Fleurs des ciynps s>:

Pour ees fleurs , pour Ics cultive r toujours davan-
tage, pour faire éclater au soleil la dplciideur de leurs
visages épanoilis et le sourire de leurs àmes, nous
sollieitons ln générosité. de chacun en faveu r de la
([liète de lots et de la venie des billets de tombola qui
se fera prochainement. Il .faut si peu pou r rendre heu-
reux l'ame do l'cnfanl , et chaque geste est si grand
car « ee que vous aurez fai! à chacun de ees peti ts ,
vous l'aurez fai t  à Moi ».

La fète est fixée au ."> ju in.  Ce sera , nous osons
l'espérer, avec le concours de tan t  de bonnes volontés ,
un régni pour les yeux , un doux concert pour Ics o-
reilles , et surtout un réeonfort pour Ics cceurs des pe-
t i t s  et des grands...

Quiconque donne gagne plus que le grand lot , enr
il se sera enrichi del l'amour pour ceux que le Sei-
gneur avait  en préférwce.

Le programmi, des 'festivités sera publié cn tenips
opportun. Accueillez dès maintenant avec charité ceux
qui qiièteiit pour les pcUls et présentent les billets
ile la tombola. i

A "tous et à toutes , mi grand' merci des inaiiile-
nnnt... et un sourire printn iiier de toutes les Fleurs
des Champs de Montana.

Sditeur respoiuabU : George» Gessler

PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE PÈCHE ET DE , UN PIANISTE FAIT LES BEAUX SOIRS DE
CHASSE LA PAIX

Le garde-chasse Dayer a pris en flagrant
délit de pèche deux indigènes qui avaient
lance le fil dans les eaux de la rivière de la
Dixence. On sait que cette rivière n 'est pas
ouverte à la pèche avant l 'été. Du poisson que
l'on paiera plus qu 'il ne coùte en magasin!...

Dans le district frane de Planazeur, dans
la région de Bagnes, lui braconnier, qui avait
abattu un chevreuìl, a été surpris par les gar-
des-chasse. Confiscation du butin, de l'arme
et procès-verbal en bonne et due forme, voi-
là les conclusions de cette chasse interdite.

Chèque soir, dès 19 h; 30, on peut entendre
le bon pianiste Maestro Giovanni qui sait di-
vertir sabiement les clients de la brasserie en
interprètant des chanson? de toutes les épo-
ques, des airs d'operette et des fragments
d'opera dans presque toutes les langues.

C'est un pianiste virtuose qui sait plaire
à tout le monde et auquel on peut demander
ee que l'on désire entendre.

Maestro Giovanni est sympathique et très
spirituel. Il ne faut pas manquer l'occasion
de passer une soirée à l'Hotel de la Paix,
en sa compagnie.

KRAVCHENKO VIENDRA-T-IL A SION ?
Dans un journal de Sierre , un rédacteur se deman-

do si Kravchenko viendra cn Valais et public Ics li-
gnes qui suivent :

« M. Victor Kravchenko recoit un enorme courrier.
Vous vous demandez sans doute comment on peut lui
écrire , puisque son adressé reste scerete. C'est fort
simple. On met sur l'enveloppe ses noms, prénom et...
Paris. Cela suffit amplement. Parmi tant  d'autres
correspondants, nombreux soni également des élu-
diants, ouvriers , ingénieurs suisses qui écrivent à
l'auteur de «J 'ai choisi la liberté » pour lui souhaiter
bornie chance, le féliciter , l'encouragcr, daris la mis-
sion qu 'il s'est assignéc.

Parmi cette pile quotidienne de messages, une let-
tre porte le nom d'un hotel valaisan...

— Vous songez à premile un peu de repos ? dit
à il. Kravchenko une journaliste admisc à l'inter-
viewer.

« Krav » sourit de son sourire charmant et bon
enfant :

TIR -MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE

— Après le verdict , pas avant.. Je me plais beau-
coup à Paris et regrette de ne pouvoir flùner un
peu. Je pense, néanmoins, me rendre sur la còte d'A-
zur avant d'aller en Angleterre, Italie , Suisse, où
je ferai des conférences et visiterai ces pays, joi-
gnant l'utile à l'agréable. Je dois vous dire que j 'ai
été très touché par le témoignage dc sympathie d'un
propriétaire d'hotel dans le Valais, m'invitant tout
simplement à faire un séjour chez lui. Hélas ! je
n'aurai jamais le temps pour tout faire. et lou t voir...

Malgré cette réticence, il n 'est pas exelu que l'au-
teur du fameux livre no vienne un jour visiter nos
charmantes stations : Sierre, Montana , Crans. le Val
d'Anniviers. » ~"

Alors, il a suffi que Kravchenko dise à une jour-
naliste qu 'il ira, peut-étre, un jou r, en Valais, pour
que nos chers amis sierrois s'imaginent aussitòt que
l'auteur de « J'ai choisi la liberté » « choisira » seu-
lement la région de Sierre-Crans-Montana-Val d'An-
niviers pour ses vacances ! Ils y vont un peu vite
et s'entendent à la publicité...

Ils pensent sans doute que l'hòtelier qui a invite
Kravchenko ne peut ètre que de Sierre ou dc Monta-
na... Ailleurs, les hòteliers n'y auraient pas songé !...

Pour une fois, c'est bel et bien un hòtelier de Sion
qui a cu l'idée d'inviter Kravchenko non pas à Sier-
re-Crans-Montana-Val d'Anniviers, mais à Sion ; et
de Sion , peut-ètre, on aurait accompagné la vedette
du procès de Paris en promenade du coté de...

Allons ! Allons ! amis Sierrois, ne prenez pas
tou t pour vous, laissez-nous quelque chose. Kravchen-
ko à défaut de quelqu 'un d'autre, voulez-vous ? Son-
gez aussi que d'avoir cet homme chez soi, cela pose
un problème de responsabilité qui risque de eoùter
plus cher qu 'un « coup de reclame ».

Voici , comme preuve de l'échonge de correspondan -
ce entre l'hòtelier sédunois et M. Victor-A. Krav-
chenko, le texte de la réponse accordée à celui qui a
fait l'aimable invitation ct que les Sierrois quali-
ficnt d'hòtelier valaisan , ce qui n'est pas faux mais
laisse supposer le doute quant à la localité d'où est
partie la let t re. Krachenko a répondu ce qui suit , à
l'hòtelier sédunois , s'il vous piati !

Monsiem:
J' ai bien recu

suis profondémen t
J' aura is aimé

La Société de Tir militaire du Pont de la Mor-
ge organisé ses tirs annuels les dimanches 27 mars,
3 et 10 avril 1949, à son stand de Chàtroz, selon
l'horaire fixé dans l'annonce insérée d'autre part
dans le présent numero du journal. Les tireurs
astreints (élite et landwehr) ont l'obligation d'ap-
porter leurs livrets de service et de tir. La der-
nière classe devant effectuer ses tirs cette année-
ci est celle de 1909.

J. DELAVY & Ce, R. de Lausanne, Sion
Reliure, Encadrements, Timbres caoutchouc

* *-* —_. B__. _¦_> v_ . A ___ * 
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votre aimable invitation dont jc I I **«»«» ** » » «
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pouvoir vous répondre p lus tòt ,
mais cornine voiCs devez rous cn rendre compte. le
travail qui m'est impose par le procès m'a obligé plu-
sieurs fois  dc remettre ma rfyionse à votre lettre.

Jc nc sais si j' aurais l'occasion dc me rendre en
Suisse dans un avenir proche, cn lou t cas si le cas
se p résente, jc ne manqu-crais pas de m'arrcter chez
vous, nc serait-cc quo quelques heu res, af in  de vous
remercier dc vive voix pow vol re gentillesse et de
fa i re  connaissance.

Avec, l'espoir sincère d'étre bientòt dans volre
jolie ville, jc vous pris d'agréc r, Monsieur, l'expres-
sion dc mes senlimenls Ics meilleurs.

Victor A. Kravchenko
Il n'est pas dit que Kravchenko arriverà prochai-

nement. Il est possible qu 'il ne vienne pas du tout.
A moins que les Sierrois lui fassent une invitation

en bonne cu due forme ! Qui snit ? f .  q. q.

Au LUX
Dès ce soir, mercred i , à 20 h. 30, le plus beau film

francais de l'année « D'Hommc à Homme », avec
Jean-Louis Barranti. « D'homme ù homme » est non
seulement un film « u n i que » nu monde, mais par sa
grandeur, il est un ehef-d'oeuvre inoubliable. Si cha-
cun sait qui est Henri Duiiant , peu nombreux sont

SUR LE TROTTOIR
Un pauvre vieux clochard des environs

s'ennuyait. de la capitale. Il vint à Sion, elo-
pinmlopant , passant d'un café à l'autre afin
de se désaltérer, cai* les premières journées
print-inières donnent soif... Il arriva ce qui
devait arriver. Mis à la porte d'un café, il
n 'eut. pas la force d'atteindre le suivant. Ses
pieds et ses jambes se paralysèrent et refu-
sèrent toute activité. Prenant son part i,
l'homme se coucha sur un trottoir et s'en-
dormit tranquillement.

Il fut recueilli par un agent de police qui
lui procura, une couche un peu moins dure
que la piene.

s
Madame Alphonse Reynard-Crettaz , à Sa-

vièse, et ses enfants Germain, Norbert, Benoit
Clémence;

Les enfants de feu Reynard Basile, à Savièse;
La famille Reynard Clément , à Savièse;
Mademoiselle Agnès Reynard, en religion, è

Nice:
UN CAMBRIOLEUR SOUS LES VERROUS
Après une enquète de plusieurs semaines,

le.s agents de la police de sùreté à Sion ont
réussi à identifier l' auteur de nombreux cam-
briolages et vols par effraetion: commis au
cours des annéfes 194-7, 1948 ct 1949 à Sion et
environs. Il s'agit d'un ressort issant valaisan ,
bien connu des services dc la police. condamné
déjà à deux reprises. Le délinquant est entré
dans la voie des aveux. Il a reconnu ètre l'an-
teti r d'une partie des forfaits qui lui sont
reproches. L'enquète se poursuit.
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LE MAENNERCHOR RESTE EN SUISSE
Le Mannerchor Harmonie offre cette année (28-29

mai),  à ses membres act i fs, d'honneur et passifs, ain-
si qu 'à ses nombreux amis, un Tour de Suisse avec
le but principal : Lugano.

Nous reviendron s sur cette belle sortie, dont nous
donnei ons prochainement dans ce mème journal tous
les détails. D'ores et déjà nous informon s les inté-
ressés que le nombre des places sera limite. Les a-
inateurs d'un lieau voyage réservent dès maintenant
le dernier dimanche do mai pou r le Maennerchor.

ENCORE UNE ARRESTATION
Un ressortissant fribourgeois nommé T. de-

meurant à Sion, prévenu de vols dans les
vestiaires a été appréhendé pai- la police de
Sùreté et mis à la disposition du juge ins-
tructeur.

Tél. 2,14,33

************ ****** i ¦

Dan» no» Société»,..
Chcettr mixte de la Cathédrale. — Jeudi 24 cri.,

répétition generale, à 20 li. 30. Dimanche 27 crt., le
Chceur ne chanté pas la grond-messe.

Samaritains — Vendredi 25 crt à 20 h. 30, locai
ancien Hópital : exercice pratique.

Ski-Club Sion — Poi- suite de l'insécurité des con-
dilions d'enneigement , le Derby de Thyon ne peut è-
tre organisé pour le 27 mars , comme prévu. Il est
donc renvoyé à plus tard. En remplacement il est
organisé une course en commun avec le Ski-Club dc
Lausanne. But : Rosa-Bianche par Verbier et caba-
ne Mont-Fort. Une variante au Mont-Fort est. prévue
pour les skieurs entrainés. Coùt : Fr. 12.— y com-
pris les frais de cabane et transport par car Cyrille
Theytaz. Départ : samed i 20 crt , à 13 li. 30. Rensei-
gnements ec inscriptions chez M. Georges Mottier .
photos, Avenue du Midi, jusqu 'à vendredi 25 crt à
18 h. 30 ou au stamm, Café Tavernier , vendredi soir.
Chef de course : Aug. Boriai.

C.S.F.A. — Dimanche 27 mars, course à ski i\
Thvon. Réunion au car de 7 li. 30.

MOTOS

M 

CAMIONS
VOITURES

La famille Reynard Eugène, à Savièse ;
La famille Reynard Benoit, à Savièse :
La famille Héritier Alexandre, à Savièse
ainsi que Ies familles parentes et alliées, R»y-

nard, Héritier, Jollien , Coartine, Zuchuat et De-
bons; les amis et connaissances, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alphonse REYNARD
leur cher époux, père, frère, beau-frère, onde «

.ousin , decèdè le 22 mars 1949, à l'àge de 54

ans, muni des Sacreménts de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à St-Germain-Ì>*'

vièse, le jeudi 24 mars, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire_pa rt .

La famille de Victor LOHENZ remercie
bien sincèrement tous ceux qui ont pris pa1''
au grand deuil qui vieni de la frap pai
principalement - les mères chretiennes.



ceux -qui connaissent la valeur de ce grand, homme
qui a sacrine sa vie entière pour le bien de l'huma-
nité souf fra lite. Ne pouvant réaliser seul l'accomplis-
sement de ses projets , il a recours à quelques eolla-
tioratehra qui d'emblée se soni atlrìbué le èuccès de
sa bello et noble initiative. Sa modestie et sa fierté
ne lui permettent pas de lutter contre toutes ees in-
ju .ii.cés,. il .préfère s'effaeer , car poùr lui « ìa justice
des liommes est aussi rare que l'eau dans le désert __•.
Des seè-iès póignantes font vibrer le «pur des moins
sensibles qui, fort adroitement sont atténuées par la
bonhomie et l'esprit de Monsieur Coquillot . (Bernard

L'eczema guérissable par lea comprimés des plantes lieivesan-9. Ce remède **¦**¦ m M% Chez VOtre
inoffensif , compose uniquement d'extraits de piante», ¦__¦ /gy * I *MT ATJL é£*. if ** y* w|| r_T.arm_jHpTi^SVSST *"* "**** *"" "" °°M" OtJl T C^aO^Zf JfSJSKa

Décolleté très confortable.
La garniture ajourée sur la cheville donne
aux pieds larges une jolie tournure.

en daim noir à

Fr. 44.80

tt&M

Prix spéciaux
à l'occasion de la FOIRE DE SION

le samedi 26 mars 1949.
Deux exemples :

Les meilleurs oranges « Paternos »
les 2 kg. Fr. 1.55.
Oignons : Les 3 kg. Fr. 1.20.

Pour toute autre marchandise, voyez nos prix
vraiment avantageux

P. KNUBEL
— Place de la Colonne —

ainsi que magasin à l'Avenue Tourbillon. Tél. 2 10 13

I A  louer I
AU CENARE DE SION . ; " .

GRANDS MAGASINS DE VENTE AVEC GRANDS i -
DÉPÒTS DUN SEUL TENA NT

Offres écrites sous chiffre P. 4082 S à Publi
citas , Sion.

m

Hotel Paix & Poste - Sion
Tous les soirs , dès 19 b. 30

m
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LE PLUS GRAND SUCCÈS DU CINEMA FRANCAIS LE FILM LE PLUS APPLAUDI DE TOUT PARIS

I U N  FILM UNIQUE AU MONDE interprete par
JEAN«LOUIS BARRAULT ¦

MB HÉLÈNE PERDRIÈRE - BERNARD BLIER -Hi
f£ J»- UNE HISTOIRE SENSATIONNELLE I

DUNANT TRAHI PAR LES SIENS — DUNANT AIME PAR LA RIGHE ELSA KATSNER -
DUNÀNT CONDAMNÉ A LA FAILLITE — DUNANT POURSUIVANT INLASSABLEMENT

SON BUT
L'UN DES PLUS BEAUX FILMS DE L'ANNÉE. * PARTOUT UN ACCUEIL RETENTISSANT

. -:!v.::: , ,, ., , ,: . : , , ,, . .^ -' ' ^WH_M_IMMWBBIMIIMKBMMMil l̂ B̂WBMMMi

SOCIETE FroUCIAIRÉ RIBORDY & Cie, Marligny & Sion

DU MERCREDI 23 au DIMANCE 27 mars

''¦~*&ru. ~ ~ 7̂ B̂&____
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CCutteceU "
par le pianiste

Maestro Giovanni

Dimanche : Concert apéritif

Blier} dont il est superflu de faire Péloge. C'est un
film que chacun voudra voir et surtout... revoir.

Les SPORTS
*.! IUJJ I __ .  i l

CYCLISME
. .. V_Cpùxse clii. Cyclophile

. La Cyclophile sédunois a fnit disputer, dimanche,
gjjTSmd .omà'rse interne comptant pour le challenge-

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
Bintje — Erdgold — Voran

OIGNONS A FLEURS
Glayeuls — Dahlias — Bégonias

SEMENCES DE LÉGUMES

Tél. 2 21 64

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU
PONT DE LA MORGE

T I R S
les dimanches 27 mars (07.00 à 12.00 h,), 3 avril (07.00
à 17.00 h.) et 10 avril 1949 (07.00 à 12.00 h.) à son
stand de Chàtroz. Les tireurs astreints doivent ap»

porter leurs livrets de service et de tir. '•

jeune lille
cherche place comme vendeu-
se. Libre de suite.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 3346.

Jl vendre
à Planchouet-Nendaz , prés ,
Mayens de 5183 m2 avec
grange, écurie.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3349.

Bél.Diìière
d'occasion , capacité minimum
120 lt., avec monte-charge ,
en parfait état.

S'adresser à Charles Velai-
la , entrepreneur , Sion.

Pour cause de départ

a remettre
jatrdin bourgeofeial bien ar
borisé.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4051 S.

Jeune dame parlant alle-
mand et fran^ai^ cherche
place comme

vendeuse
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 4107 S.

« Ebener-Cycles >. 10 coureurs prirent. le .départ.
Résultats: 1. Bernard Debons, en 1 h. 45"; 2." Paul

Schwéry, méme temps; 3. A. Debona, 1 h,65"; 4. Im-
stef R., 6. Rey . Jean. " I 7 . "... ..„,•.*:, .,'

SKI
Concours du S»C. Bramois

Le Ski-Club Bramois orgaoiaait samedi et diman-
che leur traditionnel concours annuel aux Mayens de
Sion.

Bien que les conditions d'enneigement n'aient paa
été très favorable», le» épreuve» de fond, detcente et

ppflflpielé
_r_oi .s(_ e

en rapport env. 1000 toises.
Paiement comptant.

S'adr . à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4006 S.

appartement
de 3, 4 ou 5 pièces. Entrée
à convenir. .,

Faire offres sous chiffres P
4109 S à Publicitas , Sion.

BlROII-lieS
modernes , rembourrées , simili
rouge pour café , environ 33
in., bonne occasio'n.
S'adresser Mathez , 12 Mont-

brillant. Genève.

A LOUER
maison neuve , 5 pièces, salle
de bain , buanderie, bùcher ,
cave, à 25 minutes de la ville.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3344.

PERDU
sur parcours place de la Ca-
thédrale, rue de Savièse, Gd-
Pont , une BROCHE en OR.
Prière de la rapporter conile
bonne récompense à Mme Ar-
thur Beeger, Imprimerie, Sion.

slalom furent disputées sans accidents.
Trois challenges étaient en compétition, et la lutte

fut chaude et serrée dès le début des différentes dis-
ciplines et plus particulièrement lors de la course
de fondi.

Voici les principaux résultats :
¦Fond — 1. Falcioni Louis ; 2. Berthod Marcel.
Descente juniors — 1. Rittener Joseph ; 2. Fauchè-

re Antoine.
Descente seniors — 1. Falcioni Louis ; 2. Berthod

Marcel ; 3. Fellay Paul ; 4. Fellay Louis ; 5. Fel-
lay Armand.

Slalom juniors — 1. Rittener Joseph ; 2. Fauchère
Antoine.

Slalom seniors — 1. Fellay Louis ; 2. Marty W. ;
3. Berthod Marcel ; 4. Fellay Paul ; 5. Falcioni L.

Combine descente slalom juniors — 1. Rittener
Joseph gagne pour la première fois le challenge of-
fert par les commercants.

Combine fond, descente, slalom seniors — Berthod
Marcel gagne pour la troisième fois le challenge of-
fert par le» Cafetiers.

Le challenge du fond a étè gagné définitivement
par Falcioni Louis.

Mie de
Bramois

Homme ayant capacité pren-
drait vignes à travailler. Tou-
te surface. Poste restante, Bra-
mois. G. F. 21.

Jeune lille
sérieuse et honnète, aimant
les enfants. Entrée de suite,
ou date à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3350.

chambre meublée
S adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3348. FILLETTES

Vaches

Outils de jardin
TOUT POUR LE

BÉTAIL

VIDE sec, Poudre cordiale, I 7 22 18
Poudre pour nettoyage après
vèlage, Poudre excitante, Bou-
gies contre la vaginite etc etc.

à la

On prendrait I ou 2

en hivernage. Eventuellement T> • . 11 -7 ->.i t , / . - j  £ • Kavissants pullovers I .Ba vendre 1/2 toise de toin. r

S'adr. à Publicitas, Sion, 
 ̂ __«__™^_-_____. „¦>

sous chiffres P 4013 S. _ /g   ̂M '^  
^ M *m£~ f .— - . - <rh / Sf i tt e  ere

A vendre lot outils divers
et tuyaux d'arrosage, brouet-
te, petit char et autres.

S'adresser dès 19 h. au No

Blouses 7.30
Robettes, de Fr. 12.90 à 23.50
Jupes jersey, tout àge, depuis 14.60
Jaquettes toutes teintes 24.80
Ravissants pullovers 7.20

Avenue de la Gare

On désire reprendre à Sion

caie
Calè - Raslaiirani

certificai de capacité. Paie-
ment comptant.

Offres sous chiffres P4108
S à Publicitas, Sion

DBOGUERI E

Téléphone 2 13 61

On cherche pour le ler a-
vril, ieune homme comme

Porteur

5 2281

de pain.
Faire- offres avec préten-

tions à la Boùlangerie-Pàtis-
serie Huber , à Montana. Tél.

A vendre une vingtaine de
jeunespoules
en ponte. Fr. 13.— pièce.
S'adresser Maison d'QEuvres,
ler étage. Rue de la Dent-
Blanche, Sion.

JIPIìIéI»

Foin
de Champsec.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4023 S.

sommelière
pour café-restaurant de cam- JL A 

**> *+*^Lrr .zf e. Vatie uUétét...
Claude, café «Le Grenadier». ^
Maracon (Vd). DE LA NOUVEAUTÉ DES PRIX

On prendrait GARCONS :
Complets 2 pièces, depuis Fr. 60.—
Culottes courtes depuis 14.80
Culottes éclaireurs depuis 25.—
Chemises longues manches, depuis 9.80

Vache
en hivernage.

S'adresser M. Francey A
mède, Arbaz.

S I O N

A vendreA louer

chambre meublée Aifr ~ !rtii!̂ 'iS? n̂ ,2'r,hSUM de
indépendante, pour 1 ou 2
personnes. Libre de suite.

Tel 2 20 87, Sion.

route , superbe situation , prix 20.— fr. le m2.
Un terrain à bàtir de 4,000 m2 rue principale.
Deux appartements , de 3 chambres cuisine , chauf-
fage, etc.
Ardon, un marais de 700 toises , Fr. 3.50 la toise de
3 m. 80.
A remettre à Sion , centre de la ville , un magasin de
tissus*mercerie.
Agence Immobilière patentée , Paul Bagai'ni , Sion,

Téléphone 2 18 38.

Hnmme
possédant diplomo de maitre-
vigneron et d'arboriculture,
connaissant tous les travaux
de cave, cherche travail sta-
ble chez marchand de vin ou
de fruits.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3345.

On cherche
une machine à boucher les
bouteilles.

Offres sotts chiffres P 4112
S à Publicitas, Sion.

Oeeasion
à vendre 2 manteaux, taille
42, en parfait état. Bas prix.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre . 3351.

Raviolis frais
vente au détail

POULES A BOUILLIR

fr. 7.— le kg.

Épicerie Centrale
P. Schroeter, tél . 2,20.39
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La puissance de nettoyage a été augmentée
de 50%, le prix de 10% seulement

PF 101 b
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G R A I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E
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Tél. 2 25 43 - On expédie
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Tirage 2avri/ .

1GROSLOT
deFr.50.000.-
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On cherche
2 personnes consciencieuses §§$5ji
sachant bien travailler la vi- JKtfÉS
gne, pour la durée des ef- ||| § f|aN|ae d f* lOtO
feuilles, en jou rnée. A la me- §g|] 

**«^»«S» *"» 1W1W

me adressé, on demande un ,§|l|pl
jeune homme de 16 à 20 ans &MÈÈÌ En venie à l'imprimerie Gessler
pour aider aux travaux de 'f ip||l
la campagne et de la vigne. |t§Ìi Avenue de la Gare — S*011 — Tél- 2 19 05
Bons gages. piflpi

Adresser offres André Nu- y^^^*W^-^^^^^M^^sÈ^^^*^^^^^^^^ W^fer, aux Ecots, près Roche fc^K^^S^^^ÉIk_^_S_a^__^____S^^_^--_--M_:5
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o|oojr ->^i5<^^5ĵ l --ijr-_^K^^K^K^K^oK^olor^^^K^'^K^,0f^^

^ ĵ ^WTrand ' mère était déjà une  maitre sse dc
maison exp érimentée lorsqu 'elle monta pour
la première fois dans une auto. Elle tenait
son ménage dans toutes les règles de l' art.
C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa l ingerie
avec le savon WALZ. Sa femme de lessive en
était fort aise, car le savon WALZ, si doux
et de forme si prati que , est des plus agréables
au lavage. Point n 'est besoin de trotter  fort :
le savon WALZ degagé su r - l e - ehamp  une
mousse qui pénètre les tissus de part en p art .
Oui , le savon WALZ nettoie ù loiul , mais il
ménage le linge. Pas é tonnant  donc que tanl
de l inge ayan t  app ar tenu à grand ' mère ali
aujourd 'hui  encore l' aspect du neuf !

Le savon WiHHÌ
fait durer votre Unge'¦M

w iS

^*\r\
Tous ceux qui souffrent de hernies seront inté-

ressés par un procède de contentici! qui ne com-
porte ni ressort ni pelote.

Le Néo-Barrère, création des Établissements du
Dr L. Barrère, de Paris, réalisé ce progrès. Gràce
à lui les hernies , mème volumineuses , sont intégra-
lement contenues , sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le Néo-Barrère agit comme une main qui po-
sée à plat sur l'ori fice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca-
vile.

Nous vous invitons gratuitement à essayer le
Néo-Barrère de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. à:
MARTIGNY : Pharmacie Morand, Av. Gare, le

lundi 28 mars.
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 29 mars.

Ceintures ventrière! Barrère , pour tous les cas de
ptoses , descentes, éventration , suites d'opèration,
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures Bar-

rère sont toujours faites sur mesure.

ATTENTION — au sommet du GcLPont ,
Sion ,

Nouveau
magasin de chaussures

Articles de sport et travail

Fabrication sur mesure de souliers de ski
et de ville , par un spécialiste.
Réparations soignées.

Francey Frères
Ancien spécialiste causeur à la main dc la Fabrique
Rcichlcn , Kreuzlingen ct dc la Fabri que Slubcr à
Ilcrzogcnìnichsee. Ancien modcleur dc l'école Gtistaf
Frick , à Krcuzligen.

COMME DEPURATIF ÉNERGIQUE
LES GOUTTES DE ST-JEAN
DU CURE-HERBORISTE K -NZLE

sont tout Indiquées ,
surlout eri ce moment  de l'année.

Ce remède est à base de sue de plantes médicinales irisefficace:, ct .stimule Ics fonct io ns de l' appareil  dicesti!, esto-mae et Intestlns , du fole ct des reins. Il sanit  donc d unpré cieux auxi l i a i re  dans la lu t te  contre la Koutte, le rliu-niatlsme , les dartres, eczéuias , órupllons culanées. h.mor-roidcs.
Les Qouttes dc Sainl-Jcan, éprouvues depuis 25 ans , soutd une aide efficace au po int de vue de la sauté et du b le n-

Prix du flacon Fr. ..9(1

En venti-  dana (lei phar- f / f f i E r '-*̂ !Kmacies et drogueries, ou f / l/ m u -. . _. 'lii?.-̂à défaut , à la /Wv^
'
Wpnarm. Lapidar, ztzers r/M$M^$éDemandez le prospectus B//M& \2 'V »M\\ijfP r̂aj

^ff^w Vtó'JmBMS^^m^. \\u$$
5=r̂ ff -herbonste K ihtT^r^̂ l̂. O . —
¦°_ Parfait _conn^sse..r •„
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R. FRANGIGLI
Ingénieurstechn. dipi. T. B.

a ouvert son

Bureau Technique
Chauffage centrai — Ventilation
Installations sanitaires
Travaux hydrauliques.

Conseils — Projets — Devis — Plans
d'exécution

Rue des Portes=Neuves S I O N

. . .  et pour tremper: HENCO!

ASTRA T

G R A I S S E  C O M E S I !  B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E
A VENDRE D'OCCASION !

25 cumulus
électriques de 30, 50, 100
150 et 200 litres, au voltage
désire, revisés avec garantie

~===rn j  1 - BSX r̂llK - B(B?_2_____I V_. ! *̂ L*** *=v* •><¦ ¦Klf /S\l»ìil '̂ **m*̂Z*m**̂*% X, t***̂
'.wii'ìff - m  *m******̂ ^̂

STUDEBAKER
La voiture de grande classe pour un prix popu-

laire .

£ son moteur : 14 CV
$ sa carrosserie (luxe) 5-6 places

0 sa largeur totale : 177 cm.

# SON PRIX :

FP. 12,900.
Agence pour le Valais :

Garage Lugon
ARDON

Téléphone 4 12 50

COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, Genève. Tél,
(022) 2.25.43 (On expédie)

Oeeasion
A vendre :
1 potager émaillé blanc, 2

trous et 2 fours ; 1 calorifè-
re inextinguible.
S'adresser Mme Pierre Du-

belluy, rue de la Dixence.

A vendre
belle poussette bianche, en
parfait état.

S'adresser chez Mme Bru-
chez , architecte , Sion.

chambre
Eventuellement non meublée ,
à proximité de la gare.

S'adresser au Bureau des
C. F. F., à Sion.

IMPRIMERIE GESSLER — SION

•k Livre vos imprimés rapidement ~k
Prospectus, affiches, cartes deuils, imprimés
pour tous commerces, statuts pour sociétés,

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

25 Chaudières à lessive
galvanisées et en cuivre.

COMPTOIR SANITAIRE S A
9. rue des Alpes, GENÈVE




