
A propos
Dimanche dernier, S. S. le Pape Pie XII

célébrait le cinquantième anniversaire de
son ordination sacerdotale. Ce j ubile inté»
resse tout le monde catholique dont nous
sommes. Mais il est aussi une occasion de
parler de l'admirable Pontife que tous les
gens informés et de bonne foi vénèrent , me»
me s'ils ne partagent pas en tous points nos
convictions religieuses.

On peut , en effet, considérer la personne
de Pie XII en ce qu 'elle représente pour
nous le Pape, le Vicaire sur terre du Christ.
Cela ressortit au journalismè catholique.
Mais on peut aussi parler de Pie XII dans
sa personnalité humaine, à vrai dire insépa»
rable de la haute fonction qu 'il occupe,
mais non pas uniquement conditionnée par
elle. On peut , sans vouloir formellement
insister sur la fonction religieuse et surna»
rurelle du successeur de Pierre, ne prendre
que l'homme politique , cette épithète étant
dépouillée de tout esprit partisan , de toute
étroite limitation aux cadres d'un parti , soit
sur le pian national , soit sur le pian inter»
national , de toutes visées humaines qui ne
sont pas la recherche, sur cette terre, du
royaume de Dieu et de sa justice, c'est»à»
dire , par le fait méme, du bonheur des hom»
mes.

Nous y pensons souvent, non pour dimi»
nuer le róle du Pape mais parce que dans
cette quéte désespérée de l'humanité cher»
chant les sources et les conditions de la paix
nous n 'avons entendu aucune voix claire ,
nous n 'avons recu aucune suggestion plei»
nement satisfaisante, hormis celles de Pie
XII dans ses admirables messages. Dans le
problème si connexe et si aigu de la dèmo»
cratie , c'est encore du Vatican que nous
sont venues les idées directrices les plus in»
contesrables. Nous nous demandons par»
fois si l'admirable Leon XIII , avec sa fa»
meuse encyclique « Rerum Novarum », si
le glorieux prédécesseur du Pontife actuel ,
Pie XI , avec son encyclique commemorati»
ve « Quadragesimo Anno », qui précise ,
complète et actualise le premier enseigne»
ment , auront autant de retentissement dans
l'avenir , au sujet de l'organisation de la
société humaine, que le Saint»Père Pie XII
avec ses messages divers, particulièrement
ses, messages de Noèl.

A nous croyants, ces messages peuvent
bien apparartre comme divins. Est»ce parce
que notre religion nous donne des choses
de la terre une vue plus exacte ? Nous de»
vons le croire sans orgueil , mais avec fier»
té et reconnaissance. Mais il nous semble
aussi que la seule sagesse humaine devrait
trouver son compie de ces enseignements
qui sont des lois de nature , plus faciles à
comprendre qu 'à découvrir. Et nous n 'en
voulons pour preuve que la faveur avec la*
quelle les ont accueillis de grands esprits
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Nous voterons contre la loi sur la tuberculose
La loi federale sur la tuberculose, qui va et re

solimi se au pcuple le 22 mai 1049, doit étre étudiée
sérieuseinont ear elle est, à priori , une atteinto aux
libertés individuellea.

En l'admettant , le pcuple suisse commettrait une
fireiir ear . Ielle qu 'elle est présentéc, elle est dnn-
gcreuse.

Qu 'arrivei a-t-il de ce regime qui sera policé il ou-
trmice ': De continuellea revolution» et de tragiques
explications à eoiips de reglemenls, d'ordres et d'or-
donnanees pénibles qui anéantiront des farailles et
doni les exéoutions ooùteront de lelles sommes qu'il
fumil a aussilót  t rouver des nioyens finaneiers  non -
Veaux par un impót.

Or , nous ne voulons pas d'impóts nouveaux.
N'ous ne voulons pas étre arraehés de force pour

etre cxaminés. Xous ne voulons pas subir cette or-
ganisation « militai 'iséo » qui naifra  au lendemain do
la vntat ion avec une équi pe de personnages violents
ini auront  le droit de disposer de, celili que l'on croit
atteint de tuberculose. Il est un exemple frappant et
véridique qui stigmatisc l'iniquité de cette loi par
<* qui est arrivò dans une école de recrues en Suisses.

Un jeune lioinme passe le contròie radiogrnp lii qiie.
On le rel ieut  et , le soir, on l'expédie à Leysin. Il
est at toint  de tuberculose pu lmonaire , lui fait-on sa-
voir .

•Ses parcnts sont avisés. Il perd sa siluation. Sa
fiancce l'abandonne. Et il séjourne plusieurs mois
ivant que l'on puisse dire exaetement s'il est vrai-
Went tuberculeux. Longtemps après , on informe le
jeune homme qu 'il n 'a rien et que le voile trouvé sur
"n poumon provient d' un coup de froid survenu dans
M-»i je une ago. Et. on le renvoie à sa ferme.

C'est exaetement ce que l'on va faire dans de nom-
breux cas si la loi passe le 22 mai.

I* oontrólc radiograpbi que n 'est pus d' une infail-
bbi lité absoliie. Il est mèrae très discutè. Trés sou-
vent , ce n 'est que l'i ma gè domite par les rayons Ront -
Rcn , combinéo avec une nnal yse du sang, qui permei
de depister tei eas de tuberculose qu 'on ne peut dé-
couvrir par le procède ordinaire. Il pourrnit donc
foi t bien arriver qu 'une radiograpliie « officielle et

obligatoire » délivre un brevet de borine sauté à un
bacillaire... jusqu 'au jour où une affect ion aigue, un
accident ou un effort exagéré obli geiont ce, dernier ,
prétendflment sain , à recourir aux soins d'un mède-
cin .

lei, on pose la queslion. : «Qu i supporterà la cas-
se ? »

Ensuite, d' après le resultai de l'cxamen , la popu-
lation suisse sera divisée en deux parties. Tout d'a-
Ixird ceux qui ont subì un bon examen ; puis ceux
don t l'cxamen a élé mativais ou douteux. Colui qui
t'bcrcbe une place et qu i  ne pourrn pas produire une
lionne radioplioto cu sera désavnntagé.

( ' ' est ce que l' on veni avec cette loi.
Ce qui est pire encore ce seiont Ics conséquenees

qu'entrai nera pour celili qu i  est a s l i e in l  il. l ' assu-
rancc obli gatoire l'application de la loi. Vis-a-vis de
radn i in i s l r a t ion  de cette iissuranee l ' i nd iv idu  esl de-
sarme. L'Ktat , nul  ne peut le nier , aura la compé-
tence d'éloi gncr un citoyen de sa famille, de l'on-
clroit où il t ravai l le  et de l'envoyor dans un é lu l i l i s -
scmciit siiiiitaire. Cela représente une grande atleinte
l'i la liberté. feci est inseri i  très nc t t cn icn t  dans la
loi. Les eontraventi oiis  peuvent étre siinetionuées
d' une amende nlbint  jusqu 'à 1.000 franes.

Si la loi est acceptéc un tuberculeux qui a élé
envoyé dans un sanatorium donne ne perdra pas seu-
lement le droit de eboisir librement son niédecin .
mais il devi a supporter certnines métliodes de t ra i -
temeiit ( en exceplant les interventions chirurgi! a-
les) sans cela il perdrait tout  droit fi l'assuranee.

Ce problème qui t ra i le  une loi t o l a l i t a i r e  doit
étre. vii sous toutes Ics faces. Il  ne fnui l ra  pas allei'
voler les yeux fciniés ear Ics conséquenees scrolli
grave» pour le pcuple suisse.

Dans un procliain u i t ie le  nous parlerons de l'ns
su lance obli gatoire pour personnes ù revenus modes
tes que l'ar t .  4 de la loi i i i t roduit  et du dangei
d'une nssurance maladie federale obligatoire en Suis
se aitis i quo du coté admini s t ra t i f  et financicr di
cette loi « Bircher » quo Ics citoyens devront re
pousscr éneig iquemcnt. f - -<J- 0-
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d'un lubiie
protestants, les William Rappard , les Ed*
mond Privat , et d'autres encore, qui ne doi»
vent pas croire comme nous au magistère
de Pierre , mais qui , gens de bonne volente ,
cherchent dans la loyauté des solutions va»
lables aux problèmes angoissants qui se
posent.

lei , il est permis de se demander si les ca*
tholiques écoutent vraiment la voix du
Saint«Père comme ils le. devraient. Nous
représentons par notre nombre une force
importante dans le monde. Si nous étions
tous pénétrés de la sagesse et de la vérité
des enseignements pontificaux , si nous
nous donnions la peine de les lire et de les
étudier, il semble bien que nous pourrions
changer quelque chose dans le monde.

Sans doute, le Pape n 'aborde*t»il ces prò*
blèmes que par les grands sommets ; les rèa*
lisations pratiques, les modalités d'exécu*
tion restant oeuvre de prudence humaine ,
mais toujours soumises à ces conditions su*
périeures qui nous sont indiquées. Il n 'y
a en aucun domaine divorce entre la foi et
la raison , mais ici , la connexion est très ap*
parente. Sans doute encore , la réalisation de
cette paix demande certains renoncements ,
les conditions peuvent nous parafare exi*
geantes dans le concret. Mais s'il n 'y a pas
d'autre issue ! S'il n 'y a pas d'autre solu*
tion au problème ! Est*ce que la guerre n 'en
exige pas , des renoncements, et de plus
durs , et de moins fructueux ? Est*ce que la
nature ne nous impose pas parfois des re*
noncements, dans l'ordre physique ou dans
l'ordre moral , pour sauver la vie du corps ,
restaurer la sante ou procurer le seul bon*
heur possible et viable ? Ne connaissons*
nous pas les douloureuses amputations et
les cruxifixions salvatrices du cceur et de
l'àme ? On est trop enclin à oublier que
tout se paie icUbas , et que la miséricorde
divine , après les fautes que nous avons he*
ritées et commises , consiste à nous rendre
possible toute rédemption et à ne pas la
faire payer trop cher , la grande somme
ayant été acquittée par Dieu Lui*mème.

Nous voyons le Pape préoccupé avec a*
charnement à construire par amour pour
nous , par dilection pour le troupeau qui lui
est confié, les conditions primordiales de
vie heureuse. Il faut évidemment seconder
ses efforts , ne serait*ce qu 'en nous laissant
faire. Mais il convient aussi , et ce nous est
une occasion en ce jubilé de son ordinatici!
de lui témoigner notre reconnaissance , notre
filial attachement , par les moyens qui sont
possibles à ceux qui communient à l'Egli*
se catholique romaine, ou , au moins , par
le simple sentiment humain , pour ceux qui
savent reconnaitre les efforts , jamais si
parfaits ni si désintéressés, des hommes de
bonne volente qui cherchent la paix pour
eux et pour nous. S. M.

UN ÉMOUVANT MESSA GÈ
DU GENERAI, GIRAUD

— Beaucoup de soldati m'ont précède.. Au-
jourd'hui, c'est mon tour. Denuda sera beau.

Ce sont les dernières paroles que prononca le
general d'armée Henri Girami avant de se figer
dans le garde-à-vous de la mori

Tous les siens étaient là autour du petit lit d'ho-
pital de Dijon. Cette famille de héros, dont il fut
l'àme. Les gargons, soldats. Les filles, femmes de
soldati. Monique, la plus jeune, pas mariée, sou-
tenant la douleur de la mère. 11 ne manquait
qu'André, tue dans un accident d'aviation , et Re-
née, morte en déportation.

De la forteresse de Kcenigstein, en Allemagne ,
il y a huit ans, le general Giraud avait fait par-
venu- à sa famille le message le plus émouvant
qu 'un pére prisonnier ait jamai s écrit à ses en-
fants restés au pays. Cette lettre a diete leur con-
diate. Elle garde pour eux la valeur d'une sorte
de charte sacrée. La voici, dans sa simplicité et
sa grandeur de « version latine ».

« Mes chers enfants,
» Je ne sais combien de temps je resterai ici :

des mois, des années peut-étre. Il est possible que
je sois enterré à coté de mon ami Dame. Je suis
prèt à tout, peu importe.

» Je vous confie le soin de me remplacer dans
une tàche sacrée : le relèvement de la France. Je
vous interdis de vous résigner à la défaite et d'ad-
mettre que la France passe après l'Italie, l'Espagne
ou la Finlande. Peu importent les moyens, le bui
seul est essentici , tout doit lui étre subordonné.
Vous lui sacrifierez vos intéréts personnels, vos
goùts, vos théories, votre mysiique.

»Au début, il ne s'agit pas d'aller heurter de
front un ennemi qui s'est assuré la possessioa de
notre sol et nous a totalement désarmés. Strese-
mann a caraetérisé la méthode à employer, nous
n'avons qu'à copier intelligemment

En première urgence : la liberatimi du terri-
toire à l'intérieur des frontières qui nous sont lais-
sées. Ensuite, la reconstrdetion physique, morale
et sociale.
» a) Avoir des enfants. Aider ceux qui en ont.
» b) Les élever comme ils doivent l'ètre, pour
la France.
» e) Assurer à efraque famille une piate au
soleil.

» En troisième lieu, étre prèt à tout moment à

profiter des occasione qui nous seront offertes , si
l'on a confiance en nous. Par conséquent, pou-
voir refaire une armée moderne. Cela suppose un
program mo à faire par qui de droit

» Les esprits sont forts en France.
» L'instruction est forte aux colonies.
» Le matèrie! est fori à l'étranger.
» Malgré tous les contróies, un pareil program-

mo est possible, le camouflage étant de règie.
» Rien ne ressemble au service de campagne

comme l'instruction des scouts. Rien ne ressem-
ble à un avion nulitaire comme un avion de
transport. Un tracteur à chenilles n'a besoin que de
sa cuirasse pour devenir un ebar, etc...

» Mais, avant tout, que les esprits soient à la
hauteur de leur tàche, qu'ils veuillen t ètre Fran-
gais, totalement, que personne ne s'expatrie des
pays occupés (ou temporairement détachés) pour
y maintenir la pensée francaise.

» Que personne n 'hésite à s'expatrier si on lui
offre une rituation où il peut étre utile à la
France.

» Vous tous, Pierre, Henri, André, Bernard, et
vous mes chères filles, rappelez-vous qu'une bour-
rasque passe, mais que la patrie reste. Une nation
vit quand elle veut vivre ; répétez cela autour de
vous ; forcez les autres à penser comme vous.
Nous sommes sùrs du succès, si nous savons vou-
loir.

» Résolution , patience, décision.

« General Henri Giraud .»

Dès l'enfance, Henri Giraud voulait ètre mili-
taire et rien d'autre. II baptisa toutes les allées du
bois de la propriété famihale de Lacourbas (Loir-
et-Cher) des noms de toutes les grandes batail-
les de l'Empire. A Stanislas , il était imbattable
en histoire , Rien, pourtant, que la vocation , ne le
prédisposait à la carrière des armes. Son pére
était négociant en bois. Mais sa mère lui fit pren-
dre pour patronne Jeanne d'Are

Entré à Saint-Cyr avec le numero 21, Henri
Giraud, premier militaire de sa famille, révait de
fonder une dynastie de héros. A ses funérailles,
cinq officiers, (deux fils , trois gendres) et deux
ombres glori euses (un fils tue, une fi 11 e morte en
déportation) attestent qu'il avait rcussi.

LE MEILLEUR FILM DE L'ANNÉE
AUX ETATS-UNIS

L'Aoadémic amérieaine de l'art einértnato-
graphique a dècerne <au film anglais « Ham-
let » le titre de meilleure bande einématogra.-
phique de l'année 1948. Le prix Oscar pour
le meilleur acteur a été attribué à l'interprete
du róle de Hamlet , l ' actenr anglais Sir Lau-
rei! ce Olivier.

Quant au prix de la meilleure aetrice, il
est conteré pour 1948 à l'Américainc Jane
Wyman , principale interprete du film « Jolm-
ny Bel inda ». Le prix Oscar attribué au meil-
leur mctteur en scène échoit à John Huston
qui a totirné le film intitulé « le trésor de la
Sierra. Madre ».

Le filma frangais Monsicnv Vincent regoit
le prix Oscar attribué à la meilleure bande
étrangère. Deux « Oscar » sont enfin déccr-
nés au filmi anglais Les soulicrs rmiges, à la
fois pour la musique et la teclmique en tant
quo film en couJem'S.

LE R£GIMENT DE LA REINE

' . : • f%

K v-vVs^

../fisaBP ^ BMUWWtlls^^iWWWWi
\y
" Depuis I r 31 mais  19^9, le Dancmcu k a rcJonnc I cs vicua noms à ses bataillons don i l' un , ic lime, osi
le t régiment de la reine ». A celle occa sion. la teine Ingrid a remis un drapea u à son f égiment et Va
passe en rev ue.

UNE BONNE NOUVELLE
Elles sont plutót rnres ces temps. C'est ponrquoi

une bonne nouvclle fait grand plnisir.
Nous npprenons que l'Union Commerciale Valai-

snnne vient d'éiliter une carlc-iipargnc qui apporterà
un nouvel nvnntnge i\ In ménngére. Voici do quoi il
s'ngit :

Vous avez peut-étre l'intention, spécinlement il
roccnsion de Pfiques , de fnire l'ncliat d'un objct , de
produits spécinux , d'un liabit , etc. Giace fi la enrte-
épargne, vous pouvez prépnrer d'avance l' nrgent né-
cessaire tout en beneficiali! d'un \</c supplénientniie.

Comment obtenir cet avantage ? Rien de plus sim-
ple. Lorsque votre carnet d'eseompte est rempli , vous
pouvez (nu lieu de retirer les 5 fr. nuxquels il donne
droit , demander nu eommercjuit un timbre-épargne.
Celui-ci a une valeur de fr. 5.—. Vous le collerez sul-
la carte-épargne qui vous est remise gratuitoment.
Cotte carte contieni ,r> enscs dans clineuue desquelles
vous collerez un (imbre épargno. Lorsque cotte carte
est rompile , olio représente donc In valeur de 5 enr-
nols d'eseompte, soit fr. 2ó.— En la remettnnt mi
coituneiciint , vous touclierez non pus fr. 25.—, mais
Ir.  20.—, soit 4% siipplémontii i ro. Il vnut don c In
peine ile collectionner les tiinlires-é pnrgiio.

Kélici tons nos commercnnts pour le bel effort de-
ployé dans le but do procurer un nouvel avantage
(i nos ménngéies. Ceci nrrive il son lieure vu que la
siluation doviont de plus en plus difficile.

Des PTT à Fred Fay
Un confrèrc qui, à la vérité ne prcrtique

plus le j ournaUsme, mais on reste confrère
toute sa vie, est actuellement au Maroc. D'tin
si Icintain pays, il envoie des cartes po stales
à ses amis et connaissances (je crois d'ail-
leurs Vavoir déjà dit). Or il vieni d'eri adres-
ser une au peintre Fred F ay. Mais le croyant
sans doute suffisamm ent connu pour que les
préc isions fussent inuf iles , il l'adressa sim-
plement à « M. Fred Fay, artiste-peintre,
Suisse ».

Inutile de dire que la carte parvin t à son
destinataire, puisque c 'est lui qui Va commu-
niquée au rédacteur de ce jou rnal. Il deman-
de à ce dernier- de louer la bienveillance des
postcs suisses et leur célérité. Le rédacteur
m'a chargé de cette agréaòle commission.

Je Ione donc les postes suisses de leur bien-
veillance et de leur célérité. Pour un coup —
et ce n'est pas le seul — on volt que l'admi-
nisiratio n est parfaite. Si les postes étaient
privées, il y aurait gros à parier que la carte
}x >stale f ù t  allée au rebut au lieu de parvenir
à son destinataire à Chàteau d'Oex, oii U a
son domicile régulie r. Je connais d'autres
cas tout aussi éloquents, p lus éloquents méme,
du sérieux de l'admin istration postale...

Car, en louant la- célérité des postes suisses,
on peut aussi louer la celebrile de Fred Fay.
Je suis sur que tous les facieurs et employés
postaux le connaissent . Fred Fay connati tant
de manda et écrit si volontiers et si genti-
ment. Moi qui vous parie, j ' ai en la faveur
de recev&ir de ses épitres.

Et puis, ou d'abord , c'est un grand artiste,
un peintre connu. On a parie, on pari e et on
parlerà encore de lui. Il n 'en irait pas de
meme si l'on adressait une missive sans plus
de précision à Jacques Triolet, quelque pari
en Suisse. Si ceUe-là me parvenait, je dirais
que c 'est du beau boulot !

Mais, en attendant , ce n'est d éjà pas si mal.
Jacques TRIOLET
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LE « MESSIE » ET LA MODE

Ull Ilinrloii , qui se prrnd polir le noitrra u «Mcssic»
(sic .') s'esl arri Ir  à Paris oìi il n risile des grands
inaga.iins de luiule-vouline fres ie '. ) .  li étail  ucco-m-
l ingue de sa femtn r.



ATTENDU DU JUGEMENT DU PROCÈS
KRAVCHENKO -

Voici quelques indications sur les attendus des
trois jugements rendus lundi par la 7me Chambre
eorrectionnelle dans l'affaire Kravehenkc-« Lettres
francaises » :

Premier jugement : Artide de Sim Thomas du 13
novembre 1947 :

Comment {ut fabri qué Kravchenko . — Le Tri-
bunal résumé ainsi en substance les imputa-tions dif -
famatoires contenues dans cet article :

a) Kravchenko ne serait pas l'auteur de son livre ;
b) Kravchenko aurait été condamné pour escroque-
rie ; e) Kravchenko se serait adonné à l'ivrogne-
rie et aurait été espulse de l'usine de Nikopol pour
raisons morales.

Le Tribunal tierit compte, pour la sanction, du
délit de diffamation ainsi établi, « du róle que le
prévenu (Claude Morgan) ardent polémiste et ré-
sistant notoire, a joué à l'epoque où Kra,ychenko_ a
cru devoir abandoniter son pays ».

Deuxième jugement : Article d'André Wursmer 'dii
15 avril 1948. — Le Tribunal retient que.Kravchen.-
ko, dans son livre, s'est glorifié d'avoir trompé les
chefs de Padministration et du parti auquel il ap-
partenait, et que le prévenu (André Wursmer) était
pour cette raison fonde k le juger avec severità,.mais
que les termes de l'article de Wursmer (étre abjeet ,
etc. ) manquent de mesure et « sont inspirés bien
moins par le souci de vérité que par le désir de
nuire k Kravchenko dans l'esprit du public en por-
toni atteinte à son honneur et a sa considération ».

Troisième jugement — Artide de Morgan. Mor-
gan n'ayant pas cherché à établir la preuve des faits
artieulés dans ces articles, le Tribunal ne peut que
constate!- que par ces articles, « Claude Morgan a
porte atteinte i\ l'iionneur et fi la considération de
Kravchenko », et que l'intention de nuire, élément
constitutif du délit de diffamation , est nettement
établie.

Los «Lettres Francaises » sont condamnées k ver-
ser 150.000 fr. à Kravchenko.

Bette Davis
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INTENSE ACTIVITÉ DES MONARCHISTES
ITALIENS

Le deputò monarchislo italien Alfredo Covelli, a
confirmé il la presse que l'ex-roi 'd'Italie Humbert, a
adressé à l'Union monarcliiste à Rome une message
invitant les Sardes à voter pour le parti monarchis-
te lors des prochaines éleetions pour la Constitution
de l'Assemblée regionale de Sardaigne. Ce message
a ajouté M. Covelli, sera public ces procliains jours.
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SIERRE — De la veine !

En circulant en ville de Sierre, M. Due, de Sion ,
sentit sa volture s'affaisser. Un essieu s'étant rom-
pu, une roue s'était échappée. Fort heureusement
M. Due roulait lentement.
ICOGNE — Un nouveau ronseiller

Les éleeteurs de la commune dTcogne sur Siene
ont ehi conseiller M. Elysée Praplan , en remplacement
de M. R. Bagnoud, démissionnaire.
GRANGES — Un cyclise se jette contre une

voiture
Un indigène qui sorlait d'un caie monta sur son

vélo et traversa la route sans regarder si elio était
libre. A ce moment survint une voiture automobile
pilotée par M. L. de K., de Sion. Lo. pilote de la ma-
chine n'apercut le cyoliste qui roulait sans lumière,
qu'au dernier moment. Il freina brusquoment mais
ne put éviter l'imprudent qui traversai! la route jus-
te k cet instant. Le eycliste fut renversé et son vélo
complètement demolì. Ce n'est qu 'au sang-froid du
oonducteur de l'automobile que l'hommc ne fut  que
Messe légèrement.
ARBAZ — Electìons

On sait qu 'au mois de décembre dernier , un recours
avait été formule contre les éleetions communales
d'Arbaz. Le Conseil d'Etat avait admis ce recours et
de nouvelles éleetions ont eu lieu dimanche, le 3 a-
vril. Le parti Quarroz a obtenu, cette fois, la majo-
rité. M. Oscar Quarroz a été élu président et M. Louis
C'onstantin, vice-président.

CONTHEY — Un acte de désespoir
Un habitant de la région, ùgé de 39 ans, marie et

pére de famille, qui a eertainement passe par une
crise de neurasthénie, s'est laissé aller k un acte de
désespoir dramati que. Il s'agit de lì. D., bien connu
et est ime dans la région.
FULLY — Un enfant se jette contre un camion

Vers-l'Eglise, au village Fontaine, un camion des
fils Granges, à Brancoli , transportait du gravici' do
la brèche du Rhòne il Plammont. Un enfant de 5
ans, sortant d'une allée, à. la poursuite d'un oerceau ,
vint se jeter contre le lourd véhicule. Il a été blcssé
itu front et a eu des contusions k un pied et k une
jambe. On ne saurait trop recommander aux parents
de surveiller les enfants dans leurs jeux.

VERNAYAZ — Une auto se jette contre un ear
Au passage du fameux pont du Trient, fort propice

aux occidents, une auto gencvoise, conduite par M.
Maurer, est venne se jeter contre le ear do M. Louis
Rey, d'Ayent. Une aile du ear fut arraobée, tandis
que la volture subit de gros dégàts. La gendarmerie
a procède ti l'enquéte d'usage.

ST-MAURICE — Succès universitaire
M. Pierre Amacker, fils de M. Hyacinthe Amackcr,

président de St-Maurice, a réussi k l'Université de
Lausanne, ses examens de licence ès-sciences politi-
ques et économiques. Nos félicitations.
MONTHEY — Accident morte! à la Ciba

Ce matin , un ouvrier de la Ciba, M. Pierre
Chervaz , a gè de 38. ans, marie et pére d'un en-
fant, remplissait des bouteilles de chlore lorsque
que Fun e d'elles fit explosion le tuant net

Nos sympathies vont à la famille si brusquement
privée de son chef.
MONTHEY — Succès à l'université

M. Bernard Morand, fils de Me Aloys Morand , avo-
cat k Monthey, vient de passer son deuxième propé-
deutique de médecine à l'Université de Lausanne, dans
des conditions excellentes. Nos compliments.

^pé avec
5<!

5%fc

VT- ABONNEMENT 1949
Lea remboMS pour l'abonnement 19// 9 de la « Fcuil-

le d'Avis du Valais » ont élé mis en cireuìation pai -
la Poste. Nous prions Ics abonnés que cela concerne
de bien voulo ir leur réscrver bon accudì, a f in  d'evi-
ter à l'culminislralion un suroroil de Iravail et a cua
Ics frais d' un second rembourscmenl.

MORGINS — Fin d'un con» de bùcheronage I SUCCÈS
Lea futura garde-forestiers viennent¦ dà .tei-miàttP- MM,-Adolphe- M*yorft2,-à~Hérémenee, et- Eugène

le dernier cours de bùcheronage, organisé par l'Of .- Moix, à Monthey, ont gubi avec succès les examens
fico centrai forestier suisse, à Soleure. I] était. place" --pròfeàsióhnels slipSriàpj-a .dpnnant droit au diplòme
sous la direction de M. Kilchenmami, inspecteur fo- federai de « Maitre chflrpéntier ».
restier à Soleure, qui avait comme ihstructeurs MM. Noua"leux présentons nos chaleureuses félicitations.
Mermoud et Morior , du canton de Vaud et M. Crettoz "-*?•
moniteur valaisan. VBrllfTHTlrTiriinrTirrraBrararTiriir\lriinr«3rBHIV
ST-GINGOLPH — Une arrestation

La police cantonale a procède à l'arrestatioii du
nommé Franz Schoepfer , sigliate au Moniteur Suisse
de Police. Né en 1907, Sch. a été condamné par un
tribunal soleurois k 10 mois . de prison pour voli H
sera remis aux autorités de ce canton j afin; dè-piitg&r
la peine qui lui a été infligée. JJ ^^-

I-ì
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ASSOCIATION VALAISANNE P0ÙR .LEu PiAlil

tój CiftH'KgÉNtRÀL SUISSE DE L'ASSO
-¦̂ ^ìéGER^A SION

D'AMÉNAGEMENT ^*W'̂ *J
j£ 12 k^riì-
Sion, avo?

l'ordre du jour suivont : ^ t*L.
Lecture du protocole de la iìernière assembléj;
Rapport présidentiel ; -. ; .' **5v ¦ vV;

' Rappor t du trésorier ; ¦-.
Rapport des vérificateurs de eomptes ;
Nominations statutaires ; v i
Conférence de Me Maurice Be5cj}ŝ ,^aYcA;at"̂ LjJté->T lê  aeî j§n .tU ;F.aii+'e,--a\'«!-!fit, de Lausanne. .

sident de la ville de Monthey, sur ìes prbblèmes jùri - I nuance crii e "IUIID A n n
diques relatifs au Pian d'aménagement; t LUUKUtà LI Ili lVllKALLt

Exposé de M. A. Bacher, président de -la . Volle-de
Sion, sur les expériences d'un pian d'aménagement ;

Discussion et divers ; . .* - "-* "~ " ." "- C-TS
Examen des travaux exposés du concours d'élèves.
Etant donne l'importance de cette assemblée et des

sujets traités la population esfednvitée àrparticiper
nombreuse il cotte assemblée.

Lo " Comité centrai suisse de l'Associatimi suisse
de Sous-Officiers tiendra une assemblée k Sion, les
30 avril et ler mai prochains,-;i511c sera présidée par

. Lourdes; reste un: eentro d'aftraction uni que au
monde. En 1Q4S, la .Société Nationale dos Cliemins
de ter fr'ansais 'a mobili Sé, pour les pélerins de Lour-
des»320 trains spéciaux .eftransporté sur les rives du
Gave deux millions de , vgyngeurs. Durant la memo
annèe 1948, 37 professeurs d'université, 127 médo-
cins .et ehiruTg lens, 730 niédeeins et spéeialistes ont
pnrtici pé aux travaux du Bureau dos Constatations
de Lourdes, dont le Dr Leuret. qui parlerà vendredi
soir,.a-u . Tlié&tre de Sion, est depuis pou d'annécs le
nouveau et très estimé directeurr Le bureau medicai
de Lourdes suété réorganisé seienlifi qucmenl sous In
direction .du ,Dr Leiu'Ot et . fi guro aujourd'liui panni
les plus bolles clini que.s du monde.

La ¦ conférence debuterà à 20 h. 45, quelques ins-
tante après la sortie de; la retraite pascale. (Voir
aux annoncesj. ...

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION AGRICOLE
DU VALAIS

11 est de tradition, quand la nature comme les
hommes, s'éveille dans les premièies fleurS prin-
tanièrcs, quo les membres de l'Association agricole du
Valais réunissent l'état-major valaisan de l'agricul-
ture, soit les délégués de toutes les séétioris. IL faut
bien préparer les plans d'attaque et de défense con-
tro les éléments, prévoir et prevenir dans Finterei
general de notre economie valaisanne.

C'est donc dimanche, il l'Hotel du Cerf qu'a eu lieu
cette assemblée de printemps, sous la présidence de
M. le colonel Edmond Giroud.

La réuuioii débute à 10 li. M. Adnlbert Bacher,
président de la Ville de Sion et M. Raymond Cla-
vien , président de la Bourgeoisie, participe'nt aux dé-
bats. Toutes les sociétés d'agriculture sorit représen-
lées, ainsi que eelles do Pomologie, des Sélectionneurs
et des anciens élèvcs de t'iiàteiuineuf. • ,•

Dans son discours d'ouverture, M. le président Gi-
roud rappelle la mémoiro de M. Jules Desfnyes.
Puis il aborde toutes les questiona touehant de près
l' nctivité agricolo et le problème du vili.

M. Giroud relève avec plaisir le 25o anniversaire
de l'Ecole do Chnteauneuf et, à cotte occasion, il
nnnonce que l'Association a vote Fattribution d'un
foni! dont l'iiitérét sera attribué comme pr ix annuel
jxnir le meilleur élève.

M. le préfet Maurice de Torrente, M. Albert Lui-
sier, directeur de Chàteauneu f , ot M. lo recteur Cret-
tol assistent également aux délibérations.

M. Edmond Giroud est l appole il la. présidence et
M. Hermann Gaillard renommé au comité.

On discute la mise en train d'un concours en 1949
de jardins potagers avoc décoration florale. Un jury
est forme, qui .comprend : M. Goy, chef de culture
ii Malévoz, et M. Claivaz, de Marti gny-Ville.

Les insenptions pour partici per ù ce concours
doivent ètre adressées k M. Dr Henry Wuilloud, se-
crétaire de l'Association.

Il est donne lecture du rapport du jury sur le con-
cours de 1948 concernant les cultures fourragères
et l'on procède à la distribulion des .récompenses.

La séance est ensuite interrompile pour la Messe
puis elle est reprise à 14 h. par un exposé sur la
nouvelle loi fiscale par M. Edmond Giroud ot par
M. le préfet de Torrente. Divers orateurs prehnent
la parole et font connaitre leur point de vue, parti-
culièrement MM. Dr ^v'uillolld et Raymond Clavien.

M. Favre, de Chippis, émet quelques considérations
dont le comité prend acte pour étudè, ". "

Puis le président, après avoir annoncó que la
sortie d'été aura lieu au barrage de Cleuson et qtie
celle-ei sera organisée par la Société sédunoise d'a-
griculture, licencie son état-major qui retourne il
ses terrea, conscient dos responsabilités qui lui so'nt
dévoluos en ce débu t de saison, dans la difficulté
d'une nouvelle periodo peu engageanto. '

TRENTE ANS DANS LA POLICE
MM. les brigadiers Beytnson et Joris; les capo-

raux Pralong, Michelet et Clausen et les gendarmes
Burui et Iinhof , viennent de féter le trentième anni-
versaire de leur entrée dans le corps de la gendarme-
rie cantonale. Nous leur adressons nos complimente
les meilleurs

UN RECOURS REJETÉ
M. Oh. Gollut , commandnnt de la gendarmerie, se

jugeant diffamé par un article du journal « Agir »,
avait intente une action au rédacteur rcsponsable
do la page valaisanne, M. Francis Germanici-. Le bien-
fondé de la plainte avait été reconnu par le tribunal
d'arrondissement de Conthoy, ot , on appel , par le tri-
bunal cantonal. Le Tribunal fèdera! vient d'eritrei'
dan s les vues des tribunaux d'instaneo inféiicure et
a débouté la partio défenderesse sur son recours.

ORDINATIONS SACERDALES
S. Exc. Mgr Haller, Evéque de Betliléein et Abbi'

de St-Maurice, vient de conferei' l'ordre de la prétri-
se à deux religieux de son abbayc: MM. Ics RR. cha-
noines Joseph Henry, de Porrentruy ot Paul Simon-
Vermot, du Landeron.

EXAMENS DE MA1TRISE DES TAILLEURS
Les emmens de matfrise des lailleurs auront lieu

à, Lwngcnlhal , du 11 gy. 16 jui l let  1949,
Les inscriptions doivent étre onvoj'ées^jusqu 'jrri^ ftO'

avril 1949 au plus tard , au Secrétariat de l'Associa-
tion suisse des maìtres-tailleurs, Limmatpliitz 7, Zu-
rich;

Département. de l'instruction publique
Service de la formatimi professionnclle.

LA ROBE DES MAGISTRATS
Au cours de la dernière séance tenue parles maìtres

du barreau valaisan, il a été fortement question de
niettre k l'étude le projet . d'introduction de la toge
pour les avocats et inagistrats, qu 'ils pórteront au
cours des audiences. Le port de la toge esiste dans
plusieurs pays de l'Europe. En Suisse, le Jura ber-
nois l'a adoptée depuis l'autoirine dernier.

Les Fièches du Val des Dfx
organisent dimanche 10 avril, une course à
la Rosa-Bianche, à Poccasion du passage de
la Patrouille des Glaciers.

Inscriptions et renseignements chez
CYRILLE THEYTAZ, Hérémence

5UCCÉS UNIVERSITAIRE
Nous amn enons avec plàiair que M. .Gerard Menge,

de Sion, a brillamment réiiasi son .deuxième propé-
deutique de médecine k l^Université de Lausanne. Nos
compliments" et nós;j léiioitia.tions. - "" ' -

ÀVÀNT PARIS-VERSAILLES
NoTis--«ppelpns"'qHié';- lesW inscriptions sont . regues

joa.qir'au 15'..àyi'il poul- le^",personries qui veulent ac-
compaginer^-FHarraqnie -Muniofpale à  ̂Paris du ler
«U fc jilrtlet. ; ;¦' ^ { i ' » [-C-j / 'Ì \ ^  y

C—^————
1—«¦ ¦ ¦¦¦¦¦MI.

Dan» nos Socléléi...

Clnri ir  mioste.de la Calli édralc. — Jeudi 7 avri!
Répétition generale au locai- ' (de -suite après lo ser-
nion), Dimanclio 10 avril, le dirimi- ne oliante pas la
grambilesse. - ¦- ,-' . *¦. . .

Classe 1923. — Mèi-crèdi ($ ort, stamm mensuel
ari caie du Gd-Pont, dès 20 h. 30.

C.S.F.A. — Ce soirvmercred i, assemblée ordinniro
n 20 h. 30, Hotel de la Pianta.

M. C. V. Sedioli du Rhdne. — Dimanche 10 avril ,
assemblée generale au Ciil;ó Kittel, Bramois, k 15 li.
Réunion préalable dii comité et de la Commission
sportive a 14 h. ' -ii - "

Ghorale Séduno-i-se. — Gè soir ù 20 li. 30, reprise
des répétitions générales.

Tennis-Club de Valére — La réfection des courts
est terminée. On peut jouer.

PRINTEMPS, AUTOMNE
A cliaque changement de saison, beaucoup de per-
sonnes éprouvent certains dérangements, tels qu 'é-
ruptions de la peau, eczema, boutons, dartres. L'ejp-
ploi d'un bon dépuratif est alors indiqué. La Tisane
des Chartreux de Durboil est un dépuratif d'ancien-
vie reriomméè, inoffensif. Convient particulièrement
aux sédentaires et il ceux dont la nourriture est trop
eopieuse. . . . .
C'est un dépuratif doux qui constitue lo remède ap-
propria contre la constipàtion habituelle et toutes
ses conséquenees.
Faites usage de la Tisane des Chartreux de Durbon
il cliaque cSiangement de saison.
Tisane des Cha/rtreux de Durbon- : Fr. 4-G8, imp. ilici,

dans toutes los pharmacies et d rogueries.

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

Tel. 2,14,33

Marchandises fraiches et de qualité.
Service rapide. — Livraisons à domicile

par la Cooperative de Consommation.

t
Mme Veuve Marie Jacquemet, née Buttet , à

Conthey-Place ;
Madame et Monsiej ir Erasme Valloton-Jac-

quemet et leurs enfantsl Marie-José, Marc et Ber-
nard, à Fully;

Monsieur et Madame Francis Jacquemet-Jac-
quemet et leurs enfants Lue, Bérangère et Gabriel-
le, à Conthey-Place ;

Mesdemoiselles Jeanne, Simone et Germanie
Jacquemet, à Conthey-Place;

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perle cruci-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph JACQUEMET
leur cher époux, pére , Beau-père , grand-pére, f rè-
re, beau-frèrei-oncle-et cousin , que Dieu a tappelé
à Lui , le 5 avril 1949, dans sa 63me année
après une courte maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des Secours de la Religion. -

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
ieudi 7 avril, à 10 heures.

La Société de Consommation « La Ménagère »
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

MONSIEUR

Joseph JACQUEMET
ancien président du Conseil d'Adtninistration.

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi , à 10
heures, à Plan-Conthey.

Les fannilles JORDAN , GRAND, ainsi que
l-es familles pa rentes et alliées remercient sin-
cèrement toutes les personnes ciui ont p ris
pari à leur grand deuil , ainsi que f a Société
Sédunoise des Han s Temp licrs et la classe
1895.

A vendre
pousse-pousse usage.

S'adresser au bureau du
Journal . sous chiffre 3384. :

A échanger
des bettei-aves contre du fu-
mier òu du bois de chauffagè.

S'adresser à Ernest Roch,
Pont de la Morge, tèi..4 31 42
à midi óu' le soir.

A vendre
app>areil ¦>&¦ fihner, parfait: é-
tat, valeur fr. 100,-̂ ;- à :cé-
der 30.-rr-. Cause' non empiei:

S'adresser au bureau du
Journa l Vous chiffre. .33831 ¦

A vendre
à Sion, près de l'Usine à gaz,
un jardin arborisé de 1000
m2 environ , en bord ure , de
route. Prix avantageux.

Agence immobilièré patetì-
tée Pau l Bagaini , Sion. Tel,
2 18 38

On engagé
3 ouvrières pour la cueillette
des fraises et pour la vigne.
Bonne pension et gages Fr.
180 à 240 par mois.

S'adresser à Marc Roduit,
négt., Fully. Tel. 6 30 85.

HERBORISTERIE
Plantes médicinales

Eaux minérales
Choix considérable à la

DROGUEUIE

Tel. 2 13 61
Envoi par poste au dehors

Occas on
à vendre une salle à manger,
noyer, comprenant un dres-
soir, une table à rallonges et
6 chaises. Tel. 2 16 36.

VIONE
à Bramois.

S'adr. à Publicitas, Sion

P0USSMS
I mois.

A !a méme adresse, à ven-
dre 1 réchaud à butagaz et
1 gaz de ville.

S'adresser à Mme Pitteloud-
Duc, Condémines, Sion.

A vendre
à St-Léonard, très bonne vi
gne d'environ 140 toises.

S'adresser à Mlle C. Am
bord, Bramois.

A vendre
2 belles armes Martini , cai. 6
mm. Superbe bahut noyer
sculpté.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4686 S.

On cherche à louer à
Champsec 6 à 8 seiteurs de

Ferire à case postale 52187
Sion.

PERDU
portemonnaie avec certame
valeur et clefs , de la Poste
aux Cytises, en passant par la
place du Midi.

Sadresser chez Mme Wal-
pen , Avenue de la Gare, Sion

Café-Restaurant de la mon
lagne cherche

leone lille
pour servir au café et aider
à la cuisine

Entrée à convenir.
Ferire sous chiffres P 4694

S à Publicitas, Sion.

Dès ce soir MERCREDI
Le plus récent succès de

JALOUSIE

Avec Paul HENREID - Claude RAINS
L'histoire étrange d'une femme séduisante,
audacieuse et scerete , dont le passe com<=
promettant déchaine les passions et la hai*

ne de deux hommes

Parie francais

fluii de partir i uoyaoe
Faites cóntróler gratuitement votre appareil de photo
par un spécialiste.

Mumssez«vous d'un film de marque qui vous don*
nera d'excellentes photos , particulièrement darìsMes
grandes villes où la lumière est moins intense.

Tous renseignements~et instruction chez

PHOTO MODERNE
l!lllllllin!l (IN|[llllill|!illlV
Avenue de la Gare S I O N  W a b e i

^M Grand choix en 
chapeaux dames

^B. Ravissants chemisier» depuis Fr. 8.90

Bas — Gants — Foulards
Laine mohair

mnwtJhn
Rue de Conthey, SION Tel. 2 12 85

effeuill euse
est demandée chez E. Yersin
Chailly sur Lausanne.

A vendre
Poussette Royal Eka , très bon
état. Tel. 2 23 09.

PERDU
jeudi soir dernier , une

munire dame
eli t re la Cathédrale et les Iles
Prière de la rapporter contre
récompense au poste de poli-
ce.

I man Grillili
Avocat et notaire

absent
du 10 avril au 3 mai

S I O N

A vendre
I évier en faience; I veston
homme, taille 48; 1 jaqu et-
te noir , tailleur dame, taille
40; 1 jaquette bianche, tail-
leur dame, taille 40; 1 man-
teau pluie doublé , avec capu-
chon, pour jeune fille 15 ans.
Le tout en bon état.

S'adr. à Publicitas. Sion,
sous chiffres P 4714 S.
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Par son PRIX...
Par sa QUALITé

Par sa FINESSE
BAS RAYONNE, entièrement teintes mode.

2 96
BAS RAYONNE, maille inversée.

Les nouveaux coloris.
3,90

BAS NYLON suisses, entièrement diminué.
Coloris printanier.

4,eo
BAS PURE SOIE, fin et élégant

Le bas de luxe pour

27/29

20.80
30/35 23.80
36/39 29.80

PROFITEZ DE NOTRE GRANDE
SEMAINE DU BAS

-" : ¦ . ' ¦ ' ¦- " :. "' ¦ " "  - i -r**ij T*\ \* s i • i */\  •» B9c9 " -' * ",;,\ " •" ' ttSE IJHS^B̂ ^BS'. ' v,ri: :-;' :̂ -<, :. -¦- ::' ^k:y , :::.:-\^&ik^M In i  rnercredi 
fi au 

dunanche 
10 avril. ¦:iH?.':: .:/• ' ; a& t̂aHHESB

_

4,90

5,SO
NYLON INDÉMAILLABLE , réseau filet.

Beau choix de coloris.
S.90

BAS NYLON FRANCAIS, superbe qualité.
En occasion, seulement

7.90

J
Hopilal Cantonal, LAUSANNE

JEUNE HOMI

Ecole de sages*femmes
Cours d'élèves 19494951

Un cours d'élèves sages*femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1949, à la Maternité de l'Hópital cantonal
à Lausanne.

Les inscriptions seront recues par le Directeur de
l'Hópital cantonal , jusqu'au 15 mai 1949, dernier dé«
lai.

Elles devront étre accompagnées des pièces suivan*
tes:

1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du
registre des naissances ;

2. un certificat de bonnes mceurs délivré par la Mu*
nicipalité de la Commune de donneile ;

3. un curriculum vitae avec indication des classes
suivies et des occupations de la postulante dès sa sor»
rie de l'école (joindre , le cas écnéant, certificats et ré*
férences à disposition) .

Il sera envoy é aux postulants une formule de dé=
claration medicale , à faire remplir par un médecin de mixte.
leur choix , et une formule énumérant les conditions '¦ , , . « » / > , ,,
d'admission adresser a M. Gachet H

Pour ètre admises au cours , elles doivent ètre àgées à Bì0Ìe* 0rJuIaz (Vd) .
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Le Directeur de l'Hópital cantonal

de 17 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne.

Gage fr. 150.— par mois,
bianchi et bien traile. Paroisse

Inutile...
de oourir partout pour trouver ce qui
fera plaisir à vos enfants pour les Fètes
de Pàques !

Un coup d'ceil à notre vitrine...
vous entrez au magasin...

et vous serez débarassé d'un grand scuci ! ! !

«Au Croissant d'Or»
X. H E S S , Boulangerie-Pàtisserie, Sion

— Rue de Conthey —

Vendredi 8 avril 1949, à 20 h. 45, au Théàtre de Sion

LQURDE ET LE MIRACLE
CONFÉRENCE PAR LE Dr LEURET

Directeur du Bureau des constatations de Lourdes
Médecin des Hópitaux de Bordeaux

Chargé de cours à l'Université de Bordeaux

Entrée : Fr. 1,50 et 2.— ; Etudiants et apprentis: fr. l.<

Jeune lille

Zurich.

simple et honnète pour le mé-
nage et la cuisine (2 person-
nes adultes).

Offres avec prétentions de
salaire et si possible photo à
Mme G. BLUM , Alte Land-
strasse 81, Ruschlikon près

On cherche pour l'autome
ou date à convenir

appartemeni
de 5 pièces, ou petite villa. A-
chat pas exclu, à Sion ou
Sierre, hors de ville ou envi-
rons. .:_-. - -.

Prière de faire offres avec
prix sous chiffres P. B. 33199
L. à Publicitas, Lausanne.

50 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos, W-C . Bidet», Eviers
Chaudières à lessi ve 165 lit.

galvanisées et en cuivre
C0MPT01R SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expécKe

RQStERS AMOS
forts dans les variétés moder-
nes Fr. 2.— pièce, Fr. 18.—
les 10. Thuyas d'Orient à bas
prix, Troènes, charmilles pour
haies. Arbres fruitiers tous
genres.
Pépinières R. Pury, Yverdon,

Tel. (024) 2275 1

Damoiselle
cherche place dans bureau à
la demi journée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3385.

A vendre
d'occasion, faute d'emploi,
potager émaillé « Sursee » Fr.
130; fourneau catelles Fr.
180.— ; fourneau calorifère ,
Fr. 30.—.

S'adresser (midi ou soir) à
BAZZI J., maison ex-Meytain ,
rue Dent-Blanche. Tel. 2 24 34

Appartenni
de 4 pièces, étage supérieur,
arrèt de ear postai à 2 minu-
tes.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3386.

On demande de suite si
possible

A LOUER
I jardin , sis au Champ de Tar
bac, env. 100 toises.

A la mème adresse, à ven-
dre : 1 buffet de cuisine, 1
table de cuisine, le tout en
parfait état.

E. Amherd, Menuiserie,

On cherche à reprendre à
Sion, pour client solvable

Petit commerce
de Fr. 30,000.— à 50,000.-

Roduit André, Agence im
mobilière patentée , Sion.

A louer 1

CHALET
à Nax pour juillet et aout ,
comprenan* 2 cha»nbres et
cuisine.
S'adresser à Parquet Joseph ,
Bramois.

A vendre
belles pensées fleuriea ainsi
qu'une toise de fumier.

S'adresser Nanzer-Bonvin ,
Gravelone, derrière le cime-
tière. Sion.

^¦¦¦ie temps n 'est p lus où l' on passak les cols
al pins en berline. Bien 50 ans se sont écoulés
depuis... un joli laps de temps ! Et dire que
le linge de grand' mèrc est aujourd'hui encore
en si bon état! Mais voilà , grand' mèrc et
maman ont toujours lave avec le doux savon
VVALZ . Ce savon de qualité si prati que de
formc.dégage sur-le-champ une mousse extrè-
mement fine qui pénètre les tissus de pan en
part. Point n 'est besoin de frotter fort , les effets
reprennent vite une propreté impeccable et
restent parfaitement ménagés.

^% 
Le savon W3H&

Vi Ife

LE PHENIX
Compagnie d'assurances générales

établie en Suisse depuis 1820.

L'agence regionale de SION de la compagnie d'assu*
rances LE PHENIX est confiée dès le ler avril 1949 à

monsieur PAUL DE UIERRA, Banquier il Sion
Branches: VIE * INCENDIE V DÉGATS DES

EAUX * BRIS DES GLACES * VOL .

Les agents généraux pour le Valais :

Closuit Frères, Martigny.

Grande baisse W%
sur éviers en acier inoxydable

De plus en plus indispensable à la ville et à la campa»
gne, vu sa grande facilité d'entrerien.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Franatoli & Fils
Installations sanitaires

A vendre A LOUER FUMIER
garage pour 1 voiture à l'A- bovin à vendre, à port de ca-

50 tuteurs mèlèze. venue du Midi, Sion. mion. L Comte , Laiterie du
S'adresser Basile Savioz, S'adr. à Publicitas, Sion. Vaffloud, téL 7 6132, l'Aber-

Place , Ayent. sous chiffres P 4687 S. gement. Vaud.

1 ^i^rtiM rF'i 1 i^n'v" 1 'JM ss j m m m  , , .\:..---^/ -.'.-.iaiV-V>' ,- ;JiL"Û !J •'•liL'V.-'
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DÈS CE SOIRDÈS CE SOIR

UN FILM POLICIER DRAMATIQUE , MYSTÉ RIEUX , ANGOISSANT

Le mannequin assassine
Un film francais tire du roman de Stanislas Streman , interprete par Gilbert Gii, Biancherie Brunoy, Ger»
inaine Derhoz et Carette. — Un film sensationnel qui vous passionnera

POUR NOS ENFANTS..

Ce soulier en rindbox brun avec épaisse
semelle de crèpe ne coùte que

Séri« 27/29

23,80
30/35 27.80
36/39 32.80

Aurre modèle analogue en bo

Sène

1 ,

Auxiliaires utlles
pour Ics

neiioyages de printemps
Poudre à nettoyer USEGO

botte fr. —.50
Faille de fer USEGO

moyenne, paquets de 250 gr. fr. —.50
fine, paquets de 250 gr. fr. —.55

Laine d'acier USEGO
no 3 paquets de 250 gr. fr. —75
no 2 paquets de 250 gr. fr. —.95

Brillant USEGO
flacons de 150 gr. . . . fr. —.70
flacons de 300 gr. . . . fr. —.95

Brill-Wax USEGO
nettoie, ciré, fait reluire.
Liquide pour planchers, parquets, linoléums, boi-
series, meubles de cuisine, etc.

flacon 1/1 .. .. . . .  fr. 4.25
en vrac, par litre fr. 3.50

Savon mou USEGO
boites de 740 gr. env . . . fr. 1.79
en vrac, par kg fr. 2.40

Flocons de savon USEGO
pour le linge blanc

le paquet fr. 1.45
Tous ces prix avec ICA et 5 % d'eseompte inclus.

Le commerant \iÙé^\

vous aide avec ses articles de nettoyage de
qualité 1

A vendre pour raison d'àge

Pelli Homi de molinone
sur route principale , arrèt postai , alt. 1000 m. , confort
Ouvert toute l'année.

S'adresser par écrit au bureau du journal sous chif»
fre 3387.



GRAISSE COIVIESTIBLE • HUILE COMESTIBLE

ASTRA?
quali té et conf iance !

ELI

X-300

TOR O

La condition de fonctionnement
la plus favorable

On ne peut empècher qu'à l'usage, de la suie, de l'eau, du
carburant condense, des poussières, etc, viennent se mélanger
à rimile du moteur qu'elles encrassent peu à peu.

Avec une huile minerale habituelle, ces impuretés se déposent,
s'agglomèrent en une masse pàteuse qui obstrue les canalisa-
tions d'huile, et forment des dépóts résineux. La condition de
fonctionnement du moteur devient ainsi de jour en jour plus
mauvaise.

Shell X-100 Motor Oil, par contre, a la proprietà de neutraliser
l'effet nuisible de ces matières étrangères en les maintenant
en fines particules qui restent en suspension dans l'huile. A la
prochaine vidange, elles seront éliminées avec l'huile. Le moteur
reste donc toujours propre et le graissage s'effectue sans
encombre. La condition de fonctionnement est la plus favorable.

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL

Ò-iV^M

smX UNE REVOLUTION
¦¦ f DANS LE GRAISSAGE

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

A vendre à Sierre, au carrefour de routes , un bàti
ment commercial comprenant 2 magasins d'

Efllcerie-Piiieurs
Débit de sei , débit de vin , 2 dépòts , une cave avec

appartement de 6 chambres cuisine, salle de bains ,
W.'C, tout le confort et jardin. Chiffre d'affaires fr.
110,000.— . Cubes : 1200 m3. Prix avantageux.

Faire offres sous chiffres P. 4695 S., à Publicitas,
Sion.

MÉNAGÈRES !
Les commercants affiliés au Service d'Escompte

vous offrent un nouvel avantage :

la CARTE-EPARGNE
qui vous permettra de préparer insensiblement l'ar*
gent nécessaire à un achat déterminé tout en vous fai *
sant bénéficier d'un 4% supplémentaire.

Demandez la carte«épargne.
Ucova.

vrecisa

S. à r. L

0 ICE MODERNE
SionAl tnct pour /< Vaiata E. O L I Y J ìU , di r.

Moto
à vendre « Peugeot » 100 cm3
1946, 8500 km. Prix Fr. 750.

Vélo, gerire militaire, pneus
neufs . Prix Fr. 150.—.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 4646 S.

On cherche pour un bon
café de Sion, une

sommelière
quahfiée, ayant de bons cer-
tificats. Entrée de suite.

S'adresser à Case postale
209, Sion.

Ford
A vendre voiture Ford, 11

HP., modèle 1938, en parfait
état mécanique, intérieur et
peinture soignée.

Garage du Rhóne , Sion.

¦

Pieds souffrants...
Quel martyre !

Pourquoi continuer à souffrir ?

Notre service special

vous soulagera, gràce

à nos supports fabriqués
'¦•¦ '" par Torthopédiste qualifié !

Nos supports vous offrent les avantages suivants :

0 Pas de metal , donc usure intérieur

impossible.

O Très légers.

0 Souples et résistants.

0 Possibilités de correction illimitées.

0 Chaqtie cas est étudié spécialement !

Consultations permanentes sans engagement.

Chaussures

MORANO
SION

ti*******

Les mura peints à l'huile ou les meubles ver-
nis demandent aussi un entretien soigné. Le
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque
leur surface a été rendue poreuse par l'em-
pio) de produits d'entretien corrosifs. Ils
vieillissent prématurément.

Spécialisée depuig 90 ans dans la branche,
la maison bien connue par ses produits
renommés MARGA , WOLY , CLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien
des meubles et parois.

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les
taches les plus opinlàtres et depose une
fine pellicule protectrice de ciré sur les par-
quets. peintures et vernis. Il leur con -
fere un brillant durable, résistant à la ti
pónétration de la crasse. //

w
J en estagnons de 'A. 1 et 5 litres
Répartltion facile grace au goulot-gicleur

Pour des meubles délicats ou des parquete
peu fréquentés, on emplolera de préférence
une encaustique solide telle :

mt£tò w«x WM
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabrìcant : A.SUTTE R , MUnchwilen/Thurg.

R. FRANGIOLI
Ingénieurstechn. dipi. T. B.

a ouvert son

Bureau Techniaue
Chauffage centrai — Ventilation
Installations sanitaires
Travaux hydrauliques.

Conseil s — Projets — Devis — Plans
d'exécution

Rue des Portes*Neuves S I O N

Cabriolet
Fiat 1500, carrossene de lu-
xe Viotti, 4 places, parfait é-
ment. S'adresser par écrit
sous chiffre P 4519 S Publici-
tas, Sion.

Repasseuse
pour un remplacement.

S'adr. Blanchisserie Fux ,
Grand-Pont, Sion.

effeuilleuse
et une apprenbe.

M. René VOLET, Corseaux
s. Vevey.

A vendre
un pont de reimorque, occa-
sion, long. 2.80, larg. 2 m.

S'adresser chez Rudaz
Henri, charrom Sion.

*uwr* DtUlcuUeuU Ì
< & = L'EGHALAS HELVETIA

ITI imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
*— satis faction.

jn La composition des sels Tanilith est le resultai de
f / . longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénòl empeche le lessivage.

M A R D U E D E P 0 5 E E

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

• L'ECHALAS HELVETIA de di
mension très régulière est fabri-
qué en bois d'épicéa, et sa cir-
conférence moyenne est de 13
cm.

# L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves
grande satisfaction de notre clientèle.

# La valeur de L'ECHALAS HEL-
VETIA ne dépend pas de sa cou-
leur , mais du choix des sels et
de la méthode d'imprégnation,
comme aussi de la conscience du
fabricant.

il se vend depuis plus de 20 ans à la

Pfefferlé & Gle Fers - Sion
Avenue du Midi Tel. 2 10 21

. ° • \f ° °

Prevenir . . . gitérir
Une cure thermale à Baden , taite à
temps , peut vous éviter bien des mau.x.
Prevenir vaut mieux que guérir. Des
milliers de rluimatisants qui soufFraient
terriblement ont déjà trouvé à Baden

la guérison comp lète
Renseignements et prospectus par le Bureau
Je rense ignements, Télénhone (o;6) 2 51 1 S

<S8«* éts rhinn  ̂
'

% L'ECHALAS HELVETIA est im
prégne dans toute sa longueur, a-
vec doublé imprégnation à la
base.




