
Carrousel sous la pluie

B. O

Ce titre si evocatela-, celui de la pièce
d'André Marcel qu 'ont jouée mercredi soir
à Sierre les « Compagnons des Arts », est
une promesse presque excessive. Mais certe
promesse, la pièce d'André Marcel la tient.

C'est le soir de la St»Sylvestre. Dans le
bistrot désert , dont toutes les chaises ont
été enlevées pour garnir une salle de spec»
tacle située quelque part dans la maison ,
sont entrés un jeune forain et son. compa»
gnon , personnage truculent d'ivrogne
qu 'interprète avec une maìtrise incompara»
ble Walther Schòchli. Et tout de suite rè»
gne une atmosphère poignante, une atmos»
phère de drame et de passion , tandis que
par la porte ouverte de temps en temps sur
le fond pénétrent dcs bouffées d'une mu»
sique de foire. Le jeune forain , campé
avec fougue par Marcel Bonvin , vient at»
tendre à cet endroit une jeune fille à laquel»
le il a donne rendez-vous deux ans plus
tòt. Après de courtes amours tous deux ont
alors fait le serment de se rencontrer à la
St Sylvestre.

La dulcinèe ne doit pas venir. Mais à
sa place paraìt une adolescente étrangement
irréelle et calme tout d'abord. On dirait un
ange . Cette apparition de théàtre , dans la
préméditation d'un décor triste et nu et d'u»
ne attente poignante , est d'un effet saisis»
sant. Je ne sais par quoi on reconnaìt aus»
sitót qu elle n 'est pas l'héroine attendue ,
mais tout de suite aussi elle se substitue à
l'autre , pour laquelle Michel dit Mie , le
forain , a tout sacrifié , et qui n 'est
pas venne : pour elle , c'était une a»
venture sans lendemain. Et la tragèdie se
déroule maintenant entre Mie, dont le de»
sespoir s'exprime par des gestes et des è»
clats de voix frénéti ques , et cette Josiane
qui vient le supp lier d'oublier l'autre , et
qui peu à peu s'anime , dépasse son róle de
messager pour s'engager elle»méme entière»
ment dans le jeu. Dans un coin , l'ivrogne
boit et somnole , patient , rude et philoso»
phe , mais ses yeux brillent de temps en
temps , et il lui arrive de sortir de ce demi»
effacement pour reparaìtre au premier pian
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de l'action.
Mie, qui ne comprend pas, comme on le

plaint ! que la jeune fille de ce soir est en
réalité l'élue que le destin lui envoie , finit
par se tuer d'un coup de revolver dans les
coulisses , tandis qu'Anne»Marie ou Gene»
viève , celle d'il y a deux ans, est entrée à
son tour avec son mari , vaine et frivole , et
s'est arrètée quelques instants dans le café
avant de gagner la salle de spectacle.

Le scénario ainsi brièvement esquissé est
en réalité très nourri, soutenu , bien cons»
truit , enchevètré avec un art frappant. Tout
est calculé pour produire cette attente poi»
gnante , cette intensité d'émotion dans la*
quelle les bonds successifs de l'action ar»
rachent presque des exclamations aux spec»
tateurs. Il faudrait avoir le temps d'étudier
davantage cet acte certainement destine à
franchir les limites de la scène romande. Si,
comme le dit André Marcel , cette réalisa»
rion n 'est qu 'une partie d'un drame en trois
actes dont le second surtout exprimera le
message de l'auteur, elle prendra sa place
dans le tout grand théàtre. Il y a là un art
qu 'on reconnaìt à la délicatesse du dessin
scénique , à la spontanéité des répliques , au
dosage exact des parties , à la puissance de
l'effet dramati que : l'art d'un vrai maitre.

La petite troupe de Sierre mérite aussi de
grands éloges. Schòchli , dans un róle extrè»
mement bien fait par l'auteur , donne toute
la mesure de son talent. Marcel Bonvin ,
dont certaines tirades gagneraient peut»è»
tre à ètre un peu plus sobres , plus simple»
ment violentes , a comme on dit « de l'étof»
fé », et il sait rendre son róle éminemment
sympathique. Quant à Francoise de Preux ,
il y a une telle correspondance entre le per»
sonnage réel et la fiction du drame, qu 'il
lui suffira de peu de chose pour incarner
à merveille la Josiane de la pièce. Henri
Rauch est excellent dans le róle du mari de
la belle qu 'on attend en vain. Did y Bon»
vin et Germaine Rauch , la dulcinèe et la
serveuse, s'en tirent également fort bien.
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rw î" 'SI j !
WZ et. nutre fameUBC CASSATA

pour relaver,

Z*-* pour les salopettes ,

SeUlfrl. 45 CtS. ICHAelau moins57.de rabais compri.

les planchers , etc

LA CONFÉRENCE DE LA PAIX A PARIS

Cette conféraicc de la Paiw, (ressatee coinmun ìs t c. qui a debuté à Xctc-York , s'est contitiuéc à Paris
ori elle a subì un échee compìet.  Un constale que Ics  ptigs déinooratcs soni plus tolcrants que les Etals
soviétisés qui n'ama ietti pas admis sur leur tcrriloire une conféraicc iinti-coiitiituit islc de la Pair.

On volt sur le elicile le chantcttr noir Paul ì'obe son . a f f l i l e  au part i  commun istc , arce le sociologia
Dr Dttboìs , d' obedicnce soi-icli quc.
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iictif de un dollar americani pour quatre G. Y

Les rues de Shangai offrent , militairement par-
la nt , un racco urei de la vie du front 0 est im-
possible, Ioraqu'on s'y promène, de ne pas suivre
du regard cette épave isolée que constitue , ca et
là, au hasard des carrefours , le soldat nationaliste.
On le volt passer , sans but, le cràne couvert du
passe-montagne kaki , la capote moOetonnée en
lambeaux , les manches amplcs et longues recou-
vrant les mains , les pieds chaussés d'espadrilles de
basket d'origine américaine. Il erre sous la pluie
et lit dans les joumaux les dernières nouvelles du
front : il constitue, à lui tout seni, le symbole
de la défaite.

Car, en Chine, la guerre est finie. Il n'y a plus
qu'une armée organisée, l'armée communiste, qui,
méthodiquement, poursuit son avance. De l'autre
coté, plus rien.

La guerre est donc gagnée et si les troupes de
Mao Tsé Tung semblent subir un temps d'arrèt,
c'est que l'organisation des territoires conquis est
plus compliquée que leur conquète memo. Mao Tsé
Tung ne dispose pas de cadres adrainistratifs suffì-
sants , et l'adininistration des villes, telles que Pékin
et Tsien-Tsin pose de difficiles problèmes. D'autre
part il faui  lentement achemiuer les troupes du
nord vers le sud, vers le Yang-Tsé, et, comme la
motorisation est embryonnaire et les routes cou-
pées de fondrières, toute cette opération nécessite
un cerlain temps. Enfin des pourparlers de paix
sont en cours et le chef de l'armée rouge espère
bien conquérir, sans avoir à verser de sang, le
reste du tcrriloire.

La Chine de Tchang Kai Tchek s'est donc é-
croulée. Ce qui eùt pani invraisemblable il y a
trois ans est, aujourd'hui, une réalité. Il y a trois
ans, dans l'euphorie de la victoire, on portai! en
triomphe l'effigie de Tchang Kai Tchek, on saluait
le retour, à la Chine, de la Corée et de Formose,
on célébrait, dans un enthousiasme delirali! , la
victoire inespérée qu'avait permise la bombe ato-
mique. . Aujourd'hui, les choses, hélas ! n'en sont
plus là... Tchang Kai" Tchek a donne sa démission
et la Chine nationaliste s'est désagrégée. La cause
de cet effondrement il faut la rechercher dans
les scandales quotidiens du Kuomintang.

Il serali trop long d'énumérer, ici, tous les scan-
dales. L'entourage de Tchang Kai" Tchek, les dé-
toumements de ses beaux-frères, le luxe inou'i de
sa femme , les malhonnétetés de ses fils, l'esprit
de lucre des généraux, tels sont les coups de pie
successifs qui sapèrent l'édifice. Le second fils
de Tchang Kai Tchek discredita son pere en mon-
tali ! à son compie une fabrique de drap militaire
qu'il revendait (à son profit) à l'Età!. Vendeur et
acheteur à la fois, il réalisa des bénéfices astrono-
miques. Poursuivi pour détournements il s'embar-

qua pour New-York où il dirige aujourd'hui la
Bank of China.

Le maire de Shangai l'ut choisi parrai les racin-
bres de la garde personnelle du généralissime.
Sous prétexte de hit ter contre les trafiq uanic . il
fi! arréter de gros commercants , rafia des tonnes
de marchandises et garda pour lui une partie des
bénéfices réalisés. Tout ceci se savait et entraìna,
sans coup ferir, la désaffection du peuple pour le
regime.

Il y cut , pour achever le Kuomingtang, le «coup
du 19 aoùl •*- . Ce jour-là King Kouo, fils de Tchang
Kai Tchek, ordonna, devant la formidable infla-
tion, de changer la monnaie. Les prix étaient pas-
sés de 100 en 1937 à 263.700.000 en 1948... Un
journal vaiai! douze millions. King Kouo ordonna
à tous les Chinois de remettre à l'Età! l'or qu'ils
possédaient et leurs devises étrangères. L'opéra-
tion effectuée il changea le dollar papier chinois
et émit le nouveau G.Y. (Golden Yuan) au taux

Mais aucune encaisse d'or ne garantiscili la nou-
velle monnaie. L'inflation reprit, le citoyen qui
avait dù livrer toutes ses économies était ruiné, et
la faillite consommée. Aujourd'hui ce G. Y. corres-
pond à six mille dollars U.S.A. et sa chute s'ac-
centue tous les jours.

C'est dans cette atmosphère que se déroulèrent
les opéiations miliiaires. L'armée nationaliste a-
vait touché d'importants renforts américains : du
matcriel , des chars, des camions, des avions. L'ar-
mée communiste avait peu de chose, du vieux
matèrie! japonais, quelques fabriques d'aimes Ié-
gères en Mandchourie. Les cadres de l'armée na-
tionaliste avaient été formés selon la filière tradi-
tionnelle. Fu Tsayi était très populaire, Tang En
Po était très attaché à Tchang Kai' Tchek, Yen
Shik Chan d'une habileté prodigieuse. (Il a sur-
vécu à tout, depuis quarante ans...). Dans l'armée
communiste, tous les officiers sortaient de l'école
de guerre de Moscou, sauf Nieh Jung Chen qui
avait fait ses eluder , en France.

Mais les désastres financiers ne tardèrent pas
à peser sur l'armée du Kuomintang. Le colonel en
fonction , qui ne gagnait comme toute tolde qu'un
dollar U.S. par mois, ne pouvait vivre : il vendit
du matèrie! de guerre à des tiers qui le reven-
daicnt aux con;imunistes. D'énorir.es quantités de
chars et de camions passèrent ainsi dans les rangs
adverses. Des avialeurs, à Moukden , livrèrent eux
aussi leurs avions. En un an , les troupes de Mao
Tsé Tung se trouvèrent munies d'un materie! im
portant et moderne... celui des Etats-Unis.

Faire nari moriueires
Livrables dans les 2 heuret
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Au are de ma fantaisie

Contrastes
Quel qu 'itn me demandali récemmeni si les

jouivialistes n 'écrivaieni pas d'avanee une sè-
rie d'aiiicles pour en avoir toujours un de
prét au moment où il pet it servir. Que non.
Oh ! je ne tiie pas qu'on piasse le fa -ire, d'u-
ne faqon modérée. Il est évident qu'un arti-
clc sur V exagéralion des impóts peut se lire
indifféremment en mai ou en décembre, mais
eneore convient-il , si Von a vraiment le sens
et l'amour du journalisme , qu 'il s'aceroche
de quelque manière dans l'actualité immedia-
te. Le charme de Sion est incontestabte en
tonte saison, mais je ne voudrais pas le célé-
brer dans une sèrie de jours pluvieux.  J'ai
écrit un billet de fantaisie , ici, intitidé «Le
bel été », mais il est attive, je crois, juste
après un brusque changement de temperature
et de meteorologie. Il se peut que quelqu'un
l'alt lu emmitouflé au coin du f eu , et, s'U
avait la. mémoire un peu faibte , qu 'il m'ait
tratte d'im.bécile ou de mauvais plaisant.

Ces méprises soni f r é quentes. D' autres fois,
des circonstances interviennent qui rendent
inactuels et indécents des artieles qui au-
raient for t  bie n été la velile. Voyez-vous que
je fosse un article de polémique contre mon
mcilleur confrère ou contre un homme politi-
que et qu'ils chois issent ce jour- là pour casser
leur pip e ! Cette mesaventure est arrivée à
l' ini ou l'autre d' enire nous. Passe eneore ,
alors, que Von ne soit pas com-pris des tec-
teurs : le plus douloureux est le sentiment
pèndile que l'on éprouve soi~mcme.

Le tede tir ne comprend guère .ces difficul-
tés. Il nous juge sévèrement et itnpitoyable-
ment , sans lenir compie, cornine doit te faire
un bon jug e, des circonstances dans tequeltes
l'on a agi. L'article qu 'ils e ussen t appla udi la
vcille , ite le honn issent le lendemain.

Ou- ins eneore , te lecteur ne comprend pas
nos sentimcnts de délicatesse. Le journaliste
peut mvoir certain es choses qu 'il ne veut pas
divulga' e! qui rclicnnenl sa p iume. Il  passe-
ra infai l l ìblcmcnl  pour un pusillanime, si ce
n 'est pour un- hìche.

Ah- ! lecteur, mettez-vous qitcl qucfois  à no-
ire place. Nous nous meltons si souvent à la
vótre !

Jacques TRIOLET
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MAUX DE TÉTE , INDIGESTIONS , NAUSÉES
Maux ih' ir le.  rmli geHlinn , nausee, inauvatse linlei-
ne, éniptions , \c la peni] mini Houvent les conséqueh-
ci's ili '  la r in is i  i put imi. Quant ito ile gens souffrent
ile emisi i pai imi et ne se rendent pus compie des eon-
séquenees dues an n iauvais  fimclionnement des in-
tesi ins ,

La 't isane des Clinrtreux de Durbon est lyi excel-
lent remède pour cornimi tre la eoiisttpation j SDII •©•
l imi  est tlmice. Sa eomposition , à base de p lanlea
fiivnrise le bon l'nnet imineinent  de l' appuri ' il di gestll.
Tisane dcs Cliitrtrcit.t- tic Ihirlion : I-'r. -}.(iò', imp. ine*.

dans toutes les pluu niaeies et drogueries.



0 NA RETIRÉ LES RESTES DU MAJOR
LAEDERACH DU LAC DE NEUCHATEL

Lea reclierdies de l'avion du major Laederacli en-
glouti dans le lac de Neuchatel au large d'Estavayer
se sont poursuivies au cours de la journée de mercredi
sous la direction du major Willy, cbef des serviees
techniques de l'aérodrome de Payerne.

Comme le temps était maussade, on s'est borné
à continuer de tendre, autour de l'appareil naufragò,
un réseau de càbles extrèmement serre, de facon „
faciliter P« agroppage » du Morane.

Cependant, au début de la soirée, le temps s'étont
calme, les barques à sable mouillées à Chevroux re-
curent l'ordre de se trouver à 21 lieures sur les lieux
de l'accident. L'opération definitive de renflouage
était déeidée. LDes équipes composées d'une vingtaine
d'hommes ont travaillé toute la nuit, éclairés par une
installation électrique speciale qui avait été instol-
lée sur tous Ics bateaux sauveteurs.

Après de nombreux efforts, la plus grande partie de
l'avion a pu ètre retirée des flots. Le corps du major
Laederach a été retrouvé, affreusement déchiqueté.

Les recherches sont ainsi pratiquernent terminées,
après cinq journées au cours desquelles les sauve-
teurs se dépensèrent sans compier, et la tragèdie a
trouvé son épilogue. Les ènquèteurs pourront-ils en
t rouver les causes ?

«an
VIÈGE — Le nouveau voyer d'arrondissement

Le Conseil d'Etat, au cours d'une séance tenue ré-
cemment, a nomine M. Marc Sidler voyer du Ier ar-
rondissement, i\ Viège, en remplacement de M. Ste-
pban Bellwald.

UVRIER — Une auto se jette contre des
wagonnets

Hier soir, vers 19 h., une volture automobile, pilo-
tèe par un médecin de Sierre et dans laquelle
avaient pris place son épouse et trois enfants, est ve-
nne se jeter contre un groupe de wagonnets qui tra-
versali la route à ce moment-là, sortant de la carriè-
re Sarrasin. Les occupants de la machine furent bles-
sés et les dégàts matériels sont assez iniportants.

NENDAZ — Une femme blessée par l'explosion
d'une marmite

A Baar, une femme qui préparait le potage avec
une marmite i\ prdssion enleva celle-ci du fourneau
et la transporta tout de suite sous le robinet de la
cuisine sans enlever le couvercle. La marmite esplo-
sa et la cuisinière, LMme Glasse}', fu! blessée, au vi-
sage surtout.

Un médecin , mandé d'urgence, la fit transporter
à l'hòpital de Sion où elle est soignée actuellement.

CONTHEY — Noces d'or
Samedi matin, i\ St-Séverin-Conthey, M. et lime

Jean Papilolud-Fumeaux féteront leurs noces d'or,
soit le cinquantième anniversaire de leur mariage. En
parfaite sauté, les époux, qui sont les parents de Me
Albert Papilloud, avoeat-député, seront entourés, ce
jour-là, de tous leurs enfants, petits-enfants et arriè-
re-petita-enfants.

Nos compliments et nos voeux

MASSONGEX — A l'Etat civil
M. Jean Gollut a été nommé officier d'Etat civil

de l'arrondissement de Massongex.
Le Conseil d'Etat qui a procède à cette nomination

a désigné M. Frédéric Jordan comme substitut du
prénommé.

PÈLERINAGE DE LOURDES
LTioraire suisse, l'insigne, le manuel, les cartes de

participat ion et de pension et de devises sont, à par-
tir du 30 avril, en dépót chez MM. les RR. Curés.
Les pèlerins qui ne les ont pas recus personnelle-
ment sont priés de les leur demander. Ila trouveront
sur les deux cartes : les noms de l'Hotel qui leur a
été retenu à Lourdes, de leur compagnon de chambre,
le Numero du compartiment du train qu'ils doivent
occuper. Soit pour l'Hotel, soit pour le train, il a
été tenu compte des désirs qu 'ils ont exprimé sur la
feuille d'inscription . Qu'ils n'oublient pas leur carte
d'idendité avec photographie. Les billets des CFF
leur seront remis ultérieurement. Il est recommandé
aux pèlerins de bien se préparer à ce pèlerinage par
une neuvaine N*. D. de Lourdes qui commencera le
2 mai. (voir manuel, page 35). P. Jan, Cure.

A PROPOS DU BARRAGE DE St-BARTHÉLEMY
CLEUSON

L'hiver se termine et le moment est venu où les
travaux du barrage de St-Barthélémy-Cleuson doivent
recommeneer. Ces travaux ont une importance con-
sidérable pour le canton du Valais. De leur reprise
dépendra, non seulement l'achèvenient de Cleuson qui
va fournir plusieurs dizaines de millions de Kwh à
notre economie électrique dès l'hiver prochain , mais
aussi la construction du barrage de Salanfe. L'exécu-
tion de ces deux barrages donnera du travail à quel-

AVIS
Nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle , ainsi qu 'à

la population en general , que nous remettons dès le ler mai 1949 1'

Hotel de la Pianta, à SION
à M. et Mme CHARLES BLANOSTULZ

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sincèrement nos fidèles
clients pour la confiance témoignée durant 25 ans , et les priorìs de la

reporter sur nos successeurs.

M. et Mme PAUL ARNOLD

Nous référant à l'article ci»dessus , nous avons le plaisir d'aviser nos con*
naissances et amis , ainsi que la population en general , que nous reprenons

dès le ler mai 1949 1'

Hotel de la Pianta, 0 SION
Par des marchandises de toute première qualité , et par un service prompt
' et soigné, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme CHARLES BLANCSTULZ

que 800 ouvriers pendant plusieurs années. cuit aù àoIélirQué devFendraft^Bé'enférmèe dàlia le àTa cTiàmsè, quélès amateurs pÓÙITont CUltiver
E.O.S. a estimé le moment venu de réunir à Cleu- cadre étròit d'une scène, et que resterait-il de ses sff- [ à  leùr choix en plein air OU au Bar non sana

son les représentants des autorités, de la presse et , voureuses réparties à traverà une traduction ? ****.*„ ifirn» ohf mc-o ntix tenx les nlnn amn-des organisations ouvrières, pour les orienter sur Mme Berthe Bovy, qui adapta en frangala la nou- t«"*er 16UT coance aux JCUX LOS piUS amu-
leti divergences d'opinions qui se sont produites au
sujet du type de barrage à employer. E.O.S. a cons-
titue, il y a quelques mois, un groupe d'ingénieurs
de Baie, Baden, Genève et Lausanne, groupe prèside
par M. Paschoud, Professeur honoraire de PUniver-
sité de Lausanne, qui a étudié à nouveau toutes les
questions se posant au sujet de ces types de barra-
ges. Les conclusions de ces ingénieurs à cet égard
diffèrent très largement de celles qui ont été avan-
cécs jusqu 'ici auprès des autorités.

M. Paschoud a exposé sur place les principales de
ces divergences d'opinions, dans Pespoir qu 'à 1(1 suite
de l'orientation fournie à ses auditeurs, ceux-ei seront
de leur coté en mesure de renseigner l'opinion publi-
que.

velie de Dario Niccodemi, s'est tirée avec un rare bon-
heur de eette doublé difficulté. Elle a su faire tenir
en trois scènes d'intérieur, toute l'histoire de la peti-
te sauvage au cecili- d'or, dont la rue est le seul foyer.
Et le caractère de Scampolo se détache, net et bril-
lant comme un beau fruii, sur un fond de petites in-
trigues, de mensonges plus ou moins gros, de làche-
tés et de ridicules.

Mais l'interprétation se révélait particulièrement
delicate, car il fallati typer et rendre vroisemblables,
des personnages italiens, tout en leur laissant parler
franga is, et sans qu 'il y alt hiatus entre les gestes et
les pnroles, surtout si l'on songe que, de l'autre coté
des Alpes, « on parie avec ses mains ». Et, dans ce
domaine aussi ce fui une réussite complète pour Paul
Pasquier et sa troupe. L'exquise.Véronique Deschamps
fut une Scampolo toute de fratcheur et de spontanéi-
té. Bien plus que dans l'interprétation italienne, on
sentait en elle une àme tonte vibrante d'une recon-
naissanee éperdue pour celui qui , le premier, a été
bon pour elle. Elle n 'est plus seulement dróle, mais
émouvante. Titu s, qui lui donne la réplique, est un
Paul Pasquier ronouvelé, moins solenne!, excellent
d'un bout à l'autre. .Michèle Auvray interpreta avec
brio, comme toujours, un iòle « épineux » et Nanine
Rousseau fut una Emilie elegante an jeu nuance et
très juste. Le persoimage de Jules Bernini a été ma-
gistralement campé par Claude Mai'iau. Il y eut en-
fin de très justes et savóureusea compositions de Ro-
ger Lador et Jean Duolo».'. Les décors originaux de
Paul Pasquier et sa misè.en scène, pleine de vie et de
subtiles nuances aidaient 1 bien-* à créer Patmòsphère
aux limites du rire et de l'émotion.

Léger, frais et joyeux comme un jet d'eau sous le
soleil, c'était bien un speetacle de printemps.

M.-A. Théler.

santa.
Dimanche à 17 lieiu-es, les enfants pour-

ront participer au grand concours de làcher
de hallons avant..d'applaudir le Théàtre du
Vra.y Gui'gnol Où'les grands ne s'ennuieront
pas non plus. Il s'agit du théàtre Duclos se
produisant le samedi à Radio Sottens pour
l'heure des enfants.

Tous les appétits seront calmés par la res-
tauration de choix traditioimelle. (Voir aux
annonces) .

L'entrée est libre, les deux jours.

CHEZ LES EXPÉDITEURS DE FRUITS DU
VALAIS

Mardi 26 avril s'est tenue à Sion l'assemblée gene-
rale ordinane de PUNEX. Cette organisation, qui
groupe Ics marchands de fruita et légumes du Valais,
est appelée à jouer un ròle de plus en plus considéra-
ble, comme l'ont souligné son président, M. Octave
Giroud , et son vice-président, M. Marius Felley. L'é-
coulement de la production valaisanne de fruits et
légumes devient en effet un problème difficile à ré-
soudre. Toute l'economie du canton est d'ailleurs in-
téressée à la prosperile de cette branche importante,
qui est assurée de Pappili des pouvoirs publies en
Valais, de la sympathie des milieux économiques so-
lidaires , et en particulier de la Chambre Valaisanne
de commerce, ainsi' que l'a fait ressortir M. Bojen
Olsommer, secrétaire do PUNEX.

L'assemblée a réélu son comité en lui adjoignant
un nouveau membre en la personne de M. Georges
Clavien. Elle a longuement examiné les conditions du
marche des fruits, et le système de fixation des prix.
On sait que des « bourses » réunissant des représen-
tants de la production , des eoopératives fraitièrea et
des marchands, arrètent au début de chaque réeolte,
et s'il y a lieu au cotirs des réeoltea, des prix pour
l'achat des fruits et légumes aux producteurs, prix
auxquels s'ajoutent automatiquement les divers aup-
pléments et marges du commerce pour déterminer le
prix de la vente au détail. Or, de plus en plus, le
marche a cornili des dépressions que n'ont pas tou-
jours pu prévoir ou suivre les conditions fixées à la
production , d'où de lourdes pertes pour les mar-
chands. Sur proposition du secrétaire, l'assemblée a
toutefois décide de renonecr à revendiquer pour Pins-
tant la modification du système en vigueur, mais
d'exaniiner soigneusement la situation avant chaque
« bourse », et de demander une souplesse plus gran-
de des prix, c'est-à-dire leur ndaptation immediate
au besoin. Pour certaines sortes de fruits longtcmps
stoekés, qn pourra prévoir cns éehéant des prix indi-
catifs seulement.

Renforcer l'union et la discipline au sein de Por -
gali isation, airéter en commun toutes mesures à pren-
dre pour rehausser la qualité, la séleetion et le re-
noni des fruits présentés au dehors, et pour obtenir
une compréhension plus exacte des autorités fédéra-
les, dont la politique d'impor t ations mei notre arbo-
riculture en perii, voilà au demeurant, dans ses gi-an-
des lignes, le programmo de PUNEX , tei qu'il a été
definì pai- ses membres, dont les interventions ont eu
un caractère d'objectivité, de courtoisie et de perspi-
cacie qui font grand honneur au commerce valaisan
des fruits et légumes.

CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES
AVOCATS VALA1SANS

Me Jean-Jéróme Roten, avocai .à Sion et Me Her-
bert Kluser, avocat à Briglie ont été nommés par le
Conseil d'Etat membres de la chambre de Surveillan-
ce des avocata valaisans.

VERS BLANCS
La Station cantonale d'Entomologie communique :
Diverses prospections effectuées dans dea vergerà

vignea et cultures sarcléea, nous indiquent que les
vers blancs causent cette année d'énormes dégàts. Les
arboriculteurs auront peut-étre constate que certains
de leurs arbres ont de la difficulté à reprendre, ceci
surtou t dans les terrains secs et graveleux. Au moyen
d'une picche, ils ouvriront le sol et verront eux-mè-
mes si cette déficience est imputable aux vers blancs.

Si tei est le cas, un traitement au moyen de pio-
duits à base de HCH s'impose immédiatement, soit
en injections, soit en incorporant directement une
poudre au terrain , le plus près possible des racines.
Les fraisières et les cultures sarelées, en general, ne
peuvent pas ètre traitées au moyen des produits sua-
cités; ceci à cause de leur odeur désagréable.

A PROPOS D'UNE EXPOSITION
Nous rappelona que l'exposition de peinture Char-

les Menge se terminerà le 2 mai.
Vraiment cette exposition inerite d'ètre vue et ap-

préciée à sa juste valeur. Toute l'oeuvre dénote une
grande probité artistique et mérite amplement d'ètre
sou tenue.

AU THÉÀTRE DE SION
« Scampolo »

Scampolo ! un coupon, plus tout à fait une en-
fant et pas eneore une femme! Elle avait, dans le film
deux petites nattes en hataille , un nez frondeu r, une
silhouette de feu-follet. Avec son étourdissante loquii -
cité, ses ehanson s, ses saillies, elle semblait une éma-
nation nième du pavé de Rome, de marbré cuit et re-

ASSEMBLÉE DU TENNIS-CLUB VALÉRE
Les membres du Tennis-Club: de Valére ont tenu

leur assemblée de printemps sous la présidence de M.
Albert Papilloud, à l'Hotel de la Paix.

Il est de tradition, au T.C.V., de marquer l'ouver-
ture de la saison sportive par une réunion au cours
de laquelle le programmo est fixé dans les grandes li-
gnes. -. . -

Le T.C.V. recevra, le samedi 14 mai, à 15 li., à
l'Hotel de la Paix, les membres de PAssociation ro-
mando de tennis. - -

M. Albert Papilloud communique la forme des con-
cours qui auront lieu pendant la saison. Deux équi-
pes sont inscrites en sèrie C et D Suisse et une équi-
pe C pour la coupé romando.

Depuis quelques années, le tennis, à Sion, connait
les faveurs de nombreux joueurs. Il ne s'agit plus
d'un sport réservé, comme ce fut le eoa trop long-
temps à une certame classe de la population, mais
d'un sport populaire.

Un joueur, André Bonvin, est désigné pour défen-
dre les couleurs de la Romandie, à Locamo, prochai-
nenient.

Le championnat valaisan aura lieu probablement
sur les courta de Cliippis.

D'autres matclies interclubs, un championnat inter-
ne se dérouleront dans le courant de la saison.

M. Joseph Géroudet a donne lecture du protocole,
et M. Sarbach a présente les comptes de l'année ad-
ministrative.

La cotisation reato fixée à fr. 50.— pour lea adul-
tes et fr. 20:—pour les juniors (10. —pour ceux dont
les parents font partie du Tennis-Club de Valére.

ARRESTATION POUR AFFAIRE DE MCEURS

UN BÉBÉ SE FRÀCTURE LE CRANE

Los agents de la Sùreté ont procède à Parrestation
d'un indivi'du qui cherchait à séduire de très jeunes
filles. Il s'agit d'un « cheval de retour » sortant du
pénitencier, où il avait purgé une peine pour le mème
délit. Il a retrouvé son ancienne cellule.

Un bébé de vingt mois est tombe d'un mur, dans
un jardin du quartier de l'Ouest. C'est la petite An-
ne Imsand, dont les parente habitent Sierre. Elle fut
transportée à lJHópital p-a|r les aoina du Dr Maurice
Luyet, qui a constate une fracture du orane. On
ne peut se prononeer sur les auitea de cet accident.

DEUX JEUNES FONCTIONNAIRES RÉVOQUÉS
DE L'ETAT

Ayant commis une indélicatesse grave, deux jeunes
fonctionnaires ont été révoqués par le Conseil d'Etat.
Ils ont été reconnus coupables de manquements gra-
ves à leurs devoirs de service et de faux en écriture.
Ayant imité la signature d'un Conseiller d'Etat, ils a-
vaient signé des bons encaissés à leur profit.

CLepcndant l'Etat a été complètement désintéressé.
Mais la plainte pénale déposée suivra son cours. Les
deux jeunes délinquants sont poursuivis pou r faux et
usage de faux. Le montant de leur escroquerie est as-
sez élevé. Ils avaient employó une partie de cet argent
à dcs dépenses personnelìes et verse une part sur leur
carnet d'épargne respectif en vue de leur mariage.

Les deux indélicats fonctionnaires appartiennent
à d'honorables familles sédunoises. Ils ont fait des
aveux complets. Jusqu 'ici les deux jeunes gens a 'é-
taient montrés d'uno honoriibilité parfaite et jouis-
saient de la confiance de leurs cliefs et de plusieurs
sociétés locales au sein desquelles l'un d'eux occupait
une fonction delicate.

UN SPECTACLE INÉDIT SUR LA RUE
C'es-t celui que présente, elinque année sous

une formule nouvelle, l'Harmonie Municipale
uvee sa. grande fète de printemps.

Cette fois, l'Harmonie ouvrira elle-dné mc
les fètes par un concert donne samedi à
20 h. 30 sur l'emplacement prévu à l'avenue
de Tourbillon. Des suites de ballets et d'au-
tres morceaux de choix serviront d'invitation

MOTOS

M 

CAMIONS
VOITURES

2'10'52
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LES CENTIMES FONT LES FRANCS !
COLLECTIONNEZ LES TIMBRES ESCOMPTE

U C O V A

COURS DE JEUNES TIREURS
Un cours de jeunes tireurs va débuter prochaine-

ment pour les jeunes gens àgés de 10 à 20 ans (a-
journés compris). Il aura lieu sous la direction de
moniteur avisés et d'un directeur de tira. Les j eu-
nes gens qui veulent partici per à ces cours doivent
se présentcr le mercredi 4 mai , à 18 h. 15, à l'Hotel
de la Pianta , salle des Sous-Ofi'iciers. Ne pas prendro
d'arnles.

CONCOURS ROMANO D'ART DRAMATIQUE
Plus de vingt sociétés: de. Théàtre d'amateurs vont

participer au Concours Romanci d'art dramati que, et
iyrique qui aura lieu à Genève samedi et dimanehe
prochain. « Les Conipagnons des Arts », de Sierre,
lo « C'erele de jeunesse littóraire »:r

,de. Mvlraz , et le
« Théàtre des Collines », de Sion , partiei peront au
concours, qui se fait à l'occasion du XXVe kongrès de
la Fédération suisse romando des Sociétés tliéàtrales
d'amateins. Les concours se dérouleron t samedi 30
avril de 8 à 12 h., et de 13 à 18 h. L'exécution des
pièces à choix est publique. Une grande soirée de
gala, suivie de bai, aura lieu au Kursaal. Nul doute
que de nombreux amis iront éncouràger les inter-
prete» de leu r société locale. Renseignements complé-
mentaires auprès des membres de la société locale.

Commune de Sion

Avis officiels
MEUNfÈRES DE CHAMPSEC

Les perspnnes desirant utibser 1 eau des
Meunières de Chalmpsec sont invitées à s'ins-
erire à la Caisse Municipale d'fci au ó mai
prochain.

La pi-emière distribution avtra lieu le di-
manche 8 mai à 8 heures à l 'Hotel de Ville.
Sion, le 27.

L'Admin isl ra 1 ion .

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 30 avril: pharmacie de Quay, tèi

2 1016.

A l'occasion de la première communion sa

...un délicieux dessert I

La bombe oiacae« Bikini
Le vacherin glacé «Chantilly»

1 ...et nos excellentes tourtes !

TEA-ROOLM-GLACIER

r& êj
Service à domicile. Tel. 2 14 81

CHATEAUNEUF
Dimanehe ler mai à 15 heurea
Match de football ,H-,-/.,,

Sierre III = Chàfeauneuf 1
Ière Communion 1

GATEAUX M O C C A
ZUHER, Conifiserie, Portes-Neuvos, Sion

yy t à& a óte
** - ^r 

Plus de 
30,000 installations en Suisse

¦P M̂ Ŝ : ̂ 11 ,nslal,aIions commerciaies

Quelques modèles d'occasion dans les armoires ménaigères.
Elude e! projets soni établis gratuitemeni sur demande, par personnel lechnique spé-
cialisé. '

« Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais chaque armoire frigorifique
n'est pas un FRIGIDAIRE ».

R. NICOLAS Electricité SION
Agence pour le Valais

Scius-iagenls : Fernand Sorella, éleetricien, Monthey
Francis Bender, éleetricien, Fully
Jean Antonelli, Pont de la Morge
Services Industriels, Sierre.

' H* l " ' " > <«~K __^ -

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

. . , Dimanche 1. 5. 49
2me dimanehe après Pdques. SS. Phi-

li ppe et Jacques Àp ótres
Première Communion — Confirmation

•••fS*""»1 Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h., Eglise de l'anoien hòpital, messe basse; 9
h., Chàteauneuf-Village, messe et eermon. 7 h. 45 :
Procession des Premiers Communiants. Départ Od
Séniinaire. S h., Cathédrale : Messe de Première Com-
munion pour les enfants de langue frangaise. St-
Tliéixlule : messe de Première Communion pour les
enfants de langue allemande. 9 li. 15, Cathédrale :
messe basse. 10 h., 0//i'ce paroissial ; 11 h. 30, messe
basse et serinon ; 14 h. 30, Céiémonie de la Confir-
mation ; 10 h., Vépres ; 20 h., Cliapelet et bénédic-
tion du Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
A la Chapelle d'en hau t , à 10 heures

Un livre de messe
' Vri chapelet
Jn beau souvenir pour la première commu-
nion
Un très grand choix se trouve chez

LEON IMHOFF -
PAPETERIE - REL1URE

Grand-Pont S I O N

La bornie montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne —' Sion

Toutes réparations
soignées.

C*aumuammmmm ***mmmmmu *m¦_¦¦¦MM_—HM¦u*mut_M

Dck ii» not Sociétés...

Moto-Club Valaisan, section de Sion — Dimanehe
ler mai, sortie pique-nique au boni du lac. Départ
k 09.00 li. devant l'hotel du Cerf. Renseignements au-
près du chef de- course : Guy Gessler.

Cha'ur mille de la Cathédrale — Samed i 30 a-
vril à 20 li., ouverture des bénédictions du moia de
mai. Dimanehe ler mai , à 10 li., Grande messe ; à. 20
h., bénédiction .

Cltanson Y-ala isanite — Yendredi 2!), répétition à
20 li. 30 préeises.

Soits-Officiers — Samed i et dimanehe, tira obli-
gatoires. Samedi soir, reception du Comité centrai
suisse de PASSO. Rendez-vous des membres d'hon -
ìieur et du comité de la Section , à 21 h., à l'Hotel de
la Paix;

Section des Samarllti i i is.  — Yendredi 29 avril, à
20 li. 30, au locai de la POH pomi ière : assemblée prin-
taj i||ui- Ordre du jotu - : exercices de printemps, sortie
ann 'uelle et divers.

t
Madame et Monsieur H. Schupbach,
ont la grande douleur de faire part du décès de

leur cher petit

Jacques-André
enlevé à leur tendre affection , à l'àge de 2 jours,
à la Maternité de Sion, le 28 avril 1949.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 avril
à 10 heures.

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62
Cransporta funèbrea par fourgon automobile

pour toutes localitéa.
On se elvarge de toute* lea formdlitéa

nécessaire *.
CERCUEILS — COURONNES

et tous articles funéraires. .



^«fesS*
La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domarne des produits d'eri-
tretien pour parquets et elle y attaché une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu 'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Gràce au goulot-gicleur ,
la répartition de la ciré se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de ciré qui resiste aux traces de
pas, empéche la pénótratlon de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu 'à ce jour, la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est tella
que les taches les plus opiniàtres , raies
formées par les semelles de caoutchouc , etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmóe par
les brillants résultats obtenus avec / A
WEGA Liquid-Polish , aussi bien sur //
ses parquets que sur ses meubles
ou parois peints.

J en eslagnons de 72 ,1 et 5 litres
Répartition facile gràce au goulot-gicleur.

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

mm *mtm*A
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A .SUTTER , MUnchwIlen/Thurg.

Pro-Photo
G. MOTT1ER

A venne du Midi-Sion
Ouvert dimanehe ler mai toute la journée

m

SION - ler MAI 1949

Coiiceiiiraiioii ouuriere
Place de la Fète : Sous le Scex.

Discours — Orateurs : Mlle Jeanne Hersch, prof , de
philosophie ; Jean Luniger, Municipal et député à
Neuchatel.

urano sa
organisé par la F. O. B. B. section de Sion.

Orchestre Scampolo, de Lausanne — Tombola
Cantine

Invitation cordiale

Les TULIPES valalsaips
sont beltes et bon marche

Fr. 1.20 la douzaine

Samedi au magasin et marche

Home d'enfants "Moni Paisibie
MONTANA 1500 m.

ttl.221 06

Ouvert dès le 15 juin . Maitre de gymnastique et
sports di plómé et institutrice à disposirion. — Ma*
«des exclus . — Hors de la station et de la circulation.
Bovier Elie, maitre de gymnastique, Martigny. Sion,

JOURNAL ET FEU1LLE IKAV1S DU VALAIS

P 5669 S à Publicitas, Sion P. FERRERÒ, mécanicien

Reichenbach 6. Cie, S. A., Sion

LE SOLUBLE MARTIGNY
Des formules bien étudiées 1
De hauts dosages 1 1
Pour le plus juste prix r'.l;
Fabriqué par la

S. P. A. Engrais de Martigny
S'adresser à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, à SION

ou à ses Agents locaux
Demandez notre prospectus détaillé. ¦

••
¦» •

OirnliClOC -v'° '"tea pas radiai d'une bicyclette sans avoir
UJUllOlOO consulte lea CYCLES DELEZ -

Tonte la gamme en magasin ainsi que a es magnif iques occasiona complètement £f "jj  
revisées. Consultez-noua et nous voua conseillerona utilement , paa d'intermé- .̂ "T^SS. //f i^ *\diaire, et à dea prix aana concurrence. Lea couplos de véloa radio seront ex- [(. ' /-J| QBlCJ*'!'l
posés dana les vitrinea de Martigny du 25 avril au 30 mai, cnsuite ils seront ex- \A  ̂ ' _̂-̂ 'posés à Sion du 10 au 31 mai (création Delez). feur domande, facilité de paie-
ment. . . .  SION*, V. Martin - Marti gny, H. Mudiy.

capitai Répétitions
30.000 à 40.000 frane» est
demandò pour extension com- ET COURS PARTICULIERS
merciale. Hypothèques sérieu- . . . .  . T . _
je^ j Mathématiques — Latin — Grec — Francais

Faire offres sous chiffres IMPERIAN — Grand.Pont 6 — SION

chambre menblée
ensoleillée avec balcon (Fr,
45.-).

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5772 S.

A vendre
betteraves et semenceaux de
ponunes de terre.

Solleder Henri, Sion.

A vendre
100 coquelets de 2 mois, à
Fr. 2.20 pièce ; 50 poussines,
2 mois. Leghorn. Téléphone
No 2 18 68

A LOUER
jardin sis au champ de ta
bac, d*environ 100 toises.
S'adr. chez Emile Amherdl

menuisier, Sion.

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, plusieurs

outils
jardin etc, piochards, pelles,
un pie, urne délavre, une
faulx, un ràteau en bois, une
sape, une boi 11 e à sulfater,
contenance 10 lt. pour le pe-
tit jardinage, marque Tip-Top,
se porte sur répaule. Pour les
achats, libre depuis 17 h. 30
et le samedi aprèsHmidi.

Stalder Manfred, rue de
Loèche, Sion.

Occasion
à vendre 1 lit, I table de nuit,
I lavabo, 1 table ovale, 1
somanier. S'adr. au bur. du
Journal sous chiffre 3425.

chambre
soùs chiffre 3426

indépendante.
S'adr. au bureau du Journal

On cherche à piacer

JEUNE HOMI
cornine apprenti-décorateur.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5786 S.

d une chambre et cuisine, Sion
ou environs.

Centrale des Meubles, rue
des Bains , Sion.

Classe 1899
Assemblée au Café Induslriel

dimanche ler mai
Le Comité.

Qui inuiteraif
¦pour l ete, petit autrichien de
7 ans. Enfant sage. Offres
soi» chiffres P 5764 S à Pu,
blicitas, Sion.

MAENNERCHOR HARMONIE — S I O N

En Fièche rouge à

et retour par Lucerne et Berne

Départ : Samedi 28 mai 1949 avant-midi
Retour : Dimanche 29 mai 1949 au soir.
Prix : Fr. 57.— tout compri*.

Il y a eneore des places , mais elles sont limitées.
Tous renseignements au Bureau de PUBLICITAS,
où on peut s'inserire au plus tard pour mardi soir,
5 mai.

Le Comité.

Nous engageons

2 Doiisseuses
Préférence sera donnée à personne ayant déjà con

naissance du métier.

NOUVEAUTÉ I

^ucMeti gi <uéef i
fabrication maison

La véritable C A S S A T A  S I C I L I E N N E
,. ': chez

André Rielle
Boulangerie ~k Patisserie -k Tea Room

Grand-Ponl, Sion. Tel. 2 13 15

Cinema LUK Sion
MARDI 3 MAI 1949 A 20 H. 30

. * LIGUE VALAISANNE
Sous les auspices de la

pour la

PR0TECTI0N des ANIMAUX
!. .— Introduction.
2. — Clichés et film en couleurs sur la faune et

flore alpestres , commenté par l'auteur.
3. — Conférence par M. le Professeur I. Ma»

riétan.
4. — Film en couleurs : Marché*concòurs de

chevaux dans le Jura .
Ce programmo comporto une belle sèrie de clichés et de filma en
couleurs , représcntant des vues al pestiea inédites, des fleurs , des
animaux sauva gos tels quo bouquetins , ehamois, chevreuila, aigles,

grands duce , etc.
ENTREE LIBRE

SAVIESE
Dimanche 8 ma i 1949

2 me Festival des musiaues
du valais Central

organisé par la Fanfare « L'Echo du Prabé »
Concert donne par 14 sociétés

Cantine de choix — Nombreuses attractions — Bai

Invitation cordiale

A fienile
caffi-

Restaurant
Penslon

à proximité de la Gare, à re-
meilre d'urgence pour cause
départ à l'étranger. Beaux
locaux. Chiffre d'affaires in-
léressanl. 80 pensionnaires en-
viron. Prix de reprise: frs.
55.000.—.

AUTOCOMPTE, 12. rue
Pierre-Falio, Genève

Fr. 1385

oder Fr. 200.— bis zur
Lieferung und 30 mona-
diche Raien à Fr. 40.—
erhalten Sie dieses schò-
ne Umbauschlafzimmer.
Vorzahlungen moglich —
Lieferung frachtfrei. —
Verlangen Sie unverbin-
clich die Photo 18/25
cm durch
Mobilia A.G., Olten

Cuisinière
est demandée pour saison d'é-
té dans petit hotel de monta-
gne. Bons gages.

Faire offres sous chiffres
P 5668 S à Publicitas , Sion.

/ ère Communion
Un dessert special :

la Cacata
de chez

Nous acheions au comptanl

machines . (i-lcotei-
Diieii

aussi celles d années antérieu-
res. De préférence No 8, 10
et 12.

Offres à Contini, Magliaso/
Tessin.

A vendre
moto 350 cm3 pour cause de
départ, entièremenl révisée.

Téléphoner au No 223 18.

A vendre (alt. 1000 m.) Va
lais cenlral

peni noni
de montagne avec café-restau
rant (ouvert toute l'année).

Agence Dupuis, Sion.

la tùuhie
appropnée I

A vendre au centre du Va-
lais (alt. 1350 m.) un superbe

CHALET
neuf , tout confort .

Agence Dupuis, Sion

Estivage
On louerait pour la saison

d'été, pour ètre soignées à l'è-
curie, des vaches très bonnes
laitières, de préférence de ra-
ce brune ou tachei ce. Condi-
tions et date à convenir.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 5702 S.

Conseil aux rhumatisants
Ne vous prescrivez pas vous-mème votre
traitement: consultez votre médecin. A
Baden également , vous devriez vous
adresser à un médecin des eaux. Il saura
doser la temperature, la durée et le nom-
bre des bains de telle facon que vous
pourrez vous dire : -On fait tout pour

me rendre la sante» .
Rensei gnements et prospectus par le Bureau
de rense i gnements , Télé phone (056) . 53 I S1

<» A ^^^^^^^^A
°*°» des rhunltV*

Le Salon du Cycle
SION
vous présente un grand choix de vélos de toutes mar*
ques, à des prix sans concurrence .

Vélos neufs à partir de Fr. 250.—
Pneus à partir de Fr. 5.—

Chambres à air à partir de Fr. 1.80

SU6US

«»«* *•

immeubies à vendre
Rière Gròne et Granges : maison d'habitation 2 éta*

ges, état de neuf , avec places, jardins , verger, fraisière
arborisée, granges et écuries. Pré artificiel 15,000 rn2,
une part du chàteau de Granges. Mayen d'une surface
de 8,000 m2 et mobilier ; eau potable à la cuisine. Vi»
gnes à Pramagnon , 800 m2, 8me feuille , pré»marais à
Pramagnon 2,500 m2,

A Pléoc=Erdesson , prairie de 4,000 m2,
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à 1'

Agence Gabriel Julen, à Sierre, tèi. 5 16 94.

«e ooW

Pas de vrai re pas sans vin
Pas de bon rcpas sans...

Caffé PELCO
Chaque paquet contieni un « Bon de voyage »

Dans toutes les bonnes épiceries.

SOURIS - RATS - TAUPES

Destruction garantie selon contrat. (Se rend partout
sans frais de dcplacement) . Tel. 2 16 29, Gd«Pont 9 et
rue des Vergers. FUMIGA S. A. SION

TAMÉ enscìgne vite et bien. Se sécoles renommées

f 

depuis 30 ans dans toute la Suisse enseignent une
lnngue en 2 moia (Di plomo langue en 3) et le se-
crétariat en 4. (Diplóme) (Par eorrespondance en 6)
Cours de vacancea. Ecolcs Tante, Sion, tèi. 2 23 05,
Lucerne , Znrich , Xeuehfitel , Bellinzona , Fribourg.

Fabrique de chocolat et de confisene bien intro»
duite en Valais , engagerait

represeolant
qualifié. Situation stable. Préférence sera donnée au
candidat ayant formation commerciale et une bonne
pratique de la vente.

Ferire sous chiffres P 10346 N à Publicitas S. A.,
La Chaux*de«Fonds.
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Foujours ò l'avant-garde du progrès technique, FIAT vient de doter ses modèles
de nombreux perfectionnemenls. % Sa gamme très étendue s'adapte à tous
les budgets.
Mod. 500 C, 3 CV Mod. 1100 BL, 6 CV »
Coupé, 2 pi Fr. 4,950.— Berline, 6 pi Fr. 9,000.— .
Transformable, 2 pi . 3,300.- Berline/sép., 6 pi » 10,250.-
Belvédère, 4 pi > 6,400.— Mot). 1500 D 8 CV, 6 cyl.
Mod. 1100 B, 6 CV Berline, 4/5 pi Fr. 10,500.-
Berline, 4 pi Fr. 7,900.— Véhicule» utilitairei 3
Cabriolet, grand luxe, 4 pi 12,950.— Fourgonnette 500 C Fr. 5,300.—
Berline sport 1100/S » 22,000.- Fourgon 1100 BLR » 10,400.-

Camion 1100 BLR . 10,650.- \
CABRIOLETS ET VOITURES SPÈCIAIES, PRIX SELON EXÉCUTION ET GENRE DE CARROSSERIE ì

AGEXCE OFFTCIELLE :

COUTURIER S. A., SION, tèi. 2 20 77

VENTE ET SERVICE :

HRIGUE-NATERS : Garage dn Simp ion, lìlatter A. MOXTHEY : Garage Armami Calla
SIERRE : Garage International, Fani. Trivério C1IARRAT : Garage Gcorgis Gay *
CRANS-MONTANA : Grand Giu nge de Crans V I O N X A Z  : Garage Ric.hoz Georges
LUARTIGXV-VILLE : Garage Salma

C U I V R E  5 0
G E I G Y

Svi•»N-«\ .•'/

Pour la lutte contre les maladies
cryptogamiquesdebcéleris, baricots ,
pommes de terre, tomates etc.
Empiei ¦ 0,4-0,57».
Cuivre 50 Geigy est miscible avec
Gésarol, Etilon etc.
Cuivre 50 Geigy est de haute con-
centratici!, par conséquent écono-
mique I

couieiierie LEVAI - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RAS0IRS £ Ciseaux % Sécateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux — péche

__fcm_ _a_ _»*̂  _t-k¦¦•_£_» Cherche à louer du 17 au
*-'***̂ *I*W*2 30 juillet 1949,

A louer belle pièce inde- __¦¦¦¦ au mi
laudante non meublée, aver I H II I *_¦ I
balcon donnant sur l 'Ave U II H L La I
nue du Midi. Pourrait conve- .,,

i , ou appartement meublé avecnir. camme bureau ; act. at- *T ,.± _ . ,,
e L . » 4 ou 5 hts. Faire ottres avectectee a cet usage. • _• *_ j  • minindicahons de pnx a Mlle

S'adresser à Publicitas, à Jacqueline Forster, Rue H.-F.
Sion, sous chiffre P 5636 S.Sandoz 8, Tavannes (Jura).

50 baignoire?
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos fai'ence à 2 robinets.
Eviers grès, égouttoirs metal .
W.-C. avec réservoir de chas-
se.

25 chaudières
à lessi ve à bois, 165 litres,

foyer à circulation , en Iole
galvanisée, garanties, Fr. 95.-,
avec chaudron neuf , Fr. 145.-,

mff i
\m*Wm Â

On demande pour début de
mai une

leune lille

paire —.30; Saucisses fu-
mées, se coiiservant bien , le
Vi kg. 2.50; Mortadelle , se
conservali! bien , le y i kg.
2.20 ; Viande fumèe à cuire ,
le Yz kg. 2.50; Viande fumèe
sans os.

Expédie en tou t temps par
remboursement.

Boucherìe chevaline, M.
GRUNDER , Berne. Metzger-
gasse 24. Tel. 2 29 92.

connaissant le ménage et ai-
mant les enfants. S'adresser
à Mme Fasmeyer, ph armaci e,
Sion. tèi. No. 2 17 25.

C0MPT0IR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tèi. 2 25 43. - On expédie

CHARCUTERIE
Gendarmes , la pai re —.70;
Cervelas, la paire —.60; Sau-
cisses d'Emmenthal , la paire
—.70 : Saucisses àu cumin. la

CASINO — SION

EXPOSITION DE PEINTURE

C&oM&i %moe
jusqu'au ler mai

Ménagères...
La lessive n'est plus une corvée
gràce à la machine à laver Hoover.

>s*-__jéwX '¦:M Petite-

/ggj['.' -L .,v Peu couteuse...

y^ *̂"" l i f t .4  Principe entièrement

I ¦ * * A ¦___! nouveau...

 ̂ ;,, j la Pas d'installation
V-$ìA ¦ \\ speciale...

v̂J P 5̂°"\
Essai gratuit à domicile le jour de votre lessive.

Nombreuses références à Sion.

R. NICOLAS
Electricité S I O N

llilllllilIPi llllllll llllil

Jobecddcli

SION — Place F.V.P.L. Avenue Tourbillon
30 avril et ler mai

l'Harmonie Municipale de Sion
organisé saUSWTì\làm*tmm\ì\ grande rete de

Printemps inediteCIDRERIE CONSTANTIN & Cie
SION — Tel. 216  48

Concert — Jeux — Bai et dancing — Bar
Théàtre du Vray Guignol —¦ Làcher de ballons

Àutomobilistes, garagistes ! Attention! Concours -Elt1iÙ:ud et froid
Pour tout radiateur d'automobile , neuf et réparation ,
adressez*vous au spécialiste : Représcntant élément
CHYRO Rorschach, P. MONNARD, Territet*Mon*
treux, tèi. app. et atelier: 6 47 75.

p onti* la a^anfinuatfon
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Kjji HEBIES

lleinundez le catalogne BUCHERER spécialoment pour monti-os

UN BON CAF




