
Le veni de Prague

S. M

Dans un récent numero du « Figaro » L.
GabriehRobinet écrit à propos de la bagar*
re communiste qui a éclaté récemment à
l'Assemblée nationale francaise :

« Ce n 'est plus un secret qu 'avant la gran*
de bagarre parlementaire , un émissaire ve*
nu de Prague a fixé la marche à suivre aux
hommes de l'état*major communiste fran*
cais. Il a donne l'ordre de « saboter » les
séances du Parlement en dépit du peu
d'empressement des « responsables » pari*
siens à l'exécuter. Le moment, pour eux ,
semblait en effet inopportun de dresser
l'Assemblée contre leur parti à un moment
où il suffi t  d'un léger déplacement de voix
pour obtenir une réforme électorale que re*
doutent pardessus tout les extrémistes. »

Voilà donc , si le chroni queur du « Fi*
garo » est bien informe — et il semble dif*
ficile à croire qu 'on puisse avancer de telles
affirmations sans ètre sur de son fait — où
en sont les communistes. Sans doute on sait
depuis longtemps que toute leur politique
est dictce par le Kominform , successeur du
fameux Komintern dissous pendant la
guerre. Mais si l'on ne s'étonne plus de
cela , il faudrait pouvoir s'étonner que dans
une loi concernant la sécurité d'un pays , les
législateurs de ce pays , s'ils sont communis*
tes , recoivent et suivent un mot d'ordre
venu de l'étranger.

De quoi s'agissaitdl à l'Assemblée (na*
tionale francaise ?

De voter une loi permettant de punir de
réclusion ceux qui sabotent le matériel de
guerre ou attentent au moral de l' armée.
C'est cette loi que les communistes appe*
laient non pas seulement « scélérate », mais
« superscélérate ».

Pour dire à quel point la répression de
tels .délits était devenue nécessaire , il faut
rappeler que des ouvriers des ports , menés
par des chefs communistes , jetaient à la
mer les armes importées des Etats*Unis ou
refusaient de charger du matériel de guerre
à destination de l'Indochine. Et quant à
l'atteinte au moral de l'armée , un Suisse
engagé à la Légion et de retour depuis
quelques mois d'Indochine , nous a assurés
que sur le bateau qui les conduisait là*bas ,
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Voici pour un miniarci de dollars d'armes pour l'Europe occidentale , suivant Ics clauses du pacte
de l'Atlantiquc. — Le porte-avions franjais « Dixmude en rade de Norfolk (USA) venant chercher
la premiere livraison dc materici de guerre. Il s'agit principalement d'avions.
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UNE GUERRE DE PAROLES ET DE
MUSIQUE

L'essai européen élaboré par la conférence de
Copenhague de 1948 d'une nouvelle répartition des
ondes, pour créer plus d'harmonie dans les émet-
teurs, a occasionné en Allemagne la dissonnance et
la confusion , bien qu'ailleurs cependant le nou-

Pare-chocs, anti-poussière, non magnétique.
La montre protégée, en vente chez R. Landry,

Horlogerie — Rue du Rhóne, Sion.

il y avait des pancartes ainsi concues :
« Soldats francais , refusez de combattre en
Indochine ».

Il va sans dire que si vous faites là*
dessus une réflexion à un Communiste, il
vous parlerà de lutt e pour la paix et de la
« sale guerre ». Car nous devons admettre
que la guerre menée par les puissances com*
munistes est une libération (comme autre*
fois les conquètes de Hitler !) tandis que
la guerre défensive soutenue par d'autres
puissances ou par les adversaires des com*
munistes est, par définition , une guerre
d'oppression.

Revenons à la loi contre le sabotage.
Ce qu 'il y a de curieux , dans l'opposi*

tion communiste à cette législation , c'est
qu 'une loi existait bel et bien , punissant
de mort les saboteurs de matériel de guer*
re. On aurait pu juridi quement l'appliquer
— et nous voyons que dans les puissan*
ces européennes orientales on peut punir
de mort mème le sabotage économique.
Mais , en France , on a trop le sens de la
mesure pour infli ger la mort dans ce cas ,
hors du temps de guerre. Aussi bien , à
défaut d'infli ger la peine de mort , les Tri*
bunaux ne pouvaient qu 'accorder l'impu*
nité.

L'opposition communiste à une loi pré*
voyant en l'espèce une peine moins grave
que la mort est doublement significative :
d'abord , les communistes avouaient , én
montrant que la loi serait dirigée contre
eux , que ce sont eux , les saboteurs ; en*
suite il savait qu 'une peine excessive vaut
mieux , soit qu 'elle soit inapplicable , soit
qu 'elle permettrait , si on l'appliquait , de
crier au martyre.

C'est pourquoi un émissaire était venu
de Prague... défendre les intérèts de la
France !

Rapprochement : il y a quelques jours ,
M. Jean Vincent, conseiller national pò*
piste genevois écrivait dans la « Voix ou*
vrière » un article criti quant vertement les
mesures de protection de l'Etat que ses
collègues devraient voter . Lui aussi avait
pris le vent passant par Prague.

veau système semble fonctionner normalement.
Les émetteurs d'Allemagne occidentale annon-

caient mercredi soir « un état de confusion gene-
rale = . Les émetteurs allemands de la zone fran-
caise ont dù utiliser les anciennes longueurs d'on-
des, alors qu'un autre émetteur contróle par les
Soviets, ne pouvait pas ètre entendu.

Les Etats-Unis, qui possèdent en Europe une
douzaine d'émetteurs de l'armée, ne se sont pas
souciés de la nouvelle répartition , puisqu'aussi
bien ils n'ont pas pris part à l'accord de Copen-
hague.

Après douze heures ¦ de guerre de paroles et
de musique ¦, M. Hans Mahle, directeur general
du groupe des émetteurs d'Allemagne orientale,
a accuse les autorités de la zone britannique de
« rupture du traité de Copenhague ¦, parce que les
Britanniques auraient réserve à la station de Ber-
lin pour l'Allemagne occidentale les anciennes
longueurs d'ondes de l'émetteur de Potsdam con-
tróle par les Russes, sous prétexte « que la Ré-
publique démocratique d'Allemagne orientale au-
rait dévié des accords de Copenhague » .

La « puissante voix de l'Amérique » , ajoute en-
core a la confusion radiophonique en Allemagne.
La haute commission francaise a déclare qu'en
zone frangaise il n'était pas possible d'utiliser les
nouvelles longueurs d'ondes parce qu'elles étaient
brouillées par la « voix de l'Amérique » .

Paris et Leipzig s'étaient déjà plaints naguère de
bruits de musique de jazz et de • discours à l'ac-
cent américain » .

Pour un émetteur, cependant, la nouvelle ré-
partition lui permet d'ètre entendu dans toute
l'Europe, alors que jusqu'à maintenant il était
ignoré de la plupart des pays : Radio Belgrade.

Actualites aux quatre coins du monde. — En haut à gauche : maintenant que le procès de Nurem-
berg est définitìvement termine, les dossiers sont transportés définitivement au siège de la Cour de
justice internationale de La Haye. — En bas à gauche : depuis 46 ans, le volcan .. Diamond », sur l'ile
d'Hawai, est éteint, formant une immense baignoire très impressionnante, et, sait-on jamais... — En
haut à droite : à Formose, on se prépàre à recevoir les troupes communistes... Les femmes sont
enrólées dans le système défensif de l'ile pour combattre l'invasion rouge... — En bas à droite :
un des aspects de la reconnaissance de la Chine communiste par l'Angleterre : sans arrèt, les tanks
à benzine s'en vont de Hong kong (colonie britannique) ravitailler les armées communistes du sud
de la Chine. , >

La ruée vers l'or... noir en Amérique latine
L'Amérique latine est devenue la scène prin-

cipale de la bagarre la plus folle qu 'aient jamais
menée les compagnies pétrolières américaines pour
prospecter les ressources mondiales de pétrole. Le
nombre des compagnies américaines qui étendent
leurs travaux de recherches, au-delà des Etats-
Unis est plus grand que jamais et l'Amérique lati-
ne est maintenant l'une .des zones les plus pro-
metteuses du globe qui soient ouvertes à la pros-
pection .

L'un des plus éminents spécialistes américains
pour le pétrole, IVI. MflcNaughton , de Dallas
(Texas), qui vient de terminer une étude sur pla-
ce des ressources pétrolières du Pérou , à la de-
mande du gouvernement de Lima, a bien vou-
lu nous brosser un tableau general de la situation
petrolière mondiale. M. MacNaughton reconnait
d'abord qu'il reste encore de grandes quantités
de pétrole dans le monde, mais que les Etats-Unis
ne disposent plus de réserves aussi importantes que
celles d'autrefois, du fait de leur enorme consom-
mation.

Les réserves mondiales font actuellement vingt-
sept fois la production annuelle et les découver-
tes sont assez importantes pour maintenir ou
mème augmenter cette proportion pendant quel-
que temps. En revanche , les réserves des Etats-
Unis cquivalaient ces dernières années à 13 fois
la production annuelle, et les découvettes de pé-
trole aux USA ne peuvent maintenant que dé-
croìtre. II s'ensuit que la proportion de 13 con- sont assure le contróle du sous-sol

tre I doit diminuer peu à peu et que l'on s'at-
tend à ce que, dans quelques années, les Etats-
Unis dépendent de produits synthétiques ou é-
trangers pour suffire à la consommation intérieu-
re, toujours en augmentation.

La production amérieaine, en ce moment, at-
teint le chiffre étonnant de 2 millions de barils
par an. Elle ne pourra se maintenir à ce niveau
qui, pourtant, suffit à peine aux besoins inté-
rieurs.

C'est la grande raison de cette bagarre autour
des nappes pétrolifères de l'Amérique latine, de
I'investissement de milliards de dollars et de la
pénétration d'équipes de géologues dans toutes
les jungles, déserts et chaìnes de montagnes.

Cette rue fantastique vers le pétrole touché tou-
tes les compagnies, des plus modestes aux plus
puissantes, ainsi que les gouvernements de pres-
que tous les pays. De plus en plus, cette course
à 1 or noir se transforme en une sorte de guerre
froide...

La lutte est encore intensifiée par le rétrécisse-
ment continuel des régions ouvertes à l'explora-
tipmi Vcfià précisément pourquoi toute l'atten-
tion se porte sur l'Amérique latine.

La plupart des zones de prospection sont au-
jourd'hui fermées, soit parce qu'elles sont con-
nues et allouées — comme le Moyen-Orìent, qui
contient sans doute les plus riches gisements de
toute la terre — soit parce que les monopoles se

Quand la vallèe s'éveille
Depuis longtemps on n'avait plus entendu sa

triste melodie. Alors , un jour , fatigué de ce long
sommeil léthargique , il s'éveille en sursaut et , dans
une course folle , descend vers la vallèe.

Les arbres frémissent à son passage tandis que
la forét oscille doucement comme une mer hou-
leuse. Comme un troubadour pleurant à travers
le monde son infortune , il tire de son luth des
notes empreintes de nostalgie, tandi s que le flot-
tement des branches accompagne en poussant l'è»
trange melodie. Il porte avec lui une odeur acre
de sapin et de rèsine.

Vous ne l'avez pas reconnu ce grand genie du
printemps qui soufflé sur la vallèe son haleine
chaude et parfumée !

Eh bien ! C'est le fcehn !
Alors le paysan en sentant sur son visage cette

caresse tiède a devine le premier signe du prin-
temps.

L'immense manteau d'hermine, qui depuis de
longs mois affublait la vallèe , a retroussé ses man-
ches. De cette belle cape bianche, il ne reste que
des lambeaux déchirés, troués, sans éclats, comme
une étoffe surannée. La neige, dans la tiédeur du
vent , pleure son agonie et ses larmes coulent à
flots sur le chemin.

Le soleil se hasarde maintenant plus hau t dans
le ciel et déverse sur la terre , bariolée de cou-
leurs grises et blanches, ses rayons de cristal.

Le petit village, juché sur la colline semble
écarquiller les yeux, étonné de cette lumière nou-
velle , et s'éveille doucement du long cauchemar
de l'hiver.

Les hommes de la vallèe ont deserte les petites
maisons de bois. Après ètre reste durant de longs
mois sans travail l'argent s'est fait rare et les
bras attendaient lourds d'impatience. Enfi n, le si-
gne est venu , d'en-bas, avec un homme revenant
de la ville.

Il a dit: C'est le printemps de l'autre coté.

De l'autre coté, c'est le versant de la rive
droite du Rhóne où s'étagent comme une cascade
de « plates-bandes », de grands carrés de vignes.

Depuis ce jour , chaque matin , à l'aube nais-
sante, les hommes de la vallèe cheminent vers la
plaine. Les uns s'en vont travailler leur petite par-
celle de vigne , d'autres moins fortunés iront louer
leurs bras à quelque riche propriétaire. Pendant
plusieurs semaines on les verrà , partant disséminés
sur le coteau ensoleillé. Pénible labeur , sans dou-
te, mais l'espérance est là , et ravive le cceur de
ces obscurs conquérants.

Partout c'est comme une féte de la lumière et
nous suivons, en rève, le travail lent et sourd qui
s'accomplit au cceur de la terre !

Georges Proz.

Banane cantonale
du valais

Capital et réserves Fr. 18.000.000.—

Garantie de l'Etat pour tous les dépóts

Carnets d'Epargne nominatifs ou au porteur
pour tout montant.

Sécurité — Commodité — Discrétìon

V J

Au gre de ma fant aisie

Fantaisie administrative
Ma fantaisie s'est exercée, l'autre jour , stir

la fan taisie administrative de ce foncli onnai-
re qui demandimi à nos vignerons combien il
y avait de ceps dans leurs vignes. Le député
qui commentaii ce fai t  demandait: « Et  pour-
quoi ne ixi s compier les feuilles de vigne, oti,
à la vendane]e, Ics grappes de raisin ? »

Un journal francais nous apporto un au-
tre cas de fantaisie administrative et statis-
tique.

Le maire de Toury-sur-Jour a envoyé au
« Figaro » deux circulaires qu 'il a recues des
Services agricoles de la> Nièvre.

On l'informe que les vers blancs et les
« cam.pagnols », vulgairement appelés « rats,
ou souris des champs » ca usent d'impor-
tants dégàts dans les communes.

En cotiséquence — et pour permettre aux
services compétents de prendre des mesures
eff icaces — le maire est prie eie répoti dre
aux deux questio ns~sùivàntes concernant sa
commune:

— Avez-vous une idèe- du nombre de vers
blancs au mètre carré qui infesteraient les
champs ?

— Quel est le nombre de trous de « rats
ou souris des champs » au mètre carré ì

« Jc regretté , ajout e le maire de Toury-le-
Jour, d'avoir mis au pani er le procède de cal-
citi du débit des sources communales, avec f i -
gures et formu les... »

Cela su f f i t , M. le maire, tious sommes édì-
fiés. Nous savons que le mètre carré et la
statistique sont une ma-rotte des services
« compétents », quand ils veulent prendre des
mesures qui ne peuvent manquer d'ètre « e f -
ficaces ».

Mais ces services agricoles si compétents
devraient bien envoyer leurs gens compétents
dans les prés , compter les vers blancs. Ce se-
rait aussi utile et £>«« plus ridiente.

Jacques TRIOLE1

Un grand procès devant le tribunal de Winter-
thour. — Kaufmann devant ses juges. On se sou-
vient de cet escroc de grande envergure, qui a
réussi à subtiliser par des moyens inouis plus de
5 millions de francs.

I NVASI ON DE LAPINS !
Ces derniers temps, d'énormes quantités

de lapins ont franchi la frontière germano-
danoise. Une commission speciale danoise a été
constituée pour étudier les moyens capables
d'écarter icette plaie du Danemark.

On apprend de la partie meridionale du
Jutland que des milliers de lapins ont franchi
la frontière et se multiplient de fa^on inquié-
tante. Comme le port d'armes est interdit à
la population allemande, cette invasion est
devenue un véritable danger public.



F. Gaillard
Rue du Gd-Pont
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3L,t~! jRiAj|H(llj mJ Opticien diplomò

Incassable, avec étui Fr. 19.80
Américaines Bombardiere, verres optiques,

avec étui Fr. 14,—

M. BEVIN NE VEUT PAS DE PRISE DE
CONTACT AVEC STALINE

M. Bevin, ministre des afiaires étrangères,
a déclare aux communes que la Grande-Bre-
tagne ne recommande pas d'entrer directe-
ment cn icontact avec Staline à propos de la
bombo atomique parce que le gouvernement
doute du succès d 'ime telle démarehe. M. Be-
vin a poursuivi : « Nous croyons qu'une dé-
marehe dans ce sens apporterait des diffi-
cultés. Nous préférons passer par les Nations-
Unies. Quand un pays ne veut pas ouvrir ses
frontières à un .contróle, on peut se demander
à quoi peut servir une convention , quand 011
ne sait pa.si si elle est observée. » M. Bevin
qui répondait à un député travailliste, a ajou-
te : « Jc ne partage pas l'avis que la solution
du problème de l 'energie atomique assurerait
la paix dans le monde. Il y aurait lieu de dis-
cuter à ce sujet le problème de la limitation
des armements et nombre d'autres questions.

LES CONDITIONS DE LA GUERRE
POLAIRE

Le contre-amir-al Richard Byrd a déclare
que M. Louis Johnson , ministre de la défense
des Etats-Unis, avait décide d'examiner de
nouveau la possibilité d'envoyer ime expé-
dition amérieaine dans 1 ' Arctique pour y étu-
dier les conditions die la conduite de la guerre
dans les régions polaircs.

L'andrai Byrd devaiit déjà prendre la téte
d'une expédition amérieaine, l'automne der-
nier. Mais I'expédition avait été décommandée
par le ministèro de la. marine, « pour d'impé-
rieuses raisons d'economie », après des pré-
paratifs qui avaient pris une année.

INCENDIE DANS UN ARSENAL
Le feu a éelaté à Parsenal de W oolrieh,

la plus grande fabri que de munitìons de la
région londonicniie. Le feu a. ravagé le ler
étage d'un bàtiment de 2 étages. A 3 h. 45,
jeudi , les pompiers .avaient cireonscrit le si-
nistre et , après trois heures d'efforts, le feu
était éteint. Doux pompiers ont été blessés.

L'arsenal de Woolrich se trouve sur la rive
sud de la Tamise à 12 km. du centre de Lon-
dres. II. occupo une superficie de 5 km. de lon-
gueur sur un kilomètre et. demi. Toute la ré-
gion ai été sérieusement bombardée par les
Allemands pendant la gucrfe-éclair.

TRAHI PAR SES RÈVES
Un détenu de la prison du Fort-Sainte-Ca-

therine (Toulon), qui dormait dans sa cellule ,
se mit à crier, dans un réve, qu'il avait tue
un jeune Italien , dont le cadavre fut décou-
vert dans un puits, à Sainte-Trinide. L'en*-
quète ouvert e sur cette mort mystérieuse a-
vait concili à un accident.

Le gardien-chef , ténioin do ces aveux noc-
turnes, qui so renouvelaicnt périodiquement ,
avisa la police, qui vient d 'éta.blir la cul pa-
bilité du détenu. Celui-ci , quand il est éveillé ,
nie toute participation au crime.

raana Nouveau iwxmm

ANNÉE RECORD POUR LE TOURISME
ANGLAIS EN SUISSE

Si l 'on en croit les divers rapports recueil-
lis, à Londres, auprès des agenees de voya-
ges, le nombre des voyages de touristes an-
glais à l'étranger hattra cette saison tous les
records depuis onze ans, c 'est-à-dire depuis
l'année qui precèda la guerre. Les eomman-
des pleuvent, en effet, auprès des agenees de
voyages de Grandc-Bretagne, et les demandes
de billets de transports et d'adresses d'hótels
affluent à la vitesse de cent cinquante à
l'heure, pour les différents pays de villégia-
ture du continent . On estime à 620,000 les
touristes qui viendront en Europe cet été,
soit 100 000 de plus que l'an dernier.

Pour Pàques, déjà, on enregistre de nom-
breuses demandes pour Paris et lai Suisse.
En ce qui concerne les vacances d'été en
Suisse, les demandes qui avaient été assez
faibles jusqu'ici en raison de l'insécurité de
l echange des devises, viennent de faire un
bond en avant. Dans la eoncurrence qui s'é-
tait étahlie entre la Suisse, l'Autriche et la
France, la Suisse qui se placait en troisième
position a obtenu ces derniers jours le 95%
des demandes.

Ménagères 1
En utilisant « Qa-Va-Vite • vous sup-
primez le laborieux dégrossissage au
savon !!!
Vous économisez votre temps et vos
peines et vous gardez le sourire mème
les jours de lessive.

« Ca-Va-Vite » protège votre linge
Demandez « Ca-Va-Vite • dans les dro-
gueries et épiceries. Consulte?, le mode
d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rostal, Chamoson.
Téléphone 4 7150

SIERRE — Ouverture des petits lacs
Le repeuplement des petits lacs de Sierre

''tant assez avance, la Soeiété des pécheurs
.mateurs de Sierre et environs a décide dans
;a dernière assemblée generale extraordinaire
'ouverture de ceux-ci pour la prat ique de la

pèche à la ligne depuis le bord , à partir du
dimanche 2 avril au 30 septembre 1950.

Les permis de pòche seront remis aux con-
ditions suivantes:

Permis jouimalier: pour membres et non
membres : fr. 3.— par jour.

Permis pour toute la durée de l'ouverture :
pour membres : fr. 10.— + fr. 1.— pour le
repeuplement ; pour les non membres : fr.
20.— + fr. 3.— pour le repeuplement.

Les permis pour la saison entière peuvent
ètre retirés auprès de MM. A. Bollat , prési-
'ent et employé aux C.F.F., ou A. Gremion ,
coiffeur , à Sierre.

Les permis journaliers peuvent étre retirés
•iuprès des hótels de la place, ou du bureau
de la Soeiété de développement (Banque Po-
pulaire) , ainsi qu 'au Café de l'Escale (vis-
Vvis des petits lacs). La Soeiété attire spé-
cialement l'attention des pécheurs qu 'ils se-
ont personnellement responsables pour tous

dégàts occasionnés aux vignes, jardins, cul-
tures, lors de la pratique de lem* sport favori .
En ce qui concerne les autres conditions gé-

érales, les pécheurs sont priés de se référer
ì. l'arrèté cantonal sur la pèche de l'an 1950.
GRÒ NE — Vive la reine et son roi !

Faut-il parler de reines en ce siècle où les
rois et leur noble 'Compagne ont moins d 'in-
fluence et de prestige qu 'une reine de bean-
te, qu 'une miss belles mains ou une miss
bel ceil !...

Det rompea-vous. Girone, envieux de tous
ces titres attribués avec tamt de- fantaisie et
f'cilité veut olire ime reine..., une reine aux
rogards doux et innocents..., une reine sachant
se défendre humblement , sans mépris, pour
la gioire do son roi..., une reine sans aurèo-
le , mais.... bien encorciée.

Étrange reine ! Désirez-vous la voir, l'ad-
miror , la palper , la, carosser et mème en faire
votre favorite ? Venez à Grone le 16 avril ,
vous la vorrez au match de reines, organisé
par les généreux rois de ces reines pour la
gioire et la magmfk-eii.ee de leur eglise parois-
siale. Les reines étrangères sont cordialement
invitées à participer à cette ólection....
GRIMISUAT — Necrologie

Jeudi dernier, a été ensevelie à .Grimisuat,
Mme Anne Balet , instutrice, épouse de M.
Basile Balet , maitre-menuisier. Une foule im-
mense et recueillie aceompagnait la defunte
à sa dernière demeure.

Née en 1894, Mme Balet avait sitivi avec
succès l'école normale, puis enseigna pendant
plus de 25 ans à Grimisuat. Lors- de la der-
nière i-entrée des lelasses, elle avait tenu en-
core à renouveler son mandat, mais sentant
ses forces faiblir , elle dut se retirer.

Femme de cceur, mère de famille exemplai-
re, elle avait élevé une nombreuse et belle far
mille, dont deux fils ont répondu à l'appel
de Dieu. Maintenant , ses yeux se sont éteints
à jamais, emportée par line cruelle maladie,
dont elle supporta les sévices avec une chré-
tienne résignatìon. Sa plus grande joie au-
rait été de voir un de ses chers enfants mon-
ter à l 'autel ; hélas, la mort l'a surprise trop
tòt.

Aujourd 'hui ses enfants pleurent leur ma-
rnali eliérie qu 'ils ne reverront que là-haut,
près de Celui dont elle a servi avec tant d'a-
mour, car sa vie ne fut que prière et laibeur.

En ce jour de deuil cruel, nous nous asso-
cions de tout cceur à la terrible réalité, et
prions la famille de trouver ici l'expression
de notre plus vive sympathie.

Un paroissien.
APROZ — Illmé Festival de la Fédération des

fanfares villageoises du Valais centrai
Réunis à Sion, en assemblée extraordinaire

le 5 mars 1950, les délégués dc cette Fédéra-
tion ont décide de modifier la date du festi-
val pour 1950, d'abord fixée au 30 avril pro-
chain et db la reporter au 4 juin 1950.

La fanfare « L'Eicho du Mont », organisa-
trice de ce festival , regrette vivement que
des raisons ma.jeures aient infligé ce contre-
temps à la Fédération interesse©, et remercie
sincèrement les sociétés-sceurs pour la com-
préhension qu 'elles lui ont manifestée à cette
occasion.

Nous espérons que les fanfares participain -
tes ne seront pas trop handicapécs à la suite
du changement ainsi interventi, et que la nou-
velle date du 4.6.50 sera admise de bon gre,
et par tous.

De son coté, la fanfare organisatrice fera
tout son possible en vue de la réussite de cet-
te manifestation, car son désir le plus vif est
que le souvenir que chacun emportera. soit le
meilleur. Fanfar e «L'Edio du Mont» Aproz.
CONTHEY — Pour la nouvelle eglise

De tous cótés on parie du retour du prin-
temps. La caresse plus chaude du soleil nous
invite à la gaìté. Le sang rajeimi nous polis-
se à nous dégourdir les jambes par de i'olles
gambades ou de délassantes promenades. La
nature généreuse se gonfie déjà de promesses.
Les oiseaux essayent leurs gosiers pour pou-
voir bientót construire allègrement leurs nids
au milieu des ehansons.

Conthey ne pouvait rester indifférent à
tous ces signes et sourd à toutes ces invita-
tions.

A Conthey on ne parie que du 2 avri l 

Au Printemos ' «
Lavage chimique. — Nettoyage de tous vétements

S. Melly.

Pourquoi ? Venez-y voir. Joli but de prome-
nade pour sortie de famille. Votre gaìté, votre
généfosité pourront s'y donner -libre cours.
Si VQUS ne savez ehanter, vous rì'aurez qu 'à
écouter les sociétés chorales ou musicales qui
ont préparé tout un programme pour vous.
Si vous n'avez pas l'oreille musicienne, des
manifestations sont prévues qui charment
vos regards.

Réser\-ez le dimanche 2 avril pour Con-
they : Fète du printemps en faveur- de la nou-
velle Eglise.
VERNAYAZ — Les abricotiers en fleurs

De ce village, on annonce que des abri-
cotiers sont en fleurs. Cette nouvelle se con-
firme et l'on apprend encore que dans plu-
sieurs régions c'est la mème chose. Pourvu
que le gel nocturne ne vienne pas détruire
de si belles promesses printanières.
St-MAURICE — L'embardée d'une auto

une volture, pilotée par M. Werier Hauri ,
de St-Maurice, se reiidait à Evionnaz. Arri-
vée au Jrjòis-Noir, la machine zig-zjgua sur la
chaussée et finit par se renversov sur le ta-
lus en bordure gauche de la route, légèrement
mouilléev, Ji n 'y a pas d'accidents .de person-
ne, mais--des dégàts au véhicule sont d'envi-
ron 8(Ì r̂ancs. ";\àl!
MONTHEY — Une violente collision

Un camion pilote par M. Charles Arnaudo ,
de Monthey, est entré en collision contre un
train routier eonduit par M. Walter Christ,
de Binniggen. - „ ¦

UN POSTULAT DE M ANTOINE FAVRE
M. Antoine Favre, conseiller national valai-

san, vient de de poser sui" le bureau du Con-
seil national le postulat suivant :

L'art icle 14 de la loi federale sur l'institu-
tion des forces hydrauliques du 22, décembre
1916 limite à un frane par an et par cheval
théorique installò, l'indemnité due par la
Confédération au canton sur le territoire
desquels elle requiert des forces hydrauliques.

Le Conseil federa i est invite ''vi ' présenter
aux Chambres un projet de revision, de cet
article prévoyant que lai Confédération accor-
rle-aux cantons et aux autres communautés
dont elle exploite les forces hydrauliques,
une . indemnité animelle compensali! équita-
blemeut la perte des impòts cahtoiiaux, com-
mimaux et autres. "¦:. '

JOURNÉE DES FIANCÉS
Cette journée à l 'intentiòn des fiancés au-

ra lieu dimanche prochain 26 -mars, à Mar-
tigny-Ville, Institut Ste Jeanne Antido, à
10 heures. Au programme: 4 conférences:

Par un doeteur : Conditions physiques pour
entrer dans l'état du mariage ;

Par un prètre : Vie spirituelle durant les
fianeàilles* éf "dans le mariage.

Par une»nière de famille: Découyertes et. ex-
périences-oans la vie .^òmmunaufaire du ma-
riage. _ ' .-N-.>

Par un*p;|rc de famille : InstalLàfidn , educa-
tion , lq róle social du foyer.

Contraìrement à l'habitude, il n 'y aura que
eette journée de fianc-és pour tout le Valais
romand. Elle s'adresse tout spécialement à
ceux qui se préparent à fonder bientót un
foyer. LeS^pJartieipants

on
t ' la. possibilité d'as-

sister à là^messe à l'église de la paroisse, à
9 heures. *f*|i

«BfflEHEQEllllSEiEfflEHOSLW
DEUX SPORTIFS GAGNENT AU SPORT-TOTO

On nous informe -que deux sportifs sédu-
nois viennent de gagner 7,404 frs 90 chacun
au Sporti-Tote-. Us ont iotalisé 12 points. C'est
ce qui s'appellb avoir de la chance ou du flair
comme on voudra. Ces deux heureux ga-
gnants tienhent à garder Taiioiiymat. On les
comprend'!*1'

SKIEURS, ATTENTION !
C'est pour Villars qu 'un car est organisé

dimanche 26 mars. Il partirà de Sion à 17
li. 30 dc la Place du Midi. Profitez des bonnes
conditions de neige et du prix intéressant
que vous est offert. Pour les inscriptions, voir
aux annonces.

" LES «ILES » EN FEU
Hier après-midi, peu après 15 h. 30 le feu

s'est déclare subitement sur les terrains cou-
verts dc ' iMiissons, de vernes et de "plaiitatioiis
de peupliei*s. Une équipe de pompiers fut
alertée à cause des proportions tuie prenait
cet incelila qui s'étendit une^-rWìire plus
tard sur deux à trois kilomètres . Le vont a-
joutait au danger menaijaiit les bicoquos et
les formes-au sud-ouest de l'aerodromo en a-
mont du pont d'Aproz.

LTne vingtaine de pompiers deseendirent
sur les liètfx' et vinrent à la rescousèo de leurs
camarades qui travaillaient darracho-pied
sous la direction du cap. Louis Bbliler et du
plt Sixt. Dos centaines do petits foyers épars
semblaierir"*- avoir été àllumés pS#*hne main
eriminelle. Il n 'en était rien. Le vont avait
transporte -des flamèchos et le feu avait pris
partout cn mème temps. Il s'étendait à 4 h. 30
pur plus de trois kilomètres de profondeur et
quel q ues iccntaines de mètres de largeur.

M. Georges Maret , commandant du feu ,
vint sur pjace se rendre compte de l 'étendue
du siiiistre,»nui apparadssait comme un feu de
landes. Des 'flammes, hautes de plusieurs mè-
tres parfois , tentaient d'aborder les grands
arbres à moitié secs et crcpitaient derrière le
rideau d'une épaisse fumèe.

Les pompiers , armés de pelles et de grosses
branehes luttèrent pendant plusieurs heures

avant de se rendre plus ou moins maitres du
sinistre. Le danger, tard dans la soirée, sub-
sistait et des hommes sont restés sur place, de
piquet toute la nuit, prèts à intervenir à la
moindre alerte nouvelle.

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
En raison de la Retraite pascale, la biblio

thèque paroissiale sera fermée lundi soir, 21
mars.

DIMANCHE MATIN. LA JEUNESSE
Jeunes gens et jeunes filles de Sion se re-

trouveront dimanche matin à 7 li., à la Ca-
thédrale, pour leur communion pascale, Cha-
que année, la joie et la lumière de cette ren-
contre matinale avec le Christ les surpren-
nent et les enchanteiiti. Ceux surtout qui ima-
ginaient. une quelconque cérémonie morose
goùtent combien il fait bon ètre des frè-
res et des soeurs unis dans la gràce chrétien-
ne. Par les rues et les ruelles, on s'en retour-
ne ensuite joyeux, désireux de maintenir une
atmosphère si elaire, où l'amitié rayonne en-
tre tous.

A vous tous, donc, jeunes camarades et ai-
mables compagnes, bonnes et saintes Pàques !
Et toi , qui hésites encore, peut-ètre no songe
pas seulemen t. à l'effort : savoure déjà le bon-
heur d'unfe àme rajeunie. A dimanche ma-
tin. V.

IL N'EST JAMAIS TROT TARD
Maintenant que la saison thoalralo touché

à sa fin, il est permis de faire quelques re-
marques , je dirai mème que , puisque Sion
possedè, je ne crois pas me tromper , le seul
théàtre di gne de ee noni en Valais , le pu-
blic , lui , n 'est pas encore adapté et ignore
quelques règles élémontaires de lai tenue a-
vant et pendant une soirée. Ivos, voici énumé-
rees : T -

1. On arrive avant le début du spectacle,
et si par hasard il était déjà comineiicé, on
attendivi la fin du ler acte ou du morceau.
On dit que c'est, en general , les jolies fem-
mes qui usent de ce petit, true, mais qu 'elles
n 'oublient pas quo leur beauté trouvera son
expression dans les munnures do tous les
speetateurs dérangés. Alors...

2. Venez, Mesdames, sans ohapeau. Pensez
à la. personne qui est derrière vous, qui a
payé une place cornine vous*, pour voi r une seèn-
ne et des aeteurs, et non un nid de plumes
rares, ou un bouquet printanier.

3. Quand vous enteiidrez un morceau cn
plusieurs parties, ou une symphonie avec
d'ordinairc plusieurs mouvements, applaudis-
sez seulement à la fin de tout ; le contraire se-
rait. compararne à un dessert qui-serait servi
après lo hors-d'oeuvre, puis après le potage
et encore à la suite du tournedos, Los Sédu-
nois auront l'occasion d'appliquer cette for-
me d'applaudissemeiit, puisque l'on aiinonce
un concert symphoiiique au théàtre .

4. Si vraiment une scène vous a più , ou
un morceau de musique, applandissez siilcè-
rement , ne croyez pas vous montrer trop peu
« connaisseur » si vos mains vous font mal a-
pròs lo spectacle; au contraire , les artistcs
sauront vous ètre reconnaissaiits de leur ef-
fort , et rien n 'est plus sympathique qu 'en-
tendre dire : « Nous avons joué devant un
public en or »... et cela se passait à Sion.

PREDICAZIONE DI QUARESIMA IN ITALIANO
Il 26 marzo. Domenica della Passiono allo

ore 20,30 cimminceraiuio le prediche di qua-
resima in italiano alla chiesa S. Teodido. Par-
lerà Don Iddio dell' Era.

La partecipazione numerosa degli italiani
residenti a. Sion sarà la riposta generosa all '
appello del Santo Padre di apportare il nostro
contributo alla santificazione del mondo nell '
Anno Santo.

UN HOMME TOMBE DE SON VÉLO ET
SE BLESSÉ

M. Albert Proz, du Pont de la Morge, qui
circulait à bicyelette, a fait une chute sur la
chaussée et s'est. luxé une épaule. Il a, dù re-
cevoir Ics soins d'un médecin à la Clinique
generalo de Sion.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 26 mars
Dimanche de la Passion

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h., messe et Communion pascale de la Jeu-

nesse. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse; 8
h. messe des ecoles; 9 h. messe et sermon de ciò-
ture de la Retraite allemande. Chàteauneuf-Vil-
lage : messe et sermon; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h. Vèpres ; 18 h.
S. Théodule : Exercice du Chemin de la Croix.
Cathédrale : bénédiction pour les enfants des é-
coles; 20 h. 15 Ouverture de la Retraite pascale
pour les paroissiens de langue francaise.

(La personne qui a oublie une sacoche noire à
la Cathédrale peut la chercher au Secrétariat pa-
roissial) .

MESSE AUX MAYENS
Messe à la chapelle d'en-haut , à 8 h. 45.
Messe à Thyon à 9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 26 mais : Culte a 9 h. 45.

RENÉ ROULET, Agence Union Suisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur
Tél. 213 71
traile toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et renseignements gratuite.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 26,

le chceur chante à 10 h. la grand-messe; à 20 h.
l'ouverture de la Retraite pascale frangaise. Lundi,
20 h., Retraite pascale; 21 h. Répétition generale au
locai.
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| On cherche à acheter ou à louer , >

appartement
? . .. ou I I

petite villa
? * '

* de 5 pièces, avec confort , si possible ] |
? avec garage, en ville ou aux abords < »
. immédiats. < ?

| Agenees s'abstenir. ] [

? Faire offres par écrit au bureau | [
| du journal sous chiffre 4065. < ?

i ;:
PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi soir 25 mars : Pharmacie Darbellay
Tél. 210 30.

Thyon
Le Ski-Litt fonctionne dimanche, 26 mars.

Exceliente neige l
Dimanche 2 avril : Inauguration off ideile .

Cyrille Theytaz

LES SPORTS |
FOOTBALL

Au terrain des Sports ¦•
Dimanche, le F. C. Sion, libere d'iui match

de championnat , disputerà uno rencontre
d'entraìnement contro le F. C. Viège. Ce
match, proniet d'ètre intéressant,

CYCLISME
Seconde course du Cyclophile sédunois

Dimanche prochain 26 mars se disputerà à Sion
la deuxième course interne du Cyclophile sédu-
nois comptant pour le Challenge Ebener et fils. Le
départ sera donne à 9 h. 15 devant le café National.
Les coureurs devront effectuer le parcours sui-
vant : Sion - Sierre - Corin - Granges - Sion -
Riddes - Sion, soit 60 km. L'arrivée est prévue dès
11 heures devant l'Hotel de la Paix. Cette course
sera disputée et les cracs de la montagne vont
pouvoir montrer de quoi ils sont capables à la
còte de Corin. P. E.

t
Monsieur Robert Constantin, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Gabriel Constantin et leur

fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc Constantin et leurs

enfants , à Sion ; t
Monsieur et 'Madame Georges Constantin et

leurs enfants , à Arbaz ;
Monsieur Jules Savioz, à Arbaz ;
Mesdemoiselles Sophie et Francoise Savioz , à

Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvér en la
personne de

MADAME

Regina CONSTANTIN
leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère,
sceur et parente , décédée le 23 mars 1950, à
l'àge de 62 ans, munie des Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu : à Arbaz le samedi
25 mars 1950, à 10 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Service des cars : Départ à 9 h. du sommet du

Grand-Pont, à Sion.

t
Mblnsieujr et Mudarne Alexandre Bbrthouzo z

Fumeaux et sa fille Lena, à Sensine-Conthey ;
Madame Vve Julienne Rap illard-Berthouzoz et

ses enfants et petits-enfants, à Sensine;
Monsieur Constant Rapillard-Fontannaz, à Sen-

sine;
Les enfants de feu Alexandre Germanier-Ber-

thouzoz;
Leurs enfants et petits-enfants , à Genève, Sion,

Ardon et,' Vétroz ;
Les enfants de feu Emélie Rapillard-Bertiiouzoi

à Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
MONSIEUR

L0UÌS BERTH0US0Z
leur cher et regretté pére, grand-pére, frère,
beau-frère, onde et cousin, decèdè le vendredi
24 mars, à l'àge de 85 ans. après une courte
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture . dimanche 26 mars, à 11
heures. à St-Séverin.

P. P. L
Cet avis tient lieu de fai re-part .

La famiUe de f e u  Siegfried BRANTSQHElì
touchée par les nombreuses marques d'affec -
tion et de sympathie recues lors du> deuil
cruel qui vient de la frapper , prie toutes Ut
j) ersotities qui les ont adresséesnde tràuver
"ki, l'expre^sioti de sa reconnaissetince. Elle
s 'excuse de ne pouvoir répondre individuelle-
ment à tan t de iémoig nages touchants, qui
lui ont été d' un grand réconf ort.
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Bon et bon marche! ^̂ ^
POUR MONSIEUR : 

^TTPHI Vfflhk
Bello chaussure en box brui i  à semelle de ere- BJ I H 11 ri I I KMÌ|>e , robuste et d' allure sportive. Elle cliausse v^UuS»^HSnalk'bien et ne colite que , ^^K:sSL^SBfî -£lr̂ ^^^^

Fr. 27.80 G^T
C3^̂

VOS VÉTEMENTS , soit e
COMPLETS
TJOSTUMES
MANTEAUX seront à nouveau comme neuf par
ROBES etc , etc. notre procède moderne de

LAVAGE CHIMIQUE
Prix modérés.

S I O N  Tél. 214 64
-- <-

-' " • • .
¦
¦ .. -

Pour cela , adressez-vous à nos Magasins ou Dépòts :
' Magasins : '. ' . . . . . Dépòts :

Sion Tel. 212 25 Fully : Taramarcaz, Confections
svV'ó

'r-- •¦¦ Sierre Tél. 515 50 Ardon : Cooperative, Mlle Jenz
Martigny Tél. 615 26 Chalais : Albasini, Tailleur

, Monthey Tél. 4 25 27
Adresse postale : T e v a — Sion

Tap is a 'Orient
LA MAISON SPÉCIALISÉE

GAMGOUN, SAVIÈSE "— Tel. 2 13 31 '"

vous soumet un apercu de ses prix qui vous sur-
prendront. Envois à choix

Chiraz 305/20 1 ' Fr. 450.—
Tebriz 300/208 650.—
Tebriz I 325/20 1 850—
Chiraz 197/ 149 240—
Bach ta ré 209/ 142 280—
Afghan Bouchara 205/121 290—
Serabende 205/1132 295—
Loristan 215/131 330—
Carapatch 190/140 330—
Bachtaré 210/149 300—
Afghan Bouchara 191 /95 230—
Senneh fin 1 78/135 390—
Tehèran fin 195/116 380—1 
Keshan fin 206/130 450—
Keshan fin 211/133 460—
Keshan fin 200/125 ' 450—

I etc, etc.
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IL SERA VENDI) j
s du 23 mars au 8 avril C5 ' e
l 1 000 m. de GURIT multicolore e-
ì ravissants dessins , special pour rideaux , >
5 nappages , armoires , etc, larg. 100 £
ì "e m- o

2.75
5 Blanc larg. 120 2.50 0

Blanc larg. 135 3.— e

200 tabliers
s Gurit , forme hollandaise , à fi

1.95 \
\ c

Roduit & eie - sion !
ì <¦
5 e

On cherche à louer pour de
suite

Chambre
non meublée, si possible indé-
pendante. S'adresser à Publi-
citas Sion sous chiffre P4060S

PREMIÈRE COMMUNION

A vendre
beau complet bleu-marin neuf
Longueur 90 cm. Prix: 40.—
frs. A louer jolie chambre.
T&3M 0 57Ì

Occasion
A vendre Fiat 522. Cabrio-

let 4 places, bon état. Facilité
de transformer en camion-
nette ou tracteur. Bas prix.

Tanner. Vétroz. tél. 4,13,36

A vendre

Moto
750 cm3, Harley-Davidson, a-
vec side-car en parfait état.
Prix à convenir. Offres sous
P 4131 S Publicitas , Sion.

G
G
§
Q
GQ
G 4667

2 21 49

lonnelier caròte
cherche place Sion ou env
S'adresser sous chiffre P
3829 S. Publicitas Sion.

Commerce
très bien situé. Urgent. Fai-
re offres sous chiffre P 4081
S Publicitas , Sion.

A vendre
16 chaises de jardin.

S'adresser au Café de l'A
venue , Sion.

Foin et regam
de montagne. Eventuellement
on échangerait contre du fu-
mier. S'adres. sous chiffre P
4117 S Publicitas Sion.

appartement
2 chambres, cuisine, une sal-
le et une cave, pour le prix
net de fr. 8.500—. S'adres-
ser sous chiffre P 4068 P

A vendre
fourneau potager , 3 trous.
Etat de neuf. S'adresser chez
Maxime Vernay, Chandoline
Sion.

effeuilleuses
Robert Jaquier, Gilly (Vd)

Tél. 7 41 44 (021).

MOTO
Royal-Standard, 2 cyl., com-
plètement révisée . pour fr.
1 000—. Offres sous P 4133
S. Publicitas , Sion.

Je suis acheteur pour la mi
avril de

4000 barbues
indigènes, Rhin et Fendant
vert. Faire offres avec prix
à D. Favre, Nax, Tél. 2 12 30

Théàtre de Sion
Orchestre Symphonique valaisan d'Amateurs

CùtiteU
IV Ce samedi 25 mars, à 20 heures 30

ELECTRICITE va
HAPPY/ GNY

MACHINE a LAVER LA VAISSELLE
AUTOMATIQUE

G E N E R A L  
 ̂

E L E C T R I C

DÉGRAISSE - LAVE - RINCE
Rend la vaisselle sèche et brillante ,

DÉMONSTRATION
EXPOSITION

PERMANENTES

Facilites
de

paiement

Livrable, également par
votre électricien

Pour un soulier de travati
la qualité avant tout...
L'annonce panie dans le numero du mercredi

22 mars, contenant une erreur , nous la reprodui-
sons comme suit:

Sculier militaire en waterproof noir, forte se-
melle de cuir et ferrage ordonnance 39/46

31.90
Mème article avec semelle caoutchouc Kagru

39/46 ,."

32.90
CHAUSSURES

moN-rMRE
.-.«J .< .  :-'' . .IJ -JJJ

,M .. , . . f- r,

SION, Rue de Conthey — Tel. 2 18 82
SIERRE — MARTIGNY

CINE LUX Du VENDREDI 24 au MARDI 28 MARS

UN FILM ACCUEILLI AVEC ENTHOUSIASME PAR TOUS LES CATHOLIQUES
Une oeuvre imprégnée d'ém otion, de foi et d'humanité

CE BEAU FILM FANCAIS RETRACE LA VIE PLEINE DE SACRIFICES

DE SAINT J.-M. VIANNEY ^»- . ^^ iH ' /\ t»€T
interprete par GEORGES ROLLIN W U ¦ fS VI #  ̂¦ 9

SI VOUS N'ALLEZ JAMAIS AU CINEMA, FAITES UNE EXCEPTION. VOUS NE LE
REGRETTEREZ PAS. . LOCATION D'AVANCE

IF? Ouverture de saison I

Eti ĵ Ĥ

Confection pour dames
Avenue de la Gare , Sion. Tél. 2 21 66

Soeurs Grichting.

agent-
déposltalre

Branche alimentale, texti-
les. Importante clientèle déjà
assurée. Remise, matériel d'ex-
ploitation et stock marchan-
dises. Tout compris, 8000.—
frs. comptant.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 4149 S Publicitas,
Sion.

A vendre
un bon cheval de 8 ans avec
harnais , au plus offrant.
1 char à pont usagé, fr 200.-
1 char à pont essieux à grais-
se, peint en jaune fr. 400.-;
1 char à pont , essieux patent
à fr. 480

Matériel en parfait état.
S'adresser à Publicitas Sion

sous P. 4167 S.

Egare
dimanche 19, petit chat roux
dans quartier de la Sionne.
On est prie de le rapporter
contre récompense chez Jean
Due, Maison Marquis , Sion.

Fonctionnaire, ménage très
soigneux, cherche

appartement
de 3-4 pièces, ville ou abqrds.

Demander adresse au bu-
reau du journal sous chiffre

On cherche à acheter doc
casion

pousse - pousse
état de neuf. A la méme a-
resse, poussette à vendre.

S'adresser à Mme Comte,
Café du ler-aoùt , Sion. Tél.

On commence à travailler
dans les jardins !
Avez-vous tous vos outils ?

Vous trouverez dans notre Magasin
tout ce qu'il vous faut.

'Tfp-lb
Avenue du Midi FERS Tel. 210 21

Gate restaurant
avec appartement. Exceliente
situation commerciale.

André Roduit, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Pousse pousse
d'occasion, en bon état.

S'adr. Maison Zoni , Place
du Midi , 2me étage, à droite.

Motosacoche
500, modèle Jubilé , pour fr
1100.—. S'adresser sous chif
fre P 4132 S Publicitas Sion

A vendre
1 heise à prairie
1 voiture à cheval,
1 herse à champ
1 culìivateur ,
1 char à pneus ou remorque
4 à 5000 kgs. traction cheva
ou remorque ;
le tout à l'état de neuf.
Ch. Mathys, maréchal, Sion

St-Georges, Tél. 2 12 79

A vendre au nord de la
ville

Villa
Construction recente. 2 ap~

partements de 4 chambres.
Tout con fort et garage. Très
ensoleillée , vue. 584 m2 de
terrain arborisé. S'adresser à
Case postale 212, Sion.
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Las fabricants de
achines à laver les plus

connua recommandent
•««̂   ̂ Radion

une force detersive extraordinaire; elle
travaille de facon automatique dans la
machine à laver également et se prète
à merveille àu lavage du linge fin.

Radion lave plus blanc
•t rend les effets de couleur plus lumineux

Comme depuratif énergique les Gouttes de St-Jean
du curé-herboriste Kunzle

sont tout indiquées, surtout en ce moment
de l'année

Ce remède est à base de sue de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et intestins, du foie et des reins.
Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte
contre la goutte, le rhiunatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroi'des.
Les Gouttes de Saint-Jean, éprouvées depuis 25 ans,
sont d'une aide efficace au point de vue de la san-
te et du bien-étre. — Grand flacon Fr. 13.75, flacon
moyen Fr. 9.25, petit flacon Fr. 4.90. — En vente
dans les pharmacies et drogueries ou, à défaut, à la

Pharmacie LAPIDAR
ZIZERS ¦-̂

Demandez le prospectus
gratuit

Nr̂ herboriste K iìn7̂^ \
 ̂ o ' , ,̂

le parta'] connaisseur *
•.¦.*?!' df-s malades et A

t̂TSB ^̂ a  ̂ g^P'antes medicinales^s

A VENDRE D'OCCASION I
garanti en parfait état

50 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

45 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GEr-EVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

TELSITES
Détonateurs - Mèches

Lampes de mineurs Étoile
En vente chez:

P. Stalder, fers , Sion.

"¦¦ WM!̂ : ¦ ¦.... ¦ y y y , - .

123 ans de tradiiion

Pur concentré de jus de raisin fk ẐJf 
(O.P.

SOII) ¦
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D'un goùt qui rappelle le miei, le Raisinel est particulièrement
savoureux avec les toasts.

C'est un authentique produ it du Valais

Le salon du cycie CHALET
Altitude 1000 m. contree

a
^ìflH Sion , construction 1936, 3
WllFII pièces, cuisine, eau courante,

vous offre des vélos de dame, des vélos militaires et électricité !terrain 1250 m2.
routiers depuis Fr. 180,-. Tnnn ' ? ?"%, _f j n .  „ , . „ c 5,000.— comptant. Lcrire

Chambres à air depuis Fr. |80, Pneus depuis Fr. 5,- sous (M {n p v 769g L à
PIERRE FERRERÒ, mécanicien Publicitas , Lausanne.

Tous les raffinements d'une grosse voiture dnns

La plus grande petite

= voiture du monde
M. 23

Le chic , la bonne tenue de rotile
et le haut eoe Mìe le ut de sécurité
de la grosse voiture se trouvent
tous dans la NOUVELLE MOR-
RIS MINOR.  Ce modèle cabriolet
possedè ime capote parfaitement
élanelie , des fenètres a giaees
ouvrables , des roues avant indt-
p.-iuLmUs , des freins hydrauliques
LOCKHERD, un vaste eollre à
bagages, un grand pare-brise qui
assure un largo rayon de visibi-
lità, des amorlisseurs à doublé
action , et tant d' ani  re-- mfiltie-
menls propres mix grosscs voi-
tures.

Pour le prix d'une petite ,
les avantages d'une grosse

voiture
5f Meilleur confort : forme sptì-
cieme, aveo touj l>'s sièges
eutre les roues.

)f- Aucuue volture ili' ce prix
n'offre autant de pcrfeclk iunr-
ruents jusqu 'ici riserve! aux
modèles d'une aulre classe,

jt- Plus économi que : le moleur
MORRIS MINOR a haut
rende meut assure davantage
de kilomètres par litre tT«-
senee, avec le» performancei
d'une grosse volture.

MORRIS
MINOR

DÉCAPOTABLE
Agent pour le Valais

U. ZUFFEREY, GARAGE DE SIERRE , à Sierre

Sous-agents :
A. Fellay, Garage du Gd-St-Bernard, Martigny

M. Audi, Garage Excelsior , Naters-Brigue

mj ---. Prof itez des prix actuels.
M ĵSy N'attendez p as une hausse p robable

En cas de décès... ĵ ^ ĵjp^-ff i
adressez-vous à y^**—*^-l_j

^

LUC ANT1IXE
EBEXISTE Rue de Savièse - Tél. 2 26 14

CERCUEILS - COVRONSES • CIERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.————

f 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Dipló-
mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucer-
ne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, BeUinzone.

AMusies à fleurs ¦ Plantes d'ornemenl

Martigny — Tél. (026) 6 16 17

Rosiers nains toutes variétés de fr. 1.80 à 2.—. Rosiers
grimpants , ttes variétés, fr. 2.50. Plantes grimpantes :
Glycines , Clématites , Polygonum, etc, de fr. 4.— à
fr. 12.— pièce. Arbustes a fleurs variés : fr. 6.50 p. ;
par 10 p. : fr. 60.— . Plantes vivaces : Thuyas , Troènes,
Buis pour haies. Groseillers à grappes ainsi que tous
arbres fruitiers.

DIRREN Frères, Pépinières du Domaine des Iles ,

is H

0v^eS

UNE BONNE NOUVELLE !

Les fameux Etìiaias et Tuteurs oiiiemaone
en provenance de la Forèt Noire , kyaruses sur toute
la longueur au bichlorure de mercure (procède spé*

cial) , de qualité et durabilité incontèstées

sont de retour

S I O N  — Tél. 224 24

Mème fabricant et mème qualité qu 'avanb-guerre !
Agent exclusif pour le Valais :

W. ROBERT-TISSOT, produits du sol en gros

et ses depositaires rcgionaux

OU q net \

Skieurs
Dimanche 26 mars 1950

UN CAR EST ORGANISÉ POUR VILLARS
Départ de, Sion à 7 h. 30, Place du Midi

Prix de la course Fr. 8.—

S'inserire tout de suite chez :
Tronchet, tabacs, Sion Tél. 2 15 50
Lorenz Sports Sion Tél. 218 45
Luginbuhl & Cie Sion Tél. 210 03


