
Faut-il réarmer l'Allemagne ?

V A R I É T É S  1
LA MÉDECINE GRATUITE EN ANGLETERRE

Cette question , qui eùt dit qu 'on la poserait
moins dc cinq ans après la défaite allemande ?
Bien pis que cela , qui eùt. osé penser que la
réponse affirmative serait donnée par l 'hom-
me qui flit le plus obstinément acharné , dans
l'Oecident européen et méme dans l'Occident
tout court , à vouloir cette défaite allemande ?
C'est le cas de dire qu 'en politi que, moins
qu 'ailleurs, il ne faut jurer de rien et que le
plus mvraisemblablc n'est pas toujours lo
moins probable.

Et voilà qu 'on va , de divers còtés, lancer
l'anathème à M. Churchill et Paceuser de
Dieu sait quelles obseures machinations. Il
va de soi quo la proposition de réarmer l 'Al-
lemagne surprend au premier abord ; mais
on n 'en est plus, depuis longtemps, à une sur-
prise près. Au lien dc réeriminer ct de crier
au spandale , il convient dc regarder les choses
cn face et cle juger la. proposition de M. Chur-
chill à In lumière des circonstances.

Et Iout d'abord ne faisons pa.s dire à M.
Churchill ce qu 'il n 'a pus dit et re tenons tout
ce qu 'il a dit. En d'autres mots, il faut rephr
cer la proposition telle qu 'elle a été faite ,
dans son contextc ; ce que se gardent bien cle
faire ceux qui critiqtient avec acharnement.
passionilo le point dc vue du leader anglais.

Le chef du parti  « tory » a fait un discours
compiei de politique étrangère . Répondnnt à
M. Bcvin , chef du Foreign Office , qui l'avait
accuse de manquer du sens des réalités , M.
Churchill a. place ses collègucs de la Chambre
des Communes cn face do ces réalités qu 'on
lui reprochait do méconnaitre.

L'une de ces réalités, c'est quo la silualion
actuelle du monde occidental vis à vis de l'U.
R.S.S. ne peut durer. Il faut avec une tenace
bonne volonté faire encore un effort d'entente
feàproque. Il faut épuiscr les moyens de ré-
['oncilialion. Si ceux-ci devaient échouer — ct
méiiio dans In seule perspective possible dc
leur échec — il faudrait l'evenir à In vieille
loi.

Il y n deja le paiete de défense cle l 'Atlanti-
ime nord. .Mais cehii-ci est insnffisant , .cai
toule la lign e de premier ehoc est insigni-
l'iante. Ce ne sont pa.s Ics forces d'occupation
encore présentes cn Allemagne qui pourraient
resister efficaeement à une attaqué qui serait
certainement brusquée. li ne s'agit plus de
se poser la question théori que de savoir s 'il
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Le .Service d 'hygiène cle la Grnnde-Brcta-
gne eoùtcra , par lète de population , l'an pro-
p onili , 7 livres sterling. C'est. co qui ressort
(les chiffres du budget. Le total , 3fi l millions
représente 40 millions de livres cle plus que
l'an dernier. 22C millions de livres ont trait
aux soins médicaux, aux frais de traitements
fi d 'hòpitniix. Les traitements dentnires, les
dépenses de pharmacie, de médecine generale
ol d'ophtalmologic représente 132 mill ions .

UN HOMME D'ETAT

Savoir profiter de ses fautes, méme, voilà à quoi
l'on reconnaìt le grand homme d'Etat. Cavour fut
de cette race. Pour réaliser l'unite de son pays,
il avait promis à la France, Nice et la Savoie. Vint
le moment de s'exécuter. Il discuta longuement,
souleva mille objections, presenta les cent diffi -
cultés que son prodigieux esprit d'intrigue lui
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Une heureuse innovation : les CFF collaborcnt avec les automobilistes. Inauguratici! d'un garage ultra
moderne dans la gare de Lausanne. La nouvelle construction au bas de l'avenue de la Gare à Lau
sanne.

convient d'inclure l'Allemagne dans le sys-
tème de défense occidental. Ce sont les faits
qui commandent. Et le fait déterminant, bru-
tal , est qu'une partie de l'Allemagne est déjà
réarmée ou cn voie de l'ètre, mais par les
Russes et, naturellement , à leur profit. Les
adiés aecidentaux ne doivent pas se laisser
cluper par la fiction des forces de police. Ils
ont payé assez cher pour apprendre ee que ce-
la veut dire.

L'Allemagne orientale faisant partie des
forces d'agression éventuellc, l'Allemagne oc-
cidentale doit nécessairement faire contre-par-
tie cles forces de défense. Mais M. Churchill
ne propose pas de réarmer simplement l'Alle-
magne, de lui donner des armes ou de lui per-
mettre d'en fabriquer, de laisser se créer une
nouvelle armée allemande qui serait par trop
contradictoire avec les exigences formulées à
l'armistice et avec le démontage des usines.
Il s'agit simplement, si nous l'avons bien com-
pris, d'incorporei* les Allemands validés dans
une armée dont les cadres, l'armement, l'équi-
pement seraient foumis par les douze nations
si guatai res du pacte.

A ce propos, lord Vansittart , qui fut chef
de service au Foreign Office sous direction
conservatrice , a écrit. dans le journal conser-
vateur « Daily Mail » qu'il serait plus lo-
gique et plus profitnblc d'armer l'Espagne.
On voit ainsi combien l 'idéologie aveùgle Ics
hommes car lord Vansittart est obligé de con-
venir que sa proposition va courroucer ceux
qui sont les ennemis cles dictatures. Et cortes,
le regime cle France ne nous plaìt guère, mais
il nous déplnìt moins que ceux qui regissent
les pays si tués au-delà du rideau de fer.

Sachons enfin gre à M. Churchill d'avoir
confirmé avec éclat que pour nous, le problè-
me atomique n 'est pas résolu par la supério-
rité cn bombes dc telle ou telle puissance". L'e-
norme écart du rapport imaginé n 'est que
pour bien illustrcr le problème : si l'U.R.S.S.
possédait cinquante bombe/? atomiques, celles-
ci seraient. pour nous un clanger effroyable
dont ne nous premunirai! pas la possession
par l'Amérique de mille engins cle méme n.ar
ture  ou méme encore plus terribles. On voit
par là In nécessité grave qu 'il y a pour nous
de fa ire tous efforts pour éviter la pire des
situations , la guerre, plus hicleuse que jamais.

s. m.

fournissait chaque chaque jour... Rien ny  fit : les
diplomates frangais demeurèrent inflexibles. Alors
seulement, le grand lutteur cèda. Le 24 mars 1860,
il signa le traité, d'une main à peine assurée et
avec une émotion qu'il ne parvenait pas à dissi-
mular. Mais presque aussitòt, il recouvra toute sa
sérénité, car cette cession était au fond pour lui
une sorte de paiement, « qui dispensait de la gra-
titude... »

En se retirant , il s'approcha du chargé d'affaires
de France et lui glissa, à demi-voix, cette phrase
qui réservait l'avenir :

— Eh bien ! monsieur le baron, désormais nous
sommes complices !

UNE MACHINE A ECRIRE LA MUSIQUE

M. James Reno, musicien et inventeur, prétend
avoir inventé une machine à ecrire la musique,
qui doit révolutionner l'impression des ceuvres mu-
sieales. M. Reno a fait patenter provisoirement
son instrument. La machine a un clavier analogue
à celui du piano, gràce auquel on pourrait taper
à la machine avec la plus grande facilité et en un
temps record les compositions musieales les plus
difficiles.

L'inventeur, qui joue à la perfection , dit-on , de
sept instruments, s'embarquera en avril aux Etats-
Unis pour fonder à Manchester une fabrique d'ins-
truments de musique.

! ;

on boit un DIABLERETS

I . -' : . ¦•-—.—r - ~ -  _

l ~ T ~ Bt

*9**\M sssfcsy"¦';-•;,—j5 . .. x -EHHI

'•i>^'̂ é k̂% .̂i^tii.*̂ i ĵ i  ̂ B
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L'Allemagne occidentale : un tonneau à poudre... Les émeutes de Watenstedt-Salzgitter, en signe de
protestation contre les démontages. La troupe britannique est mobilisce.

La mori des Tziganes
La chute du nazisme remi! en circulation ceux

des tziganes qui n'avaient pas péri scus la bot-
te. Et Munich compte, actuellement, 20,000 d'en-
tre eux, soit deux fois plus qu'avant la guerre.

Naturellement, les autorités bavaroises remirent
leur fichier à jour et en fonction la « Brigade
tzigane » de leur police.

Mais les tziganes ont plus d'une corde à leur
violon.

Ils s'étaient attaché les services d'un avocat,
Me Arthur Peich.

Quand les autorités de Bavière voulurent
faire rentrer. les violons dans le rang, il les trou-
va membres de l'« Association des victimes du
fascisme », et classes « réfugiés politiques de
zone orientale ».

Antinazis et anticommunistes, les tziganes bé-
néficiaient de la protection américaine. La police
bavaroise fut donc priée de fermer son dossier
tzigane.

Les musiciens bronzés connurent alors une pé-
riode de prosperile qu'on trouve parfois un peu
excessive. Leurs Buick, leurs Chrysler de prove-
nance indéterminée , portaient déjà ombrage au
Bavarois moyen. Quand une goutte d'eau fit de-
bordar le vase : l'écrivain Thomas Mann devait
rentrer en Allemagne, après de longues années
d'exil. Des journalistes inunichois allèrent se ren-

dre compte sur place de l'état dans lequel se
trouvait son domicile, au n° 1 de la Poschinger
Sbasse: ils découvrirent que les tziganes y cam-
paient en bande et les expulsèrent d'une manière
que l'avocat Peich qualifia de « facon Gestapo ».

— Tenez compte, leur dit-il, que mes clients
sont des artistes-nés.

Comme tels, il juge les Bohémiens fondés à
ètre bohèmes, Bela Lajos, chef d'un campement
de dix familles et cent personnes provisoirement
instables à Steinhausen, dans la banlieue de Mu-
nich, renchérit :

—• Nous sommes des musiciens et non des po-
liticiens. Nous aimons l'Allemagne parce que Ies
airs tziganes y rendent les gens heureux. Il en é-
tait ainsi à Berlin avant que les nazis nous en-
voient dans les camps de concentra tion. Un soir,
à Berlin, nous avons joué pour Barbara Hutton.
Je suis sur que si nous pouvions lui ecrire, elle
nous enverrait dès colis.

Mais si les tziganes comptent sur la mémoire
de Barabara Hutton et des touristes américaines
d'avant guerre, ils se plaignent par contre de re-
volution des goùts allemands:

— Nous avons peine à trouver des engagements
dans les boites de nuit Le « Beau Danube bleu »
a été remplacé par les airs de jazz et de be-bop.

Un sculpteur se révèle
M. Etienne de w erra. expose cles travaux

de sculpture et sur ivoire, à l'« Atelier ».
C'est. une heureuse surprise car nous igno-

rions jusqu 'au nom de cet artiste de chez
nous qui travaillé pourtant depuis quinze ans
dans sa retraite des environs dc Paris.

Si nous possédons plusieurs peintres de ta-
lent, nous sommes bien pauvres en scul p-
teurs. La tradition s'est bien perdue de ces
ndmirables artisans qui nous léguèrent les
stalles dc Valére. Il faut clone souhaiter que
l'on témoigne à celui qui se révèle à nous au-
jourd 'hui hi plus vive des sympathics.

M. cle Werra a commence modestement pur
étre un « scul pteur du dimanche ». Il taillail
pour son plaisir Ics fi gures de ses reves dans
le chène ou le noyer . Il n 'est. en rien le pro-
duit des écoles ou des chapclles. Son art ne
procède d'aucun pnrti-pris. Il est la plus na-
turcllc expression d'un besoin intérieur. Le
métier est venu de lui-mème, peu à peu. Au-
jourd'hui , il s'impose à nous dans des réali-
sations qui ne manquent ni de force ni d'har-
monie.

M. de Werra possedè à l'évidence un sens
decorati!' très attachant et c 'est dans des en-
sembles de cette nature qui nous voudrions
lui voir donner sa mesure. Jusqu'ici, il n'a
travaillé que pour son visible plaisir mais on

le sent capable de réaliser une oeuvre plus im-
portante. Je suis persuade que, si on lui con-
fiait , par exemple, un « Chemin de Croix »,
dans l'une de nos églises, il donnerait forme
à un ouvrage dc la plus evidente qualité.

Un « Christ aux bras » en moringui, un
« Saint Francois » ne nous laissent pas de
doute à cet égard .

Que bien inspirò serait aussi le restaura-
teur qui le chargerait de tirer quel ques pan-
neaux de chène ou cle noyer des scènes de
notre vie paysanne... Son « Au Pressoir » est
d'un mouvement fort juste, d'une facture ha-
bile et fort plaisante.

Enfili , comme on serait soulagé de trouver,
à la place des iiniombrables saints-sulpiceries
qui remplissent encore nos sanctuaires, Ics
Saints jaillis du ciseau de M. dc Werra ! Ils
sont d' une simple ct juste composition . Leur
expression sans mièverie est à la. fois moderne
et primitive. La haute silhouette de Nicolas
de Fine, par exemple, ne s'oublie pas.

On voudrait donc que cette exposition , en-
core modeste, ait un résultat concret. Nous
voudrions voir des ecclésiastiques en mal de
construction d'église prendre contact, avec un
artiste suseeptible d'apporter une intéressante
contribution au renouveau de notre art, reli-
gieux. M. Z

Au PrintemDS " tr-
Lavage chimique. — Nettoyage de tous vètements.

S. Melly.

NOUS SOMMES TOUT A FAIT D'ACCORD

Oui , nous sommes tout à fait d'accord qu 'il
existe uno oeuvre en Suisse pour s'occuper des
infirmes, des sourds, des estropiés, des durs
d'oreille, des épileptiques ou dos arriérés.

Nous sommes heureux que les assistantes se
dépèchent d'un village à l'autre, d'une vallèe
à l'autre, pour apporter l'aide nécessaire à
nos infirmes. Mais sommes-nous aussi d'ac-
cord d'y mettre de notre personne ? de verser
au moins la petite somme que Pro Infirmis
nous demande au moment de sa vente de car
tes ? une cigarette de moins par jour pendant
le mois d'avril, une plaque de chocolat ou
une place do moins au cinema ne devraient
pas étre un trop grand sacrifice. Cela coùte à
peine. Qui s'y décide ?

CCP vente de cartes dans chaque canton ,
ou CCP romand LI 258.

UN COUP RATE
Une certaine Mademoiselle Nicole Riche,

actric e au théàtre du Grand-Oiiignol à Paris,
avait disparu l'autre jour  avant la f in  de la
pièce « Pas d'orchidées pour miss Bìandish »
où erte tenait le róle de l'héroimc.

Aussitòt om end à un enlèvement. Om ne
mmi qua pas  de relever quelques iroublants
détails qui n 'avaient trouble personne j usque
là.

Mais ce n'était qu 'un montagne publici-
taire.

Seulement voilà : le trac éventé, l' e f f e t  est
diamétralcment oppose à celui que cherchait
la pretendile kidnappé e. Au lieu de servir sa
renommée, cet épisode la comprovici lourde-
ment.

Biem fait .  Et je souhaite qu 'il en aille de
mème ;pour tous ceux et celles dont on nous
fa t i gue, dont on nous scandalose, domi on nous
empoisonne par les amours passionnées, les
union.i passagères, les divorces retentissants,
Ics -dispàritions, les réapparitions...

Quand, clone le public dir a-t-il « zut » en*
cinq lettres à tous ces fabricants de f la- f la
qui prétendìent nous passionner entre la. bom-
be II des Américains et « l' of fensive de paix »
des Russes ? On abuse de nous, de notre ere*
dulité , de nos f a c ultés émotives ; om nous
prend pour des imbéciles... et l'on m'a pas
tort. Quamd- clone Te serons-iious moins en
nous rivoltativi contre ces p rocédés f

C' est en- ce sens que Vaventure de Nicole
Riche est heureuse pour nous, gràce à son
about issemcnl: malheureux. Il faut  bien que
quelqu 'un paie, et, dans ce cas, c'est le pl us
maladroit. C'est Nicole Riche, cette fois. Mais
on souhaite que tous ceux qui font autour des
vedettes cette publicité du sconciale tombent
à leur tour sur le nez et .ne Técrasent propre-
men t.

Jacaues TRTOLET

DES PARLEMENTAIRES BIEN
RÉTRIBUÉS

Les membres du Bundestag de l'Allemagne oc-
cidentale seront parmi les mieux rémunérés du
monde, lorsqu'un projet de loi , approuvé par tous
les partis, excepté les communistes, sera vote et
entrerà en vigueur.

Les revenus de ces parlementaires sont ainsi pré-
vus : revenu de base mensuel : 600 marks; indem-
nité de séjour : 300 marks par mois plus 30 marks
par jour de séance au parlement ou de participa-
tion aux travaux de commissions, voire à des as-
semblées de parti. De plus, tous les parlementaires
qui habitent à plus de 50 kilomètres et à moins de
250 de la capitale touchent une indemnité de voya-
ge de 15 marks. Ceux qui habitent à plus de 250
kilomètres touchent 30 marks.

En outre, chaque parlementaire touche une in-
demnité pour ses voyages en automobile de et pour
sa circonscription électorale, et peut toucher 200
marks par mois pour ses frais de déplacement en
automobile à l'intérieur de sa circonscription.

Enfin , les membres du parlement voyagent gra-
tuitement en chemin de fer et bénéficient de la
franchise de port pour leur courrier.

Le projet prévoit que les paiements seront à ef-
fet rétroactif à dater du ler septembre 1949.

ON RETROUVÉ LE TRÉSOR SECRET DU
MARÉCHAL GOZRING

De source américaine, on annonce que l'on
a trouve dans des caehettes emmurées, sous
lo chàteau de Veldenstein , près de Neuhaus,
des barrès d'or, das lustres, des objets d'argent
plusieurs caisses cle liqueurs, qui apparte-
naient au Reichsmarschall Hermann Goering.

Goering avait habite ce chàteau dès avant
la première guerre et durant la seconde, il
y avaitr fait de frequente» visites, avec sa fa-
mille.

Grand appetii digèie ce qui lui piali
Pour s'mettre en auoétlt ,



jm \>" Le journal paraitra mardi et ven
dredi la semaine prochaine.

NATERS — Un cycliste happé par ime auto
Au volant de son auto, M. Wilhelm Lerjen,

de Naters, a happé et renversé un cycliste, M.
Karl Gennari, du mème Village. Le cycliste
a été relevé avec de multiples contusions sans
gravite.
CHIPPIS — On construit...

Le symbolique sapin décoratif vient d'ètre place
au faite d'une imposante charpente de bois qui
s'élève sur l'emplacement contigu à la halle de
gymnastique.

Ne nous attardons pas à deviner le but de cette
construction qui, à prime abord , pourrait annoncer
un important chantier, ou, pour certains tempéra-
ments apeurés, présager, par exemple, le campe-
ment de victorieux belligérants...

Assemblés dans toutes les règles du métier en
exécution des plans soigneusement tràcés, ces bois
constituent la charpente de la vaste cantine du
50me Festival des Musiques des Distriets de Sierre
et de Loèche qui se déroulera le 7 mai prochain.
Ainsi donc ces belligérants dont l'effectif corres-
pondra bel et bien à celui d'un bataillon , seront
de sympathiques musiciens qui se rencontreront
à Chippis pour nous faire entendre leurs plus
belles productions, pour fraterniser dans l'art de
la musique qui demeure sans contredit le plus beau
et le plus noble. Nous plagant sous l'aspect imma-
tériel de cette journée, nous concevons que sa pré-
paration materielle pour une si courte durée fasse
l'objet de toute la diligence d'un comité d'orga-
nisation compétent et actif.

Le 7 mai verrà se dérouler simultanément dans
notre Canton deux importantes manifestations : à
Sion le Congrès de la Jeunesse rurale qui s'an-
nonce imposant et à Chippis la Féte des Musiques
qui verrà la participation de toutes les sociétés
groupées dans la Fédération. Pour des raisons de
force majeure dont la principale est les cours mi-
litaires de répétition, les 2 Comités responsables,
dans leurs courtois entretiens, n'ont pas pu dif-
férer la date prévue. Les deux manifestations pri-
ses dans leurs sens véritable ont un but commun :
toutes deux tendent à élever nos cceurs vers des
sentiments du Beau. La Jeunesse agricole présente
à Dieu l'offrande de son travail. L'homme, à l'ai-
de du langage de la musique, peut exprimer les
sentiments les plus forts et les plus tendres; en
donnant à nos cérérnonies religieuses et civiles une
partie de leur grandeur et de leur majesté, la
musique élève les àmes et donne des ailes à la
prière.

Lés mélomanes et leurs nombreux amis salueront
dans l'optimisme d'un beau dimanche de prin-
temps leur joie de vivre et de culti ver en commun
un art assez profond pour prolonger dans un sou-
venir durable une journée ideale de franche a-
mitié. t.

CHAMOSON — Décès de M. le Juge cantonal Al-
bert Delaloye. >

Bien que la maladie retenait au lit M. le
juge cantonal Albert Delaloye , rien ne lais-
sait croire à ime fin si prematurée. Tout le
village fut aussitòt p Ion gè dans la eonstcrna-
tion, puis la nouvelle se répandit clans le can-
ton et en Suisse.

M. Albert Delaloye avait fait d'excellcntes
études au collège de St—Maurice et à l 'Uni-
versité de Fribourg. Très jeune il entra en
l'étude cle Me Raymond Evéquoz et devint vi-
ce-président de la Commune cle Chamoson.
Elu député, il fut également. président du
Grand Conseil valaisan et , depuis presque
vingt. ans, juge au Tribunal cantonal. Person-
nage extrèmement modeste il aurait pu accè-
der à des chargés plus importantes encore ,
mais il n'était point de ceux qui briguent cles
situations politiques de premier pian. C 'était
un liomme de cceur et une grande intelli gen-
ce. A toute sa famille, à sa veuve éplorée, à
ses enfants, à son frère, à son oncle Mgr Ga-
briel Delaloye, vicaire general , nous présen-
tons nos condoléances bien sincères.

CONCOURS DE JEUNE BÉTAIL ET SERVICE
DE LA REPRODUCTIO N

Par la présente, nous devons infornici' les
intéressés que, faute de crédits , il ne sera pas
organisé de concours de j eune  belai! ce prin-
temps.

Par contre, il est prévu des expertìses pour
l'approbation des taureaux en vue du service

! Pour les Fètes de Pàques... !
Nous vous offrons nos beaux articles
en

Chocolat et Nougat j
Se recommande :
H. BUCHELER, «La Bonbonnière »
Av. de la Gare, S I O N

VARICES
jambes ouvertes, hémorroi'des, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès, croùtes, furon-
cles et autres dermatoses, blessures, brùlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil, se soignent vite et bien avec la
Pommade au baume Zeller. onguent vulnérai-
re aux effets balsamiques certains : Le tube fr.
1.75. — Parmacies et drogueriés : Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricant des Spécialités Zeller bien
connues. depuis 1864.

f-
I Caisse l'Enne lu Valais

, (Société mutuelle fomite en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit de* dépòts

et «ous toutes autres formes aus rnnditi<->n« IM obi» favorable
en obligalions à 5 ans à 3*4%

(Le* Dépòts en Caisse d'Eparine bénéficient d'un privilège léga!)

en compte Epargne à 2*/z%

A LA MESSE PONTIFICALE DU JOUR
DE PÀQUES

de la reproduetion pendant la saison estivale.
Ces expertises sont gratuites.

Les propriétaires possédant dea reproduc-
teurs non approuvés (primes ou autorisés)
doivent les annoncer à cet effet, d'ici an 20.
4. 1950 au plus tard à la Station cantonale
de Zootechnie, à Chàteauneuf.

L'inscription doit ètre aeeompagnée des piè-
ces suivantes : a) du certificat d'ascendance ;
b) de l'attestation vétérinaire concernant la
tuberculose et , e) cas échéant , de l'attestation
concernant le baeille de Bang (avortement é-
pizooticpie). .. . . . .

Nous rappelons ' que seuls les taureaux ap-
prouvés peuvent ètre utilisés pour le service
de la reproduetion. Stai. cani , de zootechnie

Dimanche à la Cathédrale , le chceur mixte
de la Cathédrale donnera une première audi-
tion de la messe en l'honneur de St-Théodule ,
du . compositeur bàlois Albert Moesehinger.
pianiste réputé et compositeur fécond.

Cette ceuvre qni vient de paraìtre représen-
te dignement la musique religieuse contem-
pcrarne tout en s 'inspirant fréquemment de
la formule psalmodique ancienne. Alternali!
avec d'andaeicuses harmonies austères et gra-
ves, L'effet de ee récitatif offre des contrastcs
prenants et imprime à toute la messe un ca-
ractère de piété particulière et surprenantc.

Il est intéressant de savoir que Moesehlin-
ger épris de la beauté de nos montagnes et
des qualités foncières cle notre race valaisan-
ne, vit à Saas-Fée depuis de longues années,
elierchant dans ce eadrc magnifi que loin de la
vie affolante des grandes citcs l'inspirntion
la plus pure de ses ceuvres importantes à l'of-
fertoire . Le Chceur mixte interpreterà entr '
autre l'andante codi a f> voix de Beneroli , il-
lustre représentant de la musi que polyplioni -
que romaine du XVIIe siècle.

_' "-*!: , -ì» » "i -F i*

SUCCÈS
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean

Itcn vient cle passer avec succès ses examens
de fin de eours à la section archilecture du
technicum de Bienne , après avoir suivi l'E-
eole des Métiers de Lausanne, dans le do-
maine menuiserie. Nos félicitations.

VLADO PERLMUTTER
Il suff't pour classer cet artiste au premier pian

des pianistes actuels, d'avoir entendu les trois poè-
mes de « Gaspard de la Nuit » de Maurice Ravel.
Ces interprétat'ons éblouissantes de couleur, de
virtuosité, de délicatesse et de musicalité rare ont
été à notre sens le point culminant de cette soirée
offerte par la Soc:été des Amis de l'art , mardi soir
à l'Hotel de la Paix.

« L'Ond:ne » fluide, caline et transparente, « Le
G bet » d'une si tragique et si rigide simplicité der-
rière un voile d'harmonies glissantes et auda-
cieuses, « Scarbo » enfin rutilant tant dans ses in-
tentions painistiques que dans ses difficultés tech-
niques effarantes représentent le summum de la
littérature pianistique moderne.

Très rares sont les pianistes qui réunissent autant
de dons artistiques et de moyens techniques pour
affronter avec une telle autorité cette ceuvre re-
doutable exigeant du clavier une variété de tim-
bre insoupgonnée. Par instant on croit entendre
chanter tantòt des violons ou des violoncelles tantòt
des bois d'une douceur exquise.

Vlado Perlmutter est incontestablement le plus
parfait interprete de Ravel. Son jeu si fidèie de
la pensée/du grand musicien francais, sa sensibilité
si fervente le rapproche à tei point de Ravel,
(nous avons connu le Maitre) que méme son phy-
sique nous rappelle par instant la silhouette du
compositeur avec sa qualité maitresse : la Dis-
tinction.

La noblesse et la distinction du style, voilà bien
la supériorité de cet artiste dont le jeu est si per-
sonnel qu'on en reste subjugué et séduit profon-
dément. Que ce soit la Partita en do mineur de
Bach , la Sonate op. 110 pie Beethoven ou la So-
nate en si mineur de Chopin sur lesquelles nous
ne pouvons nous étendre avec regret, on écoute
Vlado Perlmutter avec une impression de sécurité
absolue, ici la jouissance n'est jamais troublée
par la moindre défaillance. Le coeur ravi, bercé
par le fluide musical, se sent transporté dans les
régions supérieures où la pensée et l'esprit re-
joignent la beauté sereine et pure.

Georges Haenni.

AVIS AUX APICULTEURS VALAISANS
En date du 25 mars 1950 le Conseil d'Etat

a promulgale un arrèté dont l'article 1 est ain-
si conca :

« Los apiculteurs qui , pendant l'année
(prineipaliement au print|cmps) , constatene
la mort d' ime ou cle plusieurs colonies d' abeil-
les ou notent chez elles des signes certains de
maladie , sont tenus d'en avertir immédiate-
ment l'inspecteur régional des ruchers ou di-
rectement la Station cantonale d'Entomolog ie
à Chàteauneuf ».

Nous rendons attentifs les apiculteurs à
cette nouvelle disposition cantonale qui nous
ncrmettrn. très certainement de découvrir de
nombreux ct nouveaux foyers de maladie , et
ninsi de lutter contre celles-ci d'une faeton
plus rationnclle.

Los Sociétés valaisannes d'apiculture ont
accepte avoe joie eette disposition.

Station cantonale d'entomologie
LISTE DES PARCS AVICOLES CONTRÒLES

DU CANTON DU VALAIS
Bas Valais : Ecole cantonale d'agricultùre, Chà-

teauneuf; Domaine d'Ecóne, Riddes; Domaine de
Charnot , M. Marius Cotture, Fully; M. Egg Er-
nest, Saxon; M. Jeanneret Maurice, ferme du Bceuf-
errant , Monthey; M. Bender André, EOS, Fully;
M. Gabioud Xavier, Reppaz-Orsières; M. Joris Ed-
mond , Orsières; Domaine des Planisses, St-Léo-
nard; M. Massy Euchariste, Vissoie; M. Sierro
Vincent, Vex; M. Mounir, Pare avicole, Randogne.

Haut-Vala's : Ecole cantonale d'agricultùre, Viè-
ge; M. Amacker Hermann, agriculteur, Unter-
Ems; M. Graf Ernest, Terbinerstrasse, Viège; Do-
maine de Finges, La Souste/Loèche; M. Walther
Robert, agriculteur, Sierre; M. Zenklusen Ignace,
agriculteur, Ried-Brig; M. Zerzuben Alex, chauf-
feur, Hohfluh , Viège.

Nous recommandons ces élevages contròles aux
aviculteurs pour leurs achats de poussins et de
jeunes poules.

La station, ci-dessous mentionnée, donne, sur de-
mande, tous les renseignements désirés.

Station cantonale d'aviculture
REMERCIEMENTS TARDIFS : HONNEUR A

MARTIGNY
Il ne nous a malheureusement pas été possible

d'adresser plus tòt nos remerciements à la popula-
tion _ de Martigny pour la magnifique réussite de la
soirée du 21 mars dernier.

Certes, le cadre à la fois si élégant et si accueil-
lant dans lequel nous fùmes recus devait exercer
un attrait plus particulier sur le public, et plus de
cent cinquante personnes se pressaient dans la belle
salle de l'Hotel de Ville. Le nom de l'eminente con-
férencière qui se dépense sans compter pour notre
cause, n'avait pas manque de piquer la curiosile
des juristes et des profanes. Enfin le sujet annonce
présentait un grand intérèt , reconnaissons-le.

Les autorités répondirent à notre invitation et
c'est ainsi que cette manifestation féministe fut re-
haussée par la présence de M. Marc Morand , Préfet
du district , de MM. Chappaz, Crettex et Puippe,
conseillers municipaux, enfin de plusieurs avocats.

M. René Spahr, Président du Tribunal can-
tonal , membre le plus actif et le plus zélé du Comité
cantonal de l'Association pour le suffrage féminin,
avait bien voulu nous accompagner à Martigny pour
accueillir personnellement la presidente du Comité
d'action suisse et la présenter au public.

Mise en forme par un auditoire aussi distingue,
Maitre Antoinette Quinche' donna toute la mesure
de son talent dans son brillant plaidoyer pour le
vote des femmes, plaidoyer si bien construit et pré-
sente avec tant d'éloquence que nul contradicteur
ne consentit à prendre la parole. L'auditoire était
gagné.

Maitre Dupuis prononca quelques mots très con-
vaincus en notre faveur.

La séance terminée, le Président de Martigny-
Ville se leva pour donner son adhésion au mouve-
ment féministe. Le préfet et deux conseillers muni-
cipaux s'inscrivirent à leur tour, suivis de plusieurs
membres du barreau.

L'exemple venant de si haut , ce geste chevaleres-
que et courageux entraina une bonne partie des as-
sistants qui seront désormais des nótres.

Martigny-Ville est la première commune du Va-
lais dont le Président ait pris ouvertement posi-
tion , à titre prive naturellement, pour le vote des
femmes.

Honneur à Martigny, avec l'expression de notre
vive reconnaissance.

Nous adressons également nos remerciements à
tous ceux qui sont venus nous entendre et en par-
ticulier à ceux qui nous ont donne l'appui de leur
signature. Renée de Sépibus

Presidente de l'Ass. du Valais Romand
pour le suffrage féminin;.

PÀQUES 1950

Au Stade des Condémines , à Sierre
dès 16 heures

Sierre l - Strasbourg
¦*

P. P. L

IL SE RENDAIT A ROME EN BICYCLETTE
Un ouvrier irlandais était de passage à Sion

il y a quelques jours. Il venait depuis son
pays en bicyclette et se rendait, à Rome en
pélerinage sans argent et avec quelques habits
dans un sae de touriste. Le valeureux Irlan-
dais a été recu à la Cure où il montre sa carte
de pèlerin , puis ai passe la nuit dans une
chambre mise à sa disposition par des person-
nes eharitables. Le lendemain il a repris la
route. Cet homme ne parlait cpie l'Angiais.

ALLO ? LES VENDEURS !
Les écoliers qui désirent vendre les petits

drapeaux en faveur de l'Auxiliaire fumiliale
qui dépanne les mamans surehargées de tra-
vail sont priés de venir les chercher vendredi
ou samedi après-midi jusqu 'à 18 heures ^30.
Adressé : Eivenor Pitteloud , rue cles Bains ;
Secrétariat Populaire , rue des Charpentiers.

Une récompense leur est réservée. Nous
faisons appel aux personnes qui veulent nous
aider pour la vente de dimanche matin. Ren-
dez-vous devant la Cathédrale , dimanche ina-
l ili.

Quo .chacun tasse un chaleureux accueil aux
dévoués vendeurs. Ce sera un signe tangible
de votre solidarité. M. M.  P., Auxil. f a m .

L'é quipe responsable

Saint a 21 h., répétition generale a la Cathédrale.
Samedi saint à 20 h., bénédiction après la pro-
cession de la Résurrection. — N.-B. : La semaine
prochaine pas de répétition.

UN CAMION DANS UN TROUPEAU
Avec son camion. M. Albert P.. est entré

dans un troupeau de moutons sur la route de
Sion aux Haudères. Deux moutons et 3 a*
gneaux ont été tués.

AU THÉÀTRE DE SION
C'est le mercredi 12 avril à 20 h. 30 que la Com-

pagnie du Rideau Bleu de Lausanne, dirigée par
Claude Mariau , donnera la pièce gaie en 3 actes
et 4 tableaux de M. C. Sauvajon, < Au Petit Bon-
heur > .

J. Parrot écrit dans «Lettres Francaises» : « Marc-
Gilbert Sauvajon se sert, avec un art consommé,
d'expressions à l'emporte-pièce tirées du langage
courant qui, places aux bons endroits, provoquent
un rire d'une qualité telle qu'on aimerait l'enten-
dre chez nous dans toutes les salles. Heureux
Sauvajon qui donne à son public l'envie d'avoir
de l'esprit ».

Dans « Paris-Lyon » : « Il y a dans la pièce de
Marc-Gilbert Sauvajon des mots, des phrases, des
scènes, un acte entier plein de cet esprit de Paris
qui avait disparu durant l'occupation et que l'on
retrouvé comme un vieil ami au sourire frane et
sympathique » .

Montée avec beaucoup de soin, cette pièce ne
manquera pas de vous faire passer une agréable
soirée. Surtout , retenez vos places au Magasin
Tronchet , tél. 215 50.

Les Flèches du Val des Dix
organisent le lundi de Pàques, en remplace-
ment du Dimanche, un car à 7 h. 30 et
9 h. 15 pour les Mayens de Sion et Pian
d'Anzévuy. — A Thyon, le ski-lift marcherà

toute la semaine.
dimanche 16 avril, course à la Rosa Bianche .

C. Theytaz, tél. 2 24 56

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 9 avril
Dimanche de la Résurrection

PÀQUES

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h.; 7 h.
Église de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. mes-
se et communion generale des familles; 9 h. messe
chantée et sermon allemand. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon; 10 h. Office pontificai ; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 h. Vèpres solennelles;
20 h. Bénédiction du S. Sacrement.

Mardi de Pàques, 11 avril , à 7 h. Procession au-
tour de la Sionne. Au retour, messe à la Cathé-
drale.

Pas de messe ni aux Mayens, ni à Thyon.

\Jwttte... \$
CaUUf iiute...

Notre cloche vous avertit qu'il est
temps de venir choisir vos cadeaux
de Pàques.

CONFISENE ZUBER
Portes-Neuves SION• ¦ vi IUU nwuiuu vi vii m
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Dans nos sociétés...
Harmonie Municipale. — Le comité de l'Harmo-

ne rappelle à ses membres la prestation du jour
de Pàques. Rendez-vous à 13 h. 30 devant le Café
de Lausanne. (En uniforme). Présence indispen-
sable.

Fémina-Club. — Pupillettes, groupe 1, pas de
cours, samedi 8 et samedi 15 avril.

Section des Samaritains, Sion. — Le Comité in-
vite tous ses membres actifs à participer à un
èxercice en campagne organisé par Vernayaz le
dimanche 23 avril prochain. Une excursion à Sal-
van est prévue. Coùt Fr. 9,— train et dìner com-
pris. Participation de nombreuses sections valai-
sannes et vaudoises. — S'inserire chez Mlle Muller,
rue de Conthey, jusqu'au 10 avril au soir.

La Chanson Valaisanne. — Vendredi à 18 h., ré-
pétitions.

Orchestre du Conservatoire. — Samedi à 14 h.
répétition.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Vendredi-

LES SPORTS
FOOTBALL

Le F-C. Bienne à Sion
Nous sommes à deux jours de cette rencontré

si attendue par les sportifs valaisans. Le F-C. Sion
nous présente chaque année une équipe de grande
valeur pour Pàques. Après Cantonal , Servette,
Lausanne, Novarre , Omegna, C.A.M. Paris, voici
Bienne.

L'attrait de la partie de dimanche sera en pre-
mier lieu les vedettes du F-C. Bienne : Scheurer,
Jucker, Ballamann, Thomet, Hoch , les internatio-
naux qui seront accompagnés par Herren , un puis-
sant arrière, le grand Wiedmer comme centre-demi,
et bs avants Jauner, Rossetti, Trefzger et Droz,
et comme remplagants deux jeunes joueurs : Beug-
ger qui a 21 ans et Roesch qui en a 18.

Nous avons le plaisir d'annoncer à tous les amis
de M. Pinter, que l'entraineur du F-C. Sion sera
sur le terrain dimanche.

Comme de coutume la partie commencera à 16
heures et tous les sportifs sont conviés à cette
rencontré pleine d'intérèts et de vraie valeur de
football.

Aux sportifs biennOis, nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue. Le F-C. Sion dans toute sa sim-
plicité les accueillera avec plaisir et espère que
Pàques passe parmi nous leur laissera un bon sou-
venir et permettra une fois de plus de lier des

2 surtout à l'occpsuon du repas de fètes!

.4 Mai:-- il ne faut pas...

 ̂
oublier les délicieux desserts préparés pai

•4

 ̂
Boulangerie-Patisserie

ì rtof U £aiUa*d

.4 Boir* un petit coup c'est agréable.

•A Grand-Pont SION Tél. 2 17 97 ?| t
relations amicales avec un membre important de la
grande famille suisse des footballeurs.

CYCLISME
Le Tour de Romandie
Le passage en Valais

Les coureurs prendront le départ à Vevey pour
la seconde demi étape à 14 h., le jeudi 18 mai (As-
cension). Ils rouleront à une vitesse moyenne de
34 km heure pour atteindre Montreux à 14 h. 12,
Villeneuve à 14 h. 19, puis Aigle à 14 h. 36.

Ils passeront par Gryon-Villars (Grand Prix de
la Montagne) et seront à Chesières à 15 h. 23. De
là ils iront à Monthey à 15 h. 43, traverseront Mas-
songex à 15 h. 30 et St-Maurice à 15 h. 56. La
demi-étape comprend 128 km. Les coureurs se
trouveront à Martigny vers 16 h. 28, à Saxon à
16 h. 43, à Riddes à 16 h. 50, à St-Pierre de Clage
à 16 h. 53, à Ardon à 16 h. 57, à Sion à 17 h. 16
et arriveront à Sierre à 17 h. 45.

Recapitulaùon :
Jeudi 18 mai : lère demi-étape Genève-Vevey :

115 km.; 2me demi-étape Vevey-Sierre : 128 km.
Vendredi 19 mai : 2me étape Sierre-St-Imier :

237 km.
Samedi 20 mai : 3me étape St-Imier-Vallorbe :

206 km.
Dimanche 21 mai : 4me étape Vallorbe-Genève :

181 km.
Total du Tour : 867 km.
Les coureurs repartiront donc de Sierre le ven-

dredi 19 mai à 10 h. 15. Ils passeront à Sion à
10 h. 40, à Ardon à 10 h. 51, à Riddes à 10 h. 56,
à Saxon à 11 h., à Martigny à 11 h. 14, à St-Mau-
rice à 11 h. 41. De là, par le Col des Mosses, ils
iront à St-Imier par Fribourg, Morat , Bienne et
Courtelary.

Les 5 premières équipes engagécs
A ce jour, le Comité d'Organisation du IVme

Tour de Romandie a regu les engagements défi-
nitifs des 5 équipes suivantes :

Cilo : La marque lausannoise qui a remporté la
victoire inter-marques l'an dernier, alignera les
mèmes hommes cette année, soit Hugo Koblet,
Jean Brun , Charly Guyot et Hans Notzli.

Condor : qui revient cette saison à la compéti-
tion, a engagé les 2 Tour de France Georges et
Roger Aeschlimann; le gagnant du Prix de la Mon-
tagne du Tour de Suisse 1949 Martin Metzger et
Hans Schutz.

Tigra : La nouvelle marque suisse a fait appel
à 4 coureurs francais, notamment Jean Robic,
vainqueur du Tour de France 1947; Roger Ron-
deaux, Pierre Jodet et, très probablement, André
Brulé qui fut le meilleur étranger du Tour d«
Suisse 1949.

Allegro : presenterà une équipe eomposée (".es
Tessinois Emilio Croci-Torti et Giovanni Rossi et
des Romands Fritz et Werner Zbinden. La dire* -
tion sportive de l'equipe sera assumée par Pietro
Tarchini .

Atala : Le télégramme confirmant l'engagement
de cette équipe italienne ne mentidnriait que le
nom de son chef ; Vito Ortelli, routier italien No
4 derrière Coppi , Bartali et Magni. Les noms des
3 autres coureurs seront communiqués d'ici quel-
ques jours.

APÉRITIF A LA GENTIANE
l'ancienne marque de confiance inimitable

Madame Anna Delaloye-Maye ;
Monsieur Jean Delaloye ;
Mademoiselle Marie-José Delaloye ;
Mademoiselle Marie-Louise Delaloye, à Cha-

moson ;
Monsieur le Docteur Paul Delaloye, à Ardon ;
Monseigneur Gabriel Delaloye, vicaire general ,

à Sion ;
Monsieur Joseph Maye, ses enfants et petits-

enfants , à Chamoson ;
Madame Philibert Carruzo-Maye, ses enfants el

petits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur Pascal Maye , à Leytron ;
Monsieur et Madame Jules Maye, à Londres ;
Madame Oscar Maye-Cheseaux et ses enfants,

à Leytron ; .
Les enfants de feu Albert Maye-Ducrey, à Cha-

moson ;
Les familles parentes Delaloye , Crittin , Maye, à

Chamoson et Ardon ,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Albert DELALOYE
Juge au Tribunal cantonal

leur cher époux, pére, frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent , enlevé à leur affection le 5 avril
1950, à l'àge de 60 ans, après une douloureuse
maladie chrétiennement supportée , muni des Se-

cours de la Religion.

Lrensevelidsement aura lieu à Chamoson, le

samedi 8 avril 1950, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
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Repréaentant de A MTRITH S.A
Pompei funèbres catholiques de Genève

Rue du Rhóne SION Téiéphone 2 17 71
CERCUEILS • COURONNES

ARTICLES FUNÉRAIRES
Tlèmarc.hf a gratuite *



I ppofitez de notre offre.., j
à l'occasion de vos journées de lessive

et de nettoyages
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touiours en tele de la
baisse des prix !,
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vous propose

Ses délicieuses
. TOURTES

délicieuses Sa paùsserie CASSATA et ses
OURTES fine VACHERINS

GLACES

(Service à domicile prompt et soigné) — Tél. 2 16 35

Sa paùssene
fine

Méfiez-vous de la qualité des
savons trop bon marche !

Achetez le bon Savon Teli 72 % pur , 300 gr
Le Savon Perfecta Parfumé ovale, 400 gr

Dans tous les bons magasins.

45 cts
85 ctls

On demande pour de suite

Théàtre de Sion I A lq""à Grini*u"
appartement

. 2 14 74

Mercredi 12 avril 1950 à 20 h. 30 
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La Compagnie du Rideau Bleu donne , - „ ;
meublé de 3 chambres et cui
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| BOIS DE FINGES j

\ Menu de Paoues à e fr. 50 j
| Consommé Oxlail clair i

> Bouchée à Iti rein e <

, Poulet ti la brache <
\ Petits pois f i n s  au beurre  *
» Pommes f r i t es  <
? Salade <

[ Coupé Printemps i

; AU PIANO : « Misseli Claudio » 1

Rcicnez vos tables Téiéphone 5 11-20 j
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«Au p etit bonf ìeur
piece gaie en 3 actes et 4 tableaux
de Marc-Gilbert SAUVAJON, avec

Lesile Field — Francoise Sallaz — Claude Mariau A vendre ou échanger con
tre marchandises ou autresJean Rosset — Louis Capitani

Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50
Location : Magasin Tronchet, tél. 215 50.

Jean Rosset

grill à radette
à bois ou charbon

A la mème adresser , cham
bre meublée à louer.

S'adresser Damien Germa
nier , Pont de la Morge , Tél

offres écrites avec photo et
références à Mme André de
Trey, chemin Vilbert , Grand
Saconnex , Genève.

A vendre d'occasion une

Fermature des magasins
Le public est prie de prendre note que , comme ces
années dernières , la plupart des magasins de Sion
seront fermes le Lundi de Pàques. 431 41

Tél. 2 14 16

àmoitté&^

A vendre par particu lier
pr cause de départJeune lille

24 ans cherche place dans u-
ne famille pour aider au mé-
nage et au commerce , pour
se perfectionner dans la lan-
gue francaise. Faire offres
sous chiffre P 4774 S, Pu-
blicilas , Sion.

Jeune lille
possédant plusieurs diplòmes
de commerce et de sténo-dae-
tylo et certificai d'anglais
commercial désire emploi dans
bureau ou secrétaire dàns ho-
tel. Libre dès le début de mai.

Faire offres sous chiffre P
480 1 S, Publicitas , Sion.

m Mm
achetée fin 48, roulé 14,000
km. , bàchée, état de neuf ,
ainsi qu 'une

moto d'armée d 680
4 93 88

en parfait état , ayant peu rou-
lé. S'adresser à P. Teuscher,
Ecublens , Vd , tél. No (021)

Nous portons à la connaissance de notre fidèie
clientèle et du public en general que

nos bureaux seronl fermes
le 10 avril (Lundi de Pàques)

PUBLICITAS, S I O N

On cherche une jeune fille
comme

1 vendre

A vendre
A VENDRE motobecane Clflìires me,èZi E?HE~2 bàtiments aux Environs de Sion ; 2 villas, 6 pièces , 125 cme , à vendre en bon é- W ,U IUI  UHI I I I U 'U L U  je 3 chambres, WC, caves,
avec confort et garage; 1 terrain à bàtir, 500 m2 env. tat > 4 temps, complètement d'occasion , haut. 120 (en salles et galetas.

Offres écrites sous chiffres P 4745 S à Publio révisée . rouleaux). S'adresser sous chiffre P
citas, Sion. Tel. (027) 2 13 86. Bruchez-Bérard, scierie, Sion . 4127 S, Publicitas , Sion.

La sociale des Laiteries
Réunies

Sion-Bramois

un bon cheval , capable à
tous travaux , ainsi qu 'un har-
nais.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4072.

met en soumission le poste de

sommeliere
debutante. S'adresser Café de
la Poste , Chippis , tél. 5 12 80.

*i\.m* tyucuùeuto!
< È 5 L'ECHALAS HELVÉTIA
< W m
JJ Jv ) f** impregne au sei Tanilith vous donnera entière sa-
d- Ks H^P? tisfaction .
vJ W n^v La composition des sels Tanilith est le résultat de
I I I  j ê . C/) longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.
MARDUE DÉPOSÉE

f̂^̂ ià
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

GERANI
Seules les offres émanant de candidats de langue
francaise connaissant parfaitement la comptabi-
lité et ayant fonctionne comme comptable res-
ponsable seront prises en considération.

Bonnes conmiissances de l' allemand exigée!;.
Age : 28 à 38 ans. Délai de soumission 25 avril.
Le cahier des chargés est à la disposition des in-
téressés chez le président de la société.

Adresser offres manuscrites , curriculum vitae
et prétentions de salaires à M. Etienne Dubuis,
Président de la Société des Laiteries Réunies Sion-
Bramois.

—r e
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Halle! IJu-y a-I-ii r yuene conuei... 11 ny a pas |usquaux pompiers tiaut percnes, ns cnem ueb umica -ma cu auiinuc 4^ o w»-i
Ciel eiles vonl bloquer la me!... Qui ne suivent cette envolée... Pour éviter tant de désordre! .Un lot d'OMO est arrivé 11

0.10 I ! 1 

UN BON CAF

jeunes hommes
pour aider dans une porche
rie. Logés et nourris .

S'adresser Charles Meylan
Chemin de la Gravière 6
Lausanne , tél. (02!) 4 84 87

Famille catholique à Gene
ve cherche

emoisyee de maison
pour faire la cuisine et quel-
ques* travaux de ménage. Mé-
nage soigné avec 4 enfants et
bonne d'enfants. Femme d'ou-
vrage pour gros travaux. Au

charrue
Brabant , un char à pont neuf ,
charge 500 kgs ; un char à
poni , oceasion à bras, une
herse à prairie ; une faucheu-
se à 1 cheval à bain d'huile ;
une brouette à purin ; un char
« Aebi » ; une pelle pr treuil ,
8 roues No 14 ; un char à
pneus ; une pampe « Luna
3 » ; un harnais de cheval ;
un semoir à bras ; 8 planches
d'arrosage.

Jules Rielle , maréchal , Sion

Une aetnee vous dira com
ment on peut

maigrir
de plusieurs kilos en peu de
temps. Ecrivez-moi. Joindre
timbre réponse.

Eleonora , Hotel Ferrari ,
Campione-Lugano.

R. NICOLAS. EfectriCìté. SIONJe cherche à louer de sui
te ou date à convenir (Chefsmonteur à Martigny : Jean Pfammatter)

Anpariemeni
3 pièces, confort.

S'adresser Gay Romain ,
empi. Caisse Nationale.

clisidechasse
« Griffon », àgé de 5 ans , ga-
ranti sur tout gibier. Essai 10
jours. Haut. 45 cm. Prix Fr.
200

Venetz Emile , St-Léonard

A vendre
à Bex, centre des affaires :
bon bàtiment ayant magasin
d'alimentation.

S'adresser à F. Nicollerat. à

PRINTEMPS !

au grand Lac de Géronde — Sierre

LE RESTAURANT DE LA GROTTE
se recommande à tous les promeneurs.
Pàques * Menus spéciaux

W. Leumann, chef de cuisine

Lessive ique
Il y a 12 ans, Bendix
construisait la première A
lessiveuse automati
que. Aujourd'hui plus,
d' un million et A
demi sont en ser-^B
vice. En Suisse : éM
10 ans d'expé- BUM,
nence et più
sieurs mil-
l iers de
cl ients
enthou-
sias-
més.

Agence pour le Valais

^^HGrand choix de chapeaux dames, depuis Fr. 15.90
^^^ Ravissants chemisiers, depuis Fr. 8.90

Jupes pour dames, uni ou écossais, dep. Fr. 22.—
BAS — GANTS — FOULARDS

Laine MOHAIR

ì̂huìbn
Rue de Conhey, SION Tél. 2 12 85

IBTSWBWSTST»»»»»»»»»»»»»»»»»». ,»»»»»»»»»»»»!

» L'ASSOCIATION DES PRIMEURS j
[ DE SION ;

[ avise la Population que leurs magasins ]
SERONT FERMES

I l'après-midi du Lundi de Pàques 1



Ianni de Sion, de Ha bermaiteii & e •
Société en nom collectif Pinn
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R A MA ÌA sur coraPtes à vue et à term e A M A ISI hypothécaires

I I I  |S3II\ sur 0t>ligations. p i M|\  sur comptes courants
m w V %B % M *% M  sur carnets d'épargne " ¦ "'" de construction.
ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS

Attention !
Tous les jours au magasin Rochat

— Rue du Rhóne — 
^^

dans la ruelle en face de Pitteloud , boucher )̂ 00̂ >^  ̂ \

<̂ t̂ \

k̂ *̂  Donnez vos commandes pour Pàques
Se recommande J. Rochat — Tél. 2 28 66

" ^ ->
è

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  • Agences à MONTHEY et SAXON

Recoit des dépòts en comptes*courants
sur carnets d'épargne et sur obligations.

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

¦ - — -^

AAAÀÀAAAAAAAÀÀAAÀAÀAÀÀÀÀAÀAAÀÀAAAAÀAÀÀÀsi

Pour Pàques...
Ensembles d'enfants en lainage — Grand
choix de laine et laine Mohair — Napperons
très avantageux — Bas Nylon suisses et
américains. — Raphia.

— TAPIS SMYRNE —
L>a Maison spécialisée

<TTM fàriu de j Li\i\xe
Mmes Gessler
Avenue du Midi - SION
Tél. 224 40

llPPi'll:!̂

W Kaaio
Location

F. FUCHSLIN, Avenue de la Gare — SION

LA FACON LA PLUS AVANTAGEUSE D'ACQUÉRIR
UN BON POSTE DE RADIO

Location depuis 20 fr. par mois.
En cas d'achat, tous les loyers sont pris en compte sur le prix

comptant, donc aucun supplément.

Réparations de toutes les Marques de Radios

E. Lamon. Sion rèi. 2 io 54

HORLOGERIE

Bienne I-
Sion I

Tel. 2 10 55 S I O N
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7>ÙUb p éuuieà...
vous trouverez toute la gamme des
Lapins, Oeufs, Tourtes, Pàtés froids

et diverses spécialités
à la

BOULANGERIE-PATISSERIE PRATIFORÌ
Se recommande : P. Bartholdi=Morand

-&JSF-

Pare des Sports - Sion
Dimanche 9 avril

dès 16 heures

Oranti nAC
Invitation cordiale

CHALET
demande pour aoùt (év. 15
juillet-15 aoùt), alt. 1300 m.
et en-dessus, 6 lits, confort.

Faire offres sous chiffre
P 4630 S, Publicitas. Sion.

sommeliere
qualifiée, parlant si possible
francais et allemand. Entrée
ler mai.

Offres écrites, avec photo
et certificats, sous chiffres P
461 7 S, Publicitas, Sion.

déménagements
en Valais et au dehors:

Ecrire case postale 52229
Sion.

Devis sans engagements.

immeuble locali!
d'ancienne construction pour
placement de Fr. 50,000.—.

Ecrire sous chiffres P 2587
N à Publicitas, Neuchàtel.

0n prendrait
I ou 2 vaches en estivage ;
on en prendrait à lait dès
maintenant. Bons soins assu-
rés.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4090.

BIJOUTERIE — OPTIQUE
Réparations soignées
CYMA et MARVIN

0RTl m̂A%
ÉLECTRICITÉ

/VAP T/ G/VY
MACHINE à LAVER LE LINGE

AUTOMATIQUE
G E N E R A L  

 ̂
E L E C T R I C

LAVE — RIXCE — ESSORE
dans des conditions inégalées

REND LE LINGE PLUS PROPRE
EXPOSITION

DÉMONSTRATION
PERMANENTES

Facihtes
de

paiement

Livrable également par
votre électricien

vernaoie
i/otre exci
uet iaun

Sierre
Sion
Martigny
Monthey

Recherche pour installation magasin locaux 160 m2
Éventuellement terrain pour construction ou immeu*
ble à transformer.

Ecrire sous. chiffre P. V. 33108 L à Publicitas,
Lausanne.

A V I S
Z5L

Service special
Réparation et transformation de poubelles

J. ANDENMATTEN
Ferblantier=appareilleur

Boucherie de la dolete
Ne fait pas de reclame tapageuse , mais offre
à ses clients une grande vente de BLANC, à
l'occasion des Fètes de Pàques.

En cas de décès... ^^ff p!sj|
adressez-vous à y '**-̂ ^^'~ -ff

LUC ANTILLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 2 26 14

L CERCUEILS - COURONNES - CIERGES
Représentant de Pompes Funèbres de

St-Laurent S. A., Lausanne.
*
A-r—x ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplò
<<c fJ7 mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance ei
TAM é 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
fm^J Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucer
^l*' ne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bellinzone.

* La petite moto allemande « 1MME » et la 350
cm3 Sport sont en dépót , ainsi que les tracteurs
Renault. On cherche représentants de rayons.

Agence pour le Valais:
BRANCA FRÈRES, VÉTROZ, tél. 4 13 32

.ENTREE : mardi 18 avri
NSTITUT DE COMMERCE DE SIOI

Tél. Ecole : 2 23 84 — Tel. Appart. : 214 84

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois
Pour tous renseignements s'adresser à la direction :

Dr A. Théler, prof.

j
A l'occasion des Fètos de Pàques...

Dans ses locaux renoves...

La Boucherie irai Metal
Rue de l'Eglise Tél. 2 13 83

vous offre un grand choix de marchan-
dises de Ire qualité , soit :
veau , porc , boni .', cabris, agneau,
lapin , poulet, charcuterie

installation frigorifique
moderne
So recommande.

toucherìe - charcuterie
Jean Gachnang

SION — Tél. 2 10 43
Maison d'ancienne renommée.

:HOIX - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANT!
outes spécialités du Pays : Jambons , Viande salée etc

B^BB ~ ¦ !
^SÉ^fe-c '̂ " ,:̂  "7 ET k




