
Une ceuvre sociale
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Sur le front de POuest

La gravile de l'heure, aboutissement
d'un 1 rouble profond et croissant cles es-
prils , est un appel à tous les cceurs et à
toutes los bonnes volontés pour tendre
vers un but oonvergent qui se nomine:
la solidarité.

Et vraimeni , la vie sociale fait d'immen-
scs progrès, elle «'organisé et parce que
La bonté n'est pas encore exclue du fond
de la naturo humaine, de bonnes àmes se
Eroupent, chaque jour , plus actives, plus
intelligentes et plus instruiles.

Aussi , devant ce monde recouvert d' un
voile d' uno indici ble tristesse, le regard
so plaìt à (liscornor les nombreux témoi-
piages do réconfort et d'espoir qui nous
prouvent que los nobles sentiments n 'ont
pas fui pour toujours le cceur des hom-
mes.

Regardez ce Sanatorium populaire de
Montana , ces Hòp itaux régionaux , ces clini-
qnes locales, ces infirmeries, ces Asiles,
cos colonies et lant d' autres ceuvres ana-
logues qui ont été édifiées en Valais et
où poinont clans le renoncement et la fi-
Mlité lant de sceurs dévouées sans mesure
sous lo soufflé de la gràce et de la foi.

L'oxpérience de la vie a toujours démon-
tré quo , pour toutos les rédemptions , le
nvur do la femme a le courage cle tous
les aequioscemenls et la sublimile d'une es-
pérance qui no se lasse j amais et d' un
innovi r qui so donne incléfecliblement.

Mais si l' on veut que tous ces É tablisse-
ments hospitaliers répondent au but qui
los ont fait edifici - , n 'esl-il pas indispen sa-
Vio que le personnel, si méritant soit-il,
ait recu préalablement la formation pro-
fessionnelle ani lui permettra de remplir
exactement sa mission delicate.

11 faut  dono créer les cadres sanitaires
qui sorcin i, capables de maintenir et de
prósorvor la sanie publi que ot ces élémonts
fóminins inslrui ts , entraìnés aux disci pli-
nes do l 'hygiène, serviront les établisse-
ments avec compétence et pourront ag ir
par rayonnemont au sein cles cellules fami-
liales qui fornient lo corps vivant du pays.

Aussi , devons-iious nous féliciter que la
Communatitó des Sceurs hosp ilalières de
Vaiòlo , à Sion , ait pris la louable im-
itativa d'organiser uno éoole d'infirmières
qui permettra aux élèves qui en auront
suivi , pendant 3 ans , los cours et les sla-
ges, de recevoir le diplòme officiellement
ivconnu par les services autorisés cle la
Croix-Rouge.

Le programmo de cette éoole corres-
pond à colui clos institutions similaires,
ii est conforme aux prescriptions édictées
par los Offices nationaux de surveillance
et loute son organisalion s'étend sous la
direction d' uno commission speciale que
prèside le chef du service cantonal de
l'Hygiène publique.

Quant à l'ensei gnement technique et pro-
fessionnel il no pouvait ètre mieux oon-
fié qu 'aux médecins, chirurgiens et spé-
cialistes cle la place de Sion qui, sous le
signe d' une harmonieuse confraternite, ont
itcoepté cle so répartir les branches dans
le sens de leurs compétences et cle leurs
connaissances particulières.

On enseigne aux élèves Ics notions élé-
mentairo s cles multi ples sciences médica-
les et chiru rgicalos, Ics soins prati qués à
donner aux malades ; on les initie clans los
tas touchant la gynéoolog ie et la puéri-
rulture; on y donne un cours de samari-
tani.1, cle niassage et pansement et ou les
lustrili! sur les phénomènes clos infe ctions
i- ' i i i t léini ques.

On mot , d' autre part , les élèves au cou-
ranl dos opérations , cles laboratoires, des
Rayons X , de l'électrothérapieet de tous les
autres services qui se rattachent aux aé-
cossités sanitaires.

Mais, la direction effective cle l'école
est assurée par la Rde Sceur Angelina
Hoclol quij par son action personnolle et
par seni habileté professionnelle a déjà for-
ine on Suisse une armée de plus de 6000
infirmières, sanitaires et garcle-malades.

En i olla bora tion étroite avec les méde-
cins, elle fui la cheville ouvrière et l'a-
nimatri ce do l'école qui s'élabore. Elle ne
fai t rien à demi et elle apporto à la cause
do la sante qui la passionile non seule-
U'.ent sa science mais son élan, son ar-
deur et , par dessus tout , son courage qui
forco les rósistances en mème temps qu'il
forco los svinpathies.

qui s'imposait...

Les examens qui devaient sanctionner la
valeur de ce premier cours ont recu un
couronnement digne des efforts accomplis
pulsane les 14 élèves qui ont suivi cette
première épreuve ont brillamment obtenu
le id- roit de continuer leur formation pra-
ti que en vue de l'obtention du diplòme dé-
finitif q-ji s'octroie conformément aux dis-
positions de la Convention de Genève.

Le cours, commence le ler aoùt 1944
a été clòture le 26 mars 1945 en présence
du médecin en chef de l'armée, le colo-
nel Vollonweiler, qui exprima son entière
salisfaclion en souhaitant qu'avec l'appui
cles pòuvoirs publics et Faide de géné-
reux concours, il. soit possible d'édifier ,
sans plus lardor, rétablissement rèvé qui
consacrerà la permanence et la continuile
cle l'ceuvre si bien commeneée.

Déjà la place de son aménagement est
généreusement offerte par l'Hòpital régio-
nal cle Sion et d'autres interventions veu-
lent y coopcrer ce qui permei de bien au-
gurer du succès de celle heureuse réalisa-
tion.

Souhaitons qu 'une ìnultiplicité de bien
faiteurs vienile noyer les difficultés du de
part clans un flot de faveurs tangibles.

(A. suivre en 2me page)

Soldats de la Wehrmacht s'appretani à éva-
cuer un village allemand que les alliés vont

occuper.

CHRONIQUE JUD1C1AIRE
(Jurlsprudence du Tribunal Federai)

Remboursement de l'impòt à la source
La corporation des commercants de St-Gall est

une association dont le but est do protéger l'indus-
trie et le commerce, de favorisci- leiìr développement ,
et d'eneourager dans la ville de St-Gall, les ceuvres
d'intérèt public, le progrès de l'artisanat, et celui
des sciences et des arts. Pour étre membre de la
société, il faut occuper une fonction dirigeante dans
l'industrie ou le commerce. D'après les statata, les
membres ne répondent pas des dettes de la société,
mais ils n'ont aueun droit à l'actif social: en cas
de liquidatici! de la société, l'actif revient à la
bourgeoisie de St-Gall , qui doit l'affccter au but prè-
vi! poi- les statuts.

Il suffit de jeter un coup d'cril dans l'histoire de
cette corporation , si riche en événements, pour se
convaincre du ròle considérable qu 'elle a joué au
cours des àges, de la, contribution active qu 'elle a
apportée au développement de l'industrie et du com-
merce saiiit-gallois, ainsi qu'à diverses oeuvres d'in-
térèt general . Au 16ème siècle déj à, elle nona des
relation s commerciales avec divers pays étrangers,
envoyant a cet effet des délégués à la cour de
Franco, ot jusque dans les ports de la Chine, du Ja-
pon et de l'Afrique orientale. Au 17ème siècle, olle
créa une ordonnance sur les lettres de change, qui
eut force de loi dans tout le canton de St-Gall jus-
qu 'à l'entrée en vigueur du code des obi igat ions.
A la mème epoque, elle organisa son propre service
postai, qui envoyait des courriers jusqu'à Lyon et
jusqu'à Nuremberg. Dès la fin du lSème siècle, elle
consacra ses efforts à la formation professionnelle de
la jeunesse. C'est h, son initiative qu'est due la
création , dans le lycéc de la ville, d'une section pour

les études techniques et commerciales, d'écoles poni-
le tissage, la broderie, les dessins et Ics modèles in-
dustriels, los moyens de communication; institu-
tions complétéos enfin par la fondation de l'E-
eole dos hautes études commerciales. Son activité
s'étendit encore à l'organisation dos banques et des
voies de Communications. Au lOème siècle, son comi-
té directeur assuma la direction du commerce locai,
et fit fonction de chambre de commerce. En 191S, ce
doublé róle lui flit officiellement eonféré, pour les
cantons de St-Gall et d'Apponzcll.

La corporation ayant du payer au fise l'impòt
antici pò pcieu à la source , lo comité en demanda lo
remboursement. Invoquant l'importance dos services
quo la corporation avait rendus à la communauté,
il soutint quo la totalité do l'actif social devait ètre
considerò comme affeeté à dos ceuvres d'intérèt pu-
blic. Mais, l'administration federalo dos eontribu-
tions n'admit pas co point do vue, et écarta sa re-
clamatici!. Lo comité recoui ut au Tribunal federai ,
qui fut ainsi appelé à porter un jugement défini-
tif sur eotto affaire.

L'art. 16 do l'arrèté concernant l'impòt pour la
défense nationale (IDN) précise à quelles conditions
on peut ótre liberò de cet impót. D'après le chiffre
3 de cet article. iuvoqué par la reeourante, ne sont
pas assujettis à l'impòt los corporations et établis-
sements, pour la part do leur fortune ou de leur re-
venu, servant au eulte, a l'enseignement, à l'assistan-
ce des ind igents et des malades, ou affeetés exclusi-
vomont à des ceuvres d'intérèt public. Conformément
à l'art. 147 al. 1 IDN, toute personne, libérée de
l'impòt on vertu do l'art 16, peut réclamer lo rem-

Les Commandos en Dalmatie

de canons.,.
Pour des raisons de sécurité, on n'a pour ainsi

dire rien révélé de l'importance de l'aide que les
britanniques ont donne durant la fin de 1943, le
printemps et l'été de 1944, aux patriotes qui ré-
sistaient si vaillamment en Yougoslavie.

Les foumitures ne se bomèrent pas seulement
à l'envoi de vivres, d'armes légères, de munitions..
On a passe par mer beaucoup d'artillerie lourde
et tout le matériel de guerre pris durant la cam-
pagne de Sicile et une bonne partie de celui pris
en Italie. Les Yougoslaves trouvent Ies pièces de
campagnes allemandes et italiennes particulière-
ment utiles, à cause des gran-
des quantilés de munitions qu'ils
ont enlevées aux forces de
l'Axe.

Par suite de l'effondrement
de l'Italie, Ies partisans acqui-
rent immédiatement la mai tris e
de tout le littoral dalmate et
de ses centaines de petites iles,
aussi fut-il possible d'aider sur
une grande échelle les patriotes
yougoslaves.

Tous les bateaux disponibles
furent réunis et l'on commenda
à envoyer des munitions aux ar-
mées de Tito. On se servii de
vapeurs britanniques et yougos-
laves, mais la majeure partie
de cette flotte hétéroclite se composait de schoo-
ners et de bateaux de pèche que les Yougoslaves
avaient cachés aux Allemands dans les criques
boisées, L'un des principaux problèmes qui se po-
saient aux « contrebandiers » de canons consistait
à maintenir ces bateaux en assez bon état pour
accomplir leurs voyages. Un autre problème tou-
chant à l'importance vitale de la sécurité prove-
nait de la collection barìolée de marins balkani-
ques qui amenaient leurs bateaux dans les ports
d'Italie. Ils appartenaient à toutes les nationalités,
à toutes les opinions politiques, et peu étaient en
mesure de prouver leur identité. Les autorités de-
vaient faire en sorte que Ies agents ennemis ne
pussent pas espionner par ce moyen ou ramener
des foumitures pour l'usage des Allemands.

Le lieu de reception des foumitures était Vis, à
un peu plus de 40 kilomètres de Split C'est une
ile rocheuse avec deux bons ports et beaucoup de
petites criques. Les bateaux ennemis des eaux dal-
mates menacaient sans cesse le flot des approvi-
sionnements, aussi nos forces còtières envoyèrent-
elles des canots-torpilleurs et des canonnières à
moteur pour prendre l'offensive.

On eut la chance de découvrir une assez grande
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grotte naturelle où beaucoup de bateaux purent
se mettre à couvert en abaissant leurs màis.

Après la défaite de l'Italie, Ies Allemands lan-
cèrent d'importantes forces à travers les Balkans
pour reprendre la cote de Yougoslavie. Elles en
chassèrent les partisans et se mirent à attaquer
la péninsule de Peljesac et à s'établir sur l'une
après l'autre des iles du groupe du sud. Il était
essentiel de conserver Vis, aussi Ies autorités nava-
les et militaires résolurent-elles de la fortifier et
de la tenir à tout prix.

On se mit aussitòt à l'ceuvre et une garaison

fut installée à vue de jumelle des Allemands de
l'ile de Huar, éloignée de seize kilomètres. On
aménagea un aerodromo, une sardinerìe fut trans-
formée en arsenal. Le fameux Gommando No 2
forma le noyau de la garnison, qui comprit plu-
sieurs milliers de partisans et quelques milliers de
Britanniques.

Des haut-parleurs pris aux Italiens furent mon-
tés et des foules se rassemblaient pour écouter Ies
nouvelles de la B. B. C. diffusées en serbo-croate.
Chaque nuit, nos navires de guerre quittaient les
ports pour exécuter des patrouilles offensives, et
les bateaux de partisans se glissaient dans le cré-
puscule pour porter des approvisionnement à leurs
camarades dangereusement accrochés à leurs ca-
chettes près de la cote. Il y avait des partisans
partout, comme le montrait le fait que chaque
solennité et chaque victoire alliée était marquée
par des feux de joie sur Ies sommets des monta-
gnes, mème sur les iles occupées par les Alle-
mands. Quand le general de brigade T.B.L. Chur-
chill se fùt assure que Ies défenses de l'ile étaient
au point, il decida de passer à l'offensive. Des
raids de commandos furent lancés contre la còte
et Ies iles occupées par l'ennemi.

Les rapports Turco-Russes
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La « Question des Détroits » reste toujours un
une vue des Dardanelles qui unissent la Mer
entre la Mediterranée et la Mer Noire, entre

fréquentées du globe.
¦xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

boursement de 1 impot à la source qui a été percu
à son détrimeiit. Pour beneficici- de ce privilège, la
personne morale interesse© doit établir que sa for-
tune ou son revenu sont exclusivement destinés ù

point très délicat dans les rapports russo-turcs. Voici
Egèe à la Mer de Mannara, formant un trait d'union
la Russie et l'une des lignes commerciales les plus

| des ceuvres d'intérèt public, et que ses membres n'en
| retirent aucun avantago économique.

(A suivre en Sme page)

JUi #1 de* ìf i u M
Il est toujours amusant de constater com-

bien est élastique la conscience de certaines
gens. Dans le domaine du bien d'autrui par
exemple , que l'on s'appropric d'une manière
plus ou moins legale, il existe aux yeux de
beaucoup, une quantité de mecurs fort  étran-
gcs. Ce qui est un voi en face de la loi devient
ainsi, souvent , un petit larcin duquel il ne
vaut mime pas la pein e de parler.

Ainsi, tei ou tei honnète citoyen qui n'au-
rait jamais l'id ée de prendre un sou qui ne
lui appartieni pas, voie le fise pour de gros-
ses sommes, d'un cceur léger et enthousiaste.
Tette autre personne , for t  honnète également,
considererà comme tout à fait  naturel, le fai t
de voyager en chemin de f e r  sans titre de
transport. Ou encore, ce brave commercant
dont la réputation de droiture est sans tà-
che, vendra une marchandise à un prix qui ne
correspond point à sa qualité.

Ainsi, lorsque nous regardons autour de
nous, nous voyons une quantité de nos sem-
blables qui n'ont plus du tout le sens de l'hon -
nèteté, tout en s 'imaginant d'ailleurs l'avoir
encore à un degré plus élevé que quiconque.
Chaque fois que l'on peut, on voie son pro-
chain, mais comme ce verbe sonne désagréa-
blement à d'honnètes oreilles, on dit tout sim-
plement qu'on le « roule ». Il parait que beau-
coup de gens trouvent que ces deux verbes
n'exp riment pas du tout la mème action...

Dans cet ordre d'idées, depuis quelque
temps, il nous est donne d'assister quotidien-
nement à un spectacle particulièrement édi-
fiant.

Dans le jardin de la maison valsine de la
nutre, fleurissent de magnifi ques lilas. A la
tombée de la nuit, de nombreux passants s 'ar-
rèteni auprès de la haie fleurie et avec un
remarquable sang-froid , cassent suffisamment
de branches pour en faire de lourds bouquets.
Puis, ce voi accompli, le plus gentiment du
monde, ces passants s'en vont, l'àme beaucoup
moins charg ée que ne sont leurs bras encom-
brés de belles branches en fleurs...

Le manege se repète plusieurs fois , cha-
que jour, et, à ce train, il est à presumer que
les splendides lilas vont y passer jusqu'au
dernier.

Que penser de ces passants dont le sans-
gène est quelque péu troublant f Peut-ètre
sont-ils irresponsables, le sens moral n'exis-
tant plus chez eux qu'à l'état de vague et
lointain souvenir...

Il n'en reste pas moins qu'ils se conduisent
comme des ètres sans éducation, pour lesquels
la notion du bien d'autrui n'est point une en-
trave particulièrement lourde. Et, comme il y
a des gens « bien » parmi eux, ils pensent sans
doute que s'il leur est interdit de voler, ils
peuvent, par contre se servir... Encore une
fois, ce n'est là qu'une affaire de nuance...

• Candide.
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Mais, pour que cette condition soit rompile, il
ne suffit pas que le but poursuivi par la personne
morale soit d'intérèt general ; il faut encore que la
réalisation de ce but impose à ses membres certains
sacrifices, ainsi quo la renonciation à tout avantage
personnel.

D'après ses statuts, aussi bien qu 'à raison de son
róle de chambre de commerce, la corporation com-
merciale do St-Gall a pour but de protéger le com-
merce et l'industrie, et d'eneourager leur développe-
ment. Cependant , si son activité, ainsi que les ins-
titutions qu 'elle a créées, rendent des services à la
communauté, on ne peut pourtant pas contester que
oeux qui en profitent le plus, ce sont les membres de
la corporation , ou encore, les entreprises qu'ils re-
présentent. Car , si important que soit le róle de
l'industrie et du commerce dans l'economie d'un pays,
l'essor quo leur a donne la « corporation du commer-
ce » n'a pas seulement profité à la collectivité. Sans
doute, la corporation a-t-elle rendu au public d'émi-
nents services; mais il n'en roste pas moins que sos
membres y ont aussi trouve un avantage. En effet ,
ils n'ont jamais renoncé à co que la corporation dé-
fende aussi lours propres intérèts. L'activité de celle-
ci a normalement pour effet de protéger les intérèts
économiques de ses membres; on ne saurait clone
prétendre quo l'intérèt general soit son but exclu-
sif. Il en résulte qu'en l'espèce, la condition exigée
pour qu'une seule personne morale ne soit pas assu-
jettie à l'impòt n'est pas réalisée. Par ces motifs, le
Tribunal federai a rejeté le recours. Dr K.

Ecolo valsane dWinlìlres
(Suite de la lère page)

N'oublions pas, enfin , que de cette é-
cole ne sortirà pas seulement le personnel
des hòpitaux et les auxiliaires des méde-
cins et chirurg iens, mais également les in-
firmières visiteuses qui, dans nos com-
munes et nos distriets vont à domicile clé-
dépister le mal pour le traquer, le soi-
gner et en empècher le retour.

Celle action de sauvetage, elles l'accom-
plissent avec méthode et discipline au pro-
fit de l'état sanitaire de toute notre popu-
lation.

Ainsi , comme on le voit, la tàche est
immense et elle appello beaucoup d'ou-
vrières.

Quo les jeunes filles, élevées dans
le reflet de leur intelligence viennent nom-
breuses s'orienter vers ces hauteurs en
comprenant la beante et la grandeur d'une
carrière qui, pour ètre dignement suivie,
exige et mérite le cceur d'un Apòtre et l'a-
mo d'une Samaritaine. -E. de Preux.

JLet guerre
L'OFFENSIVE EISENHOWER

Leipzig et Halle totalement nettoyées, Chemnitz
et Nuremberg presque entièrement occupés ont of-
fert la capitulation; tei est en gros le bilan des
succès alliés au cours de la journée de jeudi.

D'autre part, la seconde armée se trouve à
proximité de Hambourg et a atteint l'Elbe inférieur
sur un large front. Ce n'est qu'à l'ouest de Stendal
que Ies Allemands ont enregistré quelques succès
au cours de cette journée.

A la suite de la puissante contre-offensive Ian-
cée par les Allemands sur l'Elbe dans la région de
Stendal , le haut commandement a décide de re-
plier sur la rive occidentale du fleuve les avant-
gardes des armées Simpson et surtout Hodges qui
l'avaient franchi et qui patrouillait jusque dans la
région de Potsdam. Il a paru préférable de prendre
cette décision plutòt que de risquer de voir des
unités relativement importantes coupées de leurs
lignes de Communications et de leur ravitaillement.

Sans attendre la capitulation de Nuremberg, une
colonne blindée a poursuivi son avance vers la
vallèe du Danube et Regensburg. La ville de Neu-
marck, à 30 km. au sud-est de Nuremberg, a été
prise.

II apparali de plus en plus évident que la ba-
taille de la Ruhr a été la plus grande défaite subie
par Ies Allemands au cours de la guerre ; le nombre
des prisonniers a été en effet, encore plus consi-
dérable qu'à Stalingrad et au Cap Bon: il se mon-
te à 317,000 hommes appartenant à 17 divisions.
Dans le nombre se trouvent 11 généraux.

LES RUSSES À 20 KM. DE BERLIN
Sur la route qui arrivé à Berlin depuis le nord-

est, la progression est rapide. Après la prise de
Vriezen, Ies Russes ont réalisé une importante biè-
che dans les défenses allemandes. Plusieurs divi-
sions blindées s'y sont engouffrées. Elles poussent
en direction de Bemau. Bien qu'il soit interdit de
donner des précisions sur les points qu'elles ont
atteints et d'indiquer les localités occupées, on peut
dire que les avant-gardes ne sont plus qu'à une
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POUR PRENDRE HITLER VIVANT

A DOSES MODÉRÉES....
l'apéritif « DIABLERETS » vous donne faim.
Son action bienfaisante est indiscutable.

Washington, 20. — Le Ministre de la Guerre a
confirmé dans un message lu à une conférence de
presse que des ordres striets avaient été donnés
aux troupes Alliées afin que Hitler soit capturé vi-
vant. Les soldats qui pourraient éventuellement se
trouver en sa présence ne devront donc faire usage
de leurs armes que seulement en cas de nécessité
pressante.

vingtaine de kilomètres des faubourgs nord-orìen-
taux de Berlin.

A l'aile sud, le groupe des armées Malinovski
avance au sud-est de Brunn et a pregresse de 6
km. Pour le surplus il se preoccupo surtout d'éli-
miner les « hérissons » qui subsistent encore en ar-
rière de son front.

LE.S ATROCITÉS ALLEMANDES
Il est difficile de décrire l'allure des 24

déportés francais arrivés, mercredi , au
Bourget du camp de Buchenwald. Agés
puor Ja plupart , ils sont épuisés par de
longs mois de travaux forces. Leurs traits
soni ravagés. M. Julien Gain , ancien ad-
ministrateur de la Bibliothèqu e nationale ,
a déclare que ce qui restait des 52,000
détenus dont plus de la moitié avait été
évacuée par les Allemands, devaient
ótre évacués à la fin de l'après-midi
do mercredi dernier. Mais l'avance amé-
ricaine fut si rap ide que les SS ne purent
mettre leur projet à exécution. Les chars
de la 3me armée, pour nous délivrer plus
rapidement avaient recu l'ordre d'attaquer
directement le camp. Ils combattirent sans
désemparer depuis Erfurt jusque dans la
colline ,de Buchenwald , avant d'arriver
clans le camp dans le milieu de l'après-
midi.

Le professeur Suard , de la Faculté de
médecine d'Angers, déclare de son coté
qu'il passa plusieurs mois dans l'enfer cles
mines de sei et dans les usines souter-
raines fabri quant des VI et des V2. Parmi
les détenus, se trouvait un enfant cle trois
ans qui faillit ètre pendu à deux reprises.
Les détenus allemands « aryens » avaient
droit, après six mois de présence dans
le camp, «de disposer » de certaines fem -
mes déportées, parquées dans une sorte
cle quartier réserve. C'est là. que mourat,
des suites dos blessures reoues pendant le
bombardement du 26 aoùt 1944, la prin-
cesse Mafalda de Resse, fille aìnée du
roi d'Italie.

Le professeu r Richet, de l'Académie de
médecine a déclare : « Nos geòliers prison-
niers de droit oommun allemand, prati -
quaient des «opérations chirurgicales » sur
nous. Inutile de parler cles résultats cle
ces assassinate. Les « infirmiers » procé-
dèrent mème à des inoculations cle typhus
qui provoquaient chez les traités 'une mor-
talité dans une proportion de 80 à 90 oour
cent ». Le professeur Richet a ajoulé qu 'une
cojmmission interalliée recueille sur placo
les dépositions des témoins et des victi-
mes des atrocilés allemandes pour la ré-
el actions a'un Livre blanc.

Le professeur Waitz fut d'abord interne
à Auschwitz, qui était 'un camp d'exter-
mination. Il déclare: Lorsqu'un oonvoi de
déportés pénétrait dans le camp, un of-
ficier de S. S. piante dans l'allée centra-
le procèdali immédiatement à uh premier
tri. Les dé portés passaient devant lui un
par un. A l'aide d'une baguette, l'officier
leur faisait signe de se ranger tan-
to! à droite, tantòt à gauche. La colonne
de droite étai t destinée a passer sans plus
attendre à la chambre des gaz . Elle était
généralement oomposée cle tous les élé-
ments peu aptes au travail , vieillards, fem-
mes el enfants. Parmi ceux qui échap-
paien t cette fois à la mort, les Allemands
choisissaient — tous les 15 jours environ
— les moins robustes pour les anéanttr à
leur tour. Ceux-là , cependant, étaient im-
matriculés, tandis que les premiers res-
teront éternellement des morts anonvmes.

LES VILLES QUI TOMBENT
L'importante ville de Magdebourg a été

occupée et la 9me armée américaine se
trouve maintenant au nord de l'Elbe sur un
front de 128 km., annonce un envoyé spe-
cial de la BBC.

L'infanterie américaine a pénétré à Leip-
zig.

JUPernièire JTSeure
(Service special Exchange par téiéphone)

De Zurich, le 20 avril, à 13 h. 30.

SUICIDES EN SÈRIE EN
ALLEMAGNE

Londres, 20. — Comme on l'a déjà annonce
brièvemenr, le maire de Leipzig s'est suicide en
absorbant de l'arsenic à l'approche des Alliés, avec
sa femme et sa fille, àgée de 18 ans. L'on apprend
maintenant que 59 nazis qui tous avaient joué un
ròle de premier pian dans cette ville, se sont éga-
lement suicidés. D'autre part, 112 fonctionnaires
furent Iynchés dans les rues de Leipzig, avant
l'arrivée des troupes américaines. A Magdebourg,
de nombreux nazis notoires se sont suicidés tandis
que quelques-uns d'entre eux furent en butte à la
colere déchaìnée de la population.

HIMMLER À LA TÈTE DE LA
WERMACHT

G. Q. G. Montgomery, 20. — Il ressort de 1 in-
terrrogatoire du general Dieler, récemment fait pri-
sonnier par Ies troupes alliées, qne le chef des SS.
Himmler assume depuis quelque temps le comman-
dement de la Wehrmacht

Confédération ,
FERMETURE PARTIELLE DE LA

FRONTIÈRE SUISSE
Le Conseil federai a pris la décision, avec effei

immédiat, de fenner une partie de la frontière, au
nord et à l'est du pays.

L'AFFLUX DES RÉFUGIÉS
Le chef d'état-major de l'arrondissement

territorial compétent a donne des préci-
sions sur l'afflux cles réfug iés à la fron-
tière schaffhousoise. On ne saurait ac-
tuellement parler d'un afflux au vrai sens
du tenne. La frontière est fennec et gar-
dée du coté allemand , de sorte que les
fug itifs franchissent pour la plupart la
frontière pendant la nuit. Le passage est
facilité par le fait que celle-ci n'est pas
nettement délimitée dans ce secteur. Au
cours de la dernière semaine, le chiffre
quotidien des réfugiés variait enlre quinze
el cinquante en ce qui concerne l'arron-
dissement territorial qui comprend le can-
ton de Schaffhouse et les communes zu-
richoises et thnrgoviennes limitrophes. Co
chiffre est passe dimanche à 80 et lundi
à 109, pour retomoer mardi k 43. Les fu-
gitifs ont pu ètre accueillis sans dif f i -
cultés par le service régulier de conver-
tine do la frontière. Plusieurs centres cle
rassemblement soni prévus pour les opé-
rations de ce controle de la police et du
service de sante si des arrivées massives
survenaient. Les trois premiers camps ont
élé installés à Hemisliofen , Schaffhouse ct
Rafz . Des préparati fs sont faits pour l'or-
ganisation de trois camps de quarantaine
dans l'arrondissement, soit deux camps
pour civils et un pour militaires.

COMBAT AÉRIEN AU-DESSUS DE
LUGANO

Le chef de presse du commandement
territorial comp étent oommunique:

Jeudi , entro 10 li. 28 et 10 h. 39, un
quadrimoteur venant d'Italie, poursuivi par
un groupe de ehasseurs, a pénétré dans
notre espace aérien enlre le Generoso ot
Capolago , où so déroula une bataille aé-
rienne. Les avions étrangers ont ensuite
quillé notre espace aérien, prenant la di-
rection de Varese. L'alerte a été donnée
dans les régions menacées.
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Canton du Valais
SIERRE — Accident de la circulation

Un enfant cle 3 ans, le peti t Jean-Claude
Brunetti, qui traversali la chaussée, a été
atteint par un camion qui le renversa.
Le pauvre peti t Jutj relevé dans imi état
grave et un médecin, appelé d'urgence
diagnosliqua une fracture chi cràne.
SIERRE — En l'honneur de M. Gard

Lundi prochain aura lieu à Sierre une
manifestation en l'honneur cle M. Marcel
Gard , notre nouveau Conseiller d'Elat. Los
menibres du Conseil d'Etat assisleront à
cette manifestation au cours de laquelle
l'on rendra ini hommage tout particulier à
la carrière déjà fort bollo do M. lo conseil-
ler d'Eta t Marcel Gard .
AGETTES — f M. Vincent Pitteloud

Des Ageties nous arrivo uno nouvelle
particulièrement attristante. M. Vincent Pit-
teloud, ancien inspecteur scolaire , vient de
decèder , clans sa 79me année. Le défunt ,
qui jouissait cle l'estimo generale cle sos
concitoyens, avait déployé une activité
particulièremen t feconde clans le domaine
cle l'enseignement. Comme inspecteur sco-
laire, il fut, en effet , une personnalité de
premier pian. Esprit large et ouverl , M.
Pitteloud apporta dans l'accomplissement
d'une tàche souvent ardue, ime belle com-
préhension el les qualités d'un grand cce'ur
servi par une intelligence particulièrement
lucide. A tonte sa famille, si cruellement
atteinte dans ses affections les plus chè-
res, nous présentons nos très sincères con-
doléances.
VIONNAZ — f M. Clovis Veuthey, prèfet

De Vionnaz nous vient l'annonce cle la
mori de M. Clovis Veuthey, préfet du dis-
trici de Monthey, ancien député et ancien
président, crai vient cle decèder à l'àge ae
73 ans, après une vie qui fut entièrement
consacrée- au travail el duran t laquelle le
défunt fit preuve do belles qualités de
cceur et d'esprit. M. Veuthey laisse une
veuve et- des enfants cloni quelques-uns
sont enoore en nas àge. En secondes no-
ces, il avait épousé jine fille de M. Louis
Bressoud qui , lui aussi, avait été prési-
dent de Vionnaz et député. Nos condoléan-
ces à cette nelle famille que la mort de
son chef vieni do plonger dans la deso-
lati on.

ON DÉCOUVRE UN CADAVRE
On vient de retrouver dans le Haul-Va-

lais le cadavre de M. Pius Gsponer, pris
dans «ne avalanche, en date du 5 février
ot dont nous avions annonce la dispari- l
tion à l'epoque.

Dans vos
PRÉOCCUPATIONS FISCALES, COMPTABLES OU COMMERCIALES

consultez la

Sociélé Miin Mutoli FIRHO S. 8., Sii
Arnold, Frachebourg et Lampert, adm. Avenue du Midi (Immeuble Felix Meyer, Tél. 2 21 65)

La plus ancienne Maison du canton — Fondée en 193 1

IMPORTANTS DÉGÀTS CAUSES PAR LES
AVALANCHES

Cornine nous l'avions relaté en son
temps, de grosses avalanches étaient des-
cendues dans la vallèe de Tourtemagne.
L'on vient de faire - une inspection détail-
lé© dans cette vallèe afin d'évaluer exac-
tement les dégàts causes par ces avalan-
ches dans colte région. Plusieurs chalets
étables et mazots ont été emportés ou de-
molì s on partie. Des forèts entières sont
dévastées. Dans la région de Meidenalp, un
chalet appartenant à Mme Ida Augsbur-
gor a été complètement démoli. Pour col
été, il faudra que l'on construise des a-
bris poni- remplacer les chalets d'alpages qui
ont été démolis.
ATTRIBUTION DE CARBURANTS POUR

MACHINES AGRICOLES
L'Office cantonal pour l'exlension clos

cultures communi qué: Les demandes de
earburant pour les travaux agricoles pon i-
la periodo mai et juin doivent èlre a-
dresséos à l'Office cantonal de guerre pour
l'exlension dos cultures à Sion jusqu 'au 25
avril 1945. Tonte demande de carburànt
doit ètre accompagnée du permis cle cir-
culation.

DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS
EXAMENS DE MAITRES-MAQONS

La Sociélé suisse des Entreproneurs ,
avec l'approDalion de l'Office federai de
guerre , section Industrie, Arts et Métiers
ot Travail , rcuni à Zurich , le 15 avril 1945,
a procede à la distribution des di plòmes,
résultats cle l'examen professionnel suné-
rieur de maìlres-macons, conformément à
la loi et au règlement sanctionné en date
du 25 mars 1936 par le dit Département.

Parmi los 80 inscrip tions réparlies clans
toutt> la Suisse, seuls 42 candidats ont
obtenu le di plomo, ce qui fait dire quo le
temps dos transitions est passe et que les
épreuves ne soni pas si faciles qu'aueuns
le croienl.

Ces derniers ont donc le droil de portel -
lo litro de «maìlre-inacon » et d' exercer
la profession d' entreproneur.

Parmi ceux-ci , il y a six Valai-
sans qui voudront bien trouver ici toutes
nos félicitations , soit MM. Héritier René,
entr., St-Germain-Savièse; Moulin Rémy, à
Vollèges; Roduit Armand , Fully; Rcy-Mer-
rriet Josep h, Trois lo rrenfcs; Bock Rudolf , à
Lax; Tholer Julius , Ausserberg.

LA SESSION CONSTITUTIVE DU
GRAND CONSEIL

Cesi clone lundi 23 avri l que debuterà la
session constitu tive du Grand Conseil. Se-
lon tonte probabilité , olle ne durerà qu 'un
ou doux jours. Au oours de cette session,
la Haute Assemblée aura notamment à de-
liberei- sur les recours déposés lors des
élections, dans les distriets de Rarogne
et do Martigny.

BDKQUE GMTOIME DU MAIS
Établissement Officici garanti par l'Etat

Capital et*Késerves Fr. 12.970.000 —

met ses services à votre disposition pour
toutes opérations

Préts de tous genres
Dépòts et gérances de fonds

à des
CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES

avec garantie absolue de
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

Pour renseignements et études, consultez la
Direction , Ics Agences, comptoirs et repré-

sentants.

UN NOUVEAU DÉPUTÉ
Dans sa dentière séance, le Conseil d'E-

tat a nommé M. Alphonse Schmidt, vice-
président de Chippis, député au Grand
Conseil , en rompila coment de M. Marcel
Gard . conseiller d'Etat.

Chronique sédunoise
BRILLANTS SUCCÈS

Nous apprenons avec plaisir quo M. Pier-
re Gaillard , fils cle M. Fernand Gaillard,
bijoutier en nolro ville, vieni do passer
avec un brillant succès ses examens de
fin d'apprentissage au Technicuin de La
Chaux-de-Fonds, seclion horlogerie. M.
Pierre Gaiilard a obtenu la montimi « très
bien », avec la très remarquable moyenne
génér.ilc de 5,75 sur 6. Kos vives félicita -
tions à ce joune Sédunois qui fait hon-
neur a sa villo.

Nous avons également appris avec plai-
sir quo M. Martial Gaillard , fils do M.
Marius Gaillard , à Ardon , qui fut agent
d' assurances en nolre ville , a passe avec
succòs los examens pour l'obtention du
di plomo fèdera! d'employés d' assurances a
Berne. M. Martial Gaillard a obi orni la men-
tion « Irès bien » et il fi gure au 3me rang
sur 48 candidats présentes de loute la
Suisso.

UNE AUBADE APPRÉCIÉE
Dernièrement, nolre Chorale sédunoise a

donne un concert pour les malades de
l'Hòp ital régional , qui furent très toucliés
par ce gesto de nos sympathi ques chan-
teurs, qui furent remerciés chaudement
par M. le directeur Torrent el le Rd. Pé-
ro Jean-Marie.

CHEZ NOS SAMARITAINS
La Section localo dos Samaritains a te-

mi hindi soir , devant 'imo quarantaine de
membres présents, son assemblée generale
au carnolzet do l'Hotel de la Pianta.

M. Dubochet, président cle la Section ,
a ouverl la séance en priant la secré taire
de lire lo protocole de la dernière assem-
bleo genera lo , qui a élé approuvé. Il a en-
suite fait , un Irès intéressant exposé sur
la marcile do la sociélé , son activité , sa
necessitò tant on lemps cle guerre que de
paix. Puis , la parole fut donneo ens'uilo
au caissier , M. Attinger. Celui-ci son-
ine! los comp tes qui bouclent par un
benèfico do 82 frs. 50 sur l'année pré-
cédente , et les vérifica leurs dos comptes,
M. Inaimi! et Mlle Leuzinger, prient le
Cornile el los membres cle lui en donner
décliarge.

M. Dubochet reprend la parole pour pri or
la Seclion de réélire le Cornile. Plusieurs
membres fonctionnant depuis ^aidk(ìiio>: JU,
nées déjà désirent céder leur placo. Le
président souinel un nouveau Cornilo qui ,
après quelques discussions, est accep lé. Se
rolirant d o l a  présidence, ses activités per-
sonnelles ne lui permettant plus d' assu-
mer colte chargé, M. Dubochet est remplacé
par M. Inabnit. Le poste cle vice-presi-
dente est assume par Mlle Allei. M. Varone
accep te celui de secrétaire et M. Zeeman
celui de chef de matériel. M. Dubochet ,
pour maintenir le coniaci entre les deux
comités, reste membre adjoint pour une
année, avec Min o Marthe cornine second
membre-adjoint. M. Inabnit ayant acconi-
compli son temps comme vérificaleur dos
comptes est remplacé par Mlle Gapany.
M. Attinger accepte de garder la caisse et cu
est vivement remercie.

M. lo Dr Pellissier , toujours fidèie ?i nos
réunions, prend la parole pour remercier en.
son nom et en colui do fous les membres
présents , l'ancien Cornile pour la làche
accomplie ot souhaite la bienvenue au nou-
veau Cornile.

UN SPECTACLE INÉDIT
Quo so passe-t-il à la radio? Il s'agit

d'uno revue musicale et cornicino , morvoil-
Ieusement donnée en francais par la trou-
pe d'internés «A. T. A.»  avec le concours
du célèbre orchestre cle jazz symp honi que
«Azzurra » dont les succès à Radio suisse
romande et clans de nombreuses villes
suisses bien connus. Dos sketches a-
musants, des parodies, des airs et chan-
sons modernes, classiques folkloriques, de
la gaìlé et età charme. 18 musiciens ec
chanteurs. 31 artistes. Une merveilleuse
comédie musicalo. Au profi t des ceuvres
cle l'assislance du commissariai federai à
l'Intornement et à l'hosp ilalisation. fVoir
aux annonces").

Colir99 des 30 kilomètres de la
Pedale Sédunoise

Dimanche 22 avril , la Pedalo Sédunoise
organisé la course de 30 kilomètres comp-
tant ponr le champ ionnat interne. Cotte
épreuve se disputerà sur le parcours Sion-
St-Léonarcl-Sion-Arclon-Sion . Lo départ de
celle intéressante épreuve se donnera a 9
li., devant l'Hotel de la Pianta, ainsi crue
l'arrivée qui aura lieu approximativement
à 9 li. 45. Nous ne doutons pas que nom-
breux seront los Sédunois qui assisteront
au départ et ò l'arrivée de cette épreuve
particulièrement intéressante.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La Section valaisanne de l'Association

suisse des Pédicuros communiqué:
Le 29 mars se sont réunis à l'Hotel de

la Gare à Sion les Pédicures du canton
autorisés par l'Etat. Gràce au dévouement
du président de la section Vaud-Valais, il.
Waegeli, de Lausanne, et à l'intelligente
compréhension du Chef du Département



A vendre
une bonne vache grise (2me
veau), prète au veau.

S'adresser chez Non' Her-
mann . Rue du Rhòne 14, Sion.

DésinlBciion garantie
Punaises — Cafards — Tous parasite*
S'adresser à « A G A » , Poste de Police

SION , Tél. 2.10.14.

On cherche à acheter d'oc-
casion, usagé mais à l'état de
neuf

vélo
solide pour route de montagne
avec bons pneus et frein tor-
pédo.

Offres sous P 4075 S à Pu-
blicitas, Sion.

Estivale
On demande pour Zaland , une
vache laitière jusq u'au début de
novembre.

S'adresser à l'hoirie d'AdoI-
phe ou Gonstantin David à Ar-
baz.

20 fr.
récompense à qui nous procure
appartement pour fin juillet , év.
de suite.

S'adresser H. Prince, Villa
Bonvin , Creusets, Sion.

BLOUSES pour
dannili et leunes

filles

Jupes «f aquenes

Roduit
& Cie
Confection

Av. de la Gare — SION

Dan» no» Sociélé*...

Sociale des Amis de l'Art. — Pour ren-
dre service au commissariai federai de l'in-
nement, le Comité a décide de renvoyer an
mardi 19 juin la projection du film « Ja-
caré ».

Chorale Sédunoise. — Ce soir répétition
generale, à 20 h. 30, au locai ordinaire.

Chceur mix le de la Cathédrale. — Diman-
che 22, solennité de St-Josepb le chceur
elianto la grand' messe à 10 h. Lundi 23,
à 8 h. 15, messe du Grand Conseil à la
cathédrale.

C.A.S., Course au Crépon Blanc. — Cette
course aura lieu les samedi et dimanche
21 et 22 avril. Rassemblement à la Pos-
te, le 21, à 16 h. 45. Le 22, messe àThyon
k 5 h. Départ à 6 li. Les repas seront
pris à la cabane. Inscriptions auprès du
chef de course, M. J. Dubochet, jusqu 'au
21, à toute heure. Tel. 2.21.17.

Société des Sous-officiers. — L'enlraì -
nement pour le tir challenge qui aura lien
le 29 avril, continue, dimanche 25 avril,
de 8 heures à midi.

L'inspecteur scolaire du Districi d'Hé-
rens a le pénible devoir de faire part aux
membres du personnel enseignant du dé-
cès de

Les SPORTS
FOOTBALL

Une journée chargée pour les coj leurs
sédunoises

A Sion: Sion-Vétérans-Forward-Vétérans,
13 h. 30; Sion I-Sierre I: 15 h. Arbitro
M. J. Stoudmann.

A Gròne : Sion-Réserves-Gróne I.
Les Réserves Sédunoises se rendront à

Gròne pour y Iivrer leur ultime rencontré
de championnat. Ce match revèt pour les
deux adversaires une importance capitale.
Souhaitons bonne chance k nos représen-
tants.

Quant au Pare des Sports de Sion, il
sera le théàtre du traditionnel derby Sion-
Sierre. La partie promet d'ètre achaniée
car Jes deux clubs se tiennent actuellemen t
cle très près. Les Sierrois viennent de bat-
tre Vevey et Racing. Dimanche prochain ,
ils bénéficieront, en outre, cle la rentrée
de leur excellent ailier droit Warpelin.

Le team de la Capitale a lui aussi s'ur-
monté sa malcliance du début de la sai-
son. Il en est maintenant à sa quatrième
victoire consecutive. Il n'a cependant sur
son rivai locai qu'une légère avance de
deux points. On peut donc étre sur que
ce dernier mettra toni en oeuvre pour in-
iterrompre la sèrie des succès sédunois.

Les équipes se présenteront dans les
formations suivantes :

Sion: Verstraete (Steiger) ; Favre I et
li; Bonvin III , Wenger, Gay ; Humbert,
Bonvin lì, Pasquini, Arlettaz et Joris.

Sierre : Seewer; Wiget, Briguet; Thom -
men, Morard , Zurwerra; Warpelin, Schny-
dri g, Wanner, Gard , Pfy ffer.

Regrettons la désignation oomme arbi-
tro de M. Julien Stoudmann, de Lausanne.
Nous craignons fori qu 'il ne se montre pas
k la hauteur de sa tàche. Per.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culto, M. A. Cavin

EXPOSITION ALBERT CHAVAZ
L'exposition Albert Chavaz, à L'Atelier,

sera ouverlo, dimanche 22 avril, de 10 li.
a midi et de 14 à 18 heures.

Avis officiels
VACCINATION

La vaccination obligatoire des enfants
aura lieu comme suit:

Sion: les 24, 26 avril et 3 mai, dès 14
h. au bàtiment de l'école des filles.

Uvrier: le 2 mai dès 14 h., au bàtiment
de l'école.

Chàteauneuf: le 4 mai, dès 14 h. au
bàtiment de l'école.

Passe ce délai, les parents qui n'auront
pas présente leurs enfants à la vaccina-
tion seront passibles des pénalités prévues
par la loi, à moins qu'ils ne produisent
une déclaration attestant que cette opé-
ration a été exécutée par les soins de leur
imédecin particulier.

L'Administration.

MONSIEUR

Vincent PITTELOUD
Ancien Président

ancien Inspecteur scolaire du districi
d'Hérens

leur très cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
pieusement decèdè aux Agettes, le 20 a-
vril 1945, dans sa 79me aimée, munì des
Sacrements c\e la Sainte Egise.

L'ensevelissement aura lieu a Vex, le
lundi 23 avril, à 10 heures.

Priez pour lui.

UNE CONFÉRENCE DU PLUS HAUT
INTÉRÈT

ÌNous apprenons qne Me Alexandre Mar-
tin-Achaicl , professeur à l'Université de
(ìenève, a bien voulu accepter de parler
devant le public sédunois cle la « Conc'ur-
renco déloyale ».

L'éminen t conférencier , qui compte en
Valais de nombreux parents et amis, fait
autorité en la matière. Que tous les in-
dusfriols , les artisans, los commercants et

MONSIEUR

Vincent PITTELOUD
ancien Inspecteur scolaire

survenu le 20 avril, et les prie d'assister
à son ensevelissement crai aura lieu à Vox
le lundi 23 avril, à 10 heures.

PARC DES SPORTS — S I O N
Dimanche, 22 avril dès 15 heures

SIERRE I - SION I
Le Derby sensationncl , que tous les sportifs

attendente
Dès 13 h. 30. Match ouverture des Vétérans

SALON SCHWKTTER
Vous ètes bien toiffée... à la bonne adressé

Dame* — Messieurs Rue des Bains
Téléph.ne 2,11,04 Place fa tlidi

On cherche
à louer à Sion, si possible au
centre de la ville

A vendre
Pompe à eau, en bon état , mo-
teur électrique 3J/£ CV.

Café de la Dixence, Sion,
appartement

de 7 à 10 pièces.
Offres écrites sous chiffres

P 3699 S à Publicitas, Sion.

asperges
2.90

1.80

ler choix 2.85 -
2me » 2.50
3me » 1.70 -

Epinards — Salades
Rhubarbes

Poireaux verts superbe!
kg. —.90

A. SCHRCETER , primeurs. Tél
21\ 64.

J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

Samedi

SOUS LA GRENETTE — S I O N

5ooo m
de denteile depuis 10 cts. à 80 cts. le ni

On cherche
2 bonnes vaches pour la saison
d'été.

S'adresser chez M. Fauchères
Pierre, Les Fournaises, Sion.

@VCflZà
UNPHODUUTAVANHES

uirat-f|||rtM0H;>uu

ON DEMANDE
bon domestique de campagne,
sachant traire.
S'ad. au bureau du Journal ON CHERCHE

vaches
en estivage aux Mayens de
Sion.

S'adresser Charles Ribordy,
Grand-Pont I . Sion.

mm
mélèze sclfis

Scierie Bruchez-Bérard, Sion.

H. TRONO, gérante

Café-Restaurant de
«la Channe Valaisanne»
Faire offres à Mlle Berthe Rossier, Av. du Midi, Sion. Tel

A vendre
une ferme à proximité de Sion,
d'énviron 3500 toises, une gran-
de partie arborisée avec mai-
son d'habitation , grange-écurie.

S'adresser sous chiffres P
4056 S à Publicitas, Sion.

JEUNE EILLE 211 36

ove ae eereauA vendre d'occasion Distillerie, Sion. | RI il

IDicvcisifs de dame FERDU OIEDPll narrai! pini ntipnc A avanl Hen parfait état , pneus d avant
guerre .

Téléphoner au 2 12 85, Sion.

est demandée pour un ménage
de 3 personnes.

S'adresser à Mme Coudray,
Distillerie, Sion.

un brace!et comète, parcours
rue Pratifori à la rue des Rem- avec diplòme, 6 ans de pratique, connaissant l'allemand cher-

. che place. Familiarisé avec tous travaux de bureau et compta-
n 

' , bilité. Entrée immediate ou à convenir.
Kapporter contre récompense

au bureau du Journal. Faire offres sous chiffre P 4071 S à Publicitas, Sion.

— Es-tu abonné à la bibliothèque circulante ?
— Non, c'est trop loin, pense, monter jusqu 'à St-Georges !
— Tu as tort, car cela en vaut la peine, tu as des prix inté-

ressants, un grand choix de livres, un catalogne gratuit... .

Oui, tout cela, la

Occasions

12

Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs , 60 fr.
Lavabos-commodes 55 fr. Ar-
moires à giace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35
Canapés 50 fr. Divans-lits
fr. Lits en fer complets 90
Tables de nuit 15 fr. Glaces
fr. Arrivage de beaux complets,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10 et
15 fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes , blouses,
manteaux à très bas prix. Du-
vets, couvertures, dep. 25 fr.

Qui uendraiì
vètements usagés à famille nom-
breuse.

Ecrire à Poste restante A. S.,
Granges.

nanne à Ioni faim
sachant bien cuire. Bons gages,

Faire offres sous chiffres P
4057 S à Publicitas, Sion.

Trouve
Portemonnaie contenant certai-
ne somme.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4058 S.

Pentii eroine
év. d une autre spécialité.

Faire offres à case postale
No 52185, Sion.

chambre
non meublée

Offres sous chiffres X 3514
à Publicitas, Thoune.Vente aux A vendre

enchères
a vendre une ferme de 25 000
m2 de pré et jardi n bien arbo-
risé ainsi que vigne de 3400
m2 en plein rapport. Cette en-
chère aura lieu le 28 avril au
café Vinicole, à Grimisuat, à
15 heures.

armoire frigorifique
130 lt , en parfait état. Prix in
téressant.

Pahud, Fri go-Service , Sion.

uendeuse-débulante
ou apprentìe-vendeuse

Place stable. Faire offres
crites.

e-

Bibliothèque-circulante
BURKI-MICHELLOUD

vous 1 offre.

Pour un livre par jour, Fr. 3.50 par mois.
Pour 2 livres par jour Fr. 4.50 par mois.

Abonnement postai 4 livres par semaine, Fr. 4.— par mois
Location au jour et à la semaine.

I. 2. 16. 03 St-Georges - Sion Cpt chèq. II e 2595

A LOUER
à Vex

Appartement non meublé, 4
pièces et dépendances.

S'ad. au bureau du Journal.

Chambre el pension
sont cherchées, si possible dans
famille protestante. À vendre

2 belles glousses wyandottes.
S'ad. chez Jules Jost, rue

des Bains, Sion.
A louer

2 locaux ou éventuellement
grande pièce.

Faire offres au bureau
Journal sous chiffre 1072.

appartement
ensoleillé, pour 2 personnes.

Offres sous chiffres W 3515
T wn à Publicitas, Thoune.

?
Abennez-veus à la

A vendre
au plus offrant , 3 heures d'eau
au bisse d'Arvillard, Salins,
Tour d'Arvillard.
S'ad. au bureau du Journal.

FABRIQUE DE MEUBLES-S ION 8. MONTHEY

On cherche
plusieurs vaches laitière s pour
la saison d'été.

S'adresser chez Dussez An-
toine, Agettes.

JEUNE FILLE
Vie de famille assurée. Gages
fr. 100.— par mois.

Ecrire sous chiffre A 58564
X à Publicitas, Genève.

Tél. 2.16. 03

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Banque Populaire Valaisanne
S I O N Agence à MONTHEY

flnpariemeni
Ménage sans enfant cherche

appartement à Sion.
Faire offres à Publicitas, Sion

sous chiffre P 3910 S.

SION, Tél. 2.13,74
MONTHEY, TéL 4.22.12

Location compartlments de coffres-forts

Apprentie
modiste

est demandée de suite.

Chez « Yvette - Modes »,

poussins
race Leghorn bianche, 1, 2, 5
et 7 semaines Fr. 2.80, 3.50 et
8.50 pièce. Envois contre rem-
boursement.

P. Pont, aviculteur , Gròne.

&24ZV& à?er&J a/i*>tcz&0~n<t <*£ Oomaeca

tutto irteà&U&t&f C0*icu&0»z<f /

CH. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

P E R DU
» l'avenue de la Gare, un porte-
feoille de dame contenant une
certaine somme.

Le rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal.

chalet
appartement

On cherche à louer aux Mayens
de Sion

Faire offres sous chiffre F
4072 S à Publicitas, Sion.

de l'Hygiène publi que, la réglementation de
la .profession dans le canton du Valais est
entré e en vi gueur le 20 juillet 1944.

Il restait donc à fonder la Section va-
laisanne de l'Association suisse des Pe-
dicure * et c'est jeudi soir le 29 mars qu'el-
le a pris naissance. Le comité est compo-
se comme suit: président, M. A. Crettaz,
Sion; vice-président , Mlle G. Morand , Mar-
tigny; secrétaire, Mlle IL Kreutzer , Sion;
trésorier: Mme A. Derendinger, Brigue;
vérification des comp tes : Mme Bussien,
Monthey ; Mlle Rolli , Ardon.

(Cette première prise de contact s'est
montrée des plus heureuses et déjà la jeu -
ne sociò'é ;i retenu lu date du dimanche
C mai à Sion pour sa prochaine assemblée.

Une .intéressante causerie de M. Waegeli
président d'honneur de la section, profes-
seu r des cours de pedicure à la Policli-
ni que universitaire de Lausanne, interes-
serà chacun de nous. Tous les pédicures
autorisés du canfon sont cordialement in-
vités.

mème les juristes, lui réservent leur soi
ree de mercredi prochain.

Dimanche 22 avril
Troisième dimanch e après Pàques.

Solennité extérieure de St. Joseph
Patron de l'Eglise Universelle.

Messes basses: 5 L. 30, C li., 6 h. 30,
7 h. 30, 8 li.

7 li. messe et sermon. Communion generale des
Mè res chrétiennes; 8 li. 45 Amt und Predigt; 9 h.
St. Théodule: messe pour les filles des écoles; 9 h.
Église du Collège : messe pour les garcons; 10 h. Of-
f ice paroissial ; 11 li. 30 messe basse et sermon; 15 h.
Église des Capucins: réunion du Tiers-Ordre; 16 h.
Vépres; 20 li. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

Mademoiselle Adelino Pitteloud , buraliste
postale aux Mayens de Sion, Les Agettes;

Monsieur le Chanoine Jules-M. Pittelffld
k l'Abbaye de St-Maurice;

Monsieur Marc Pitteloud. Les Agettes;
Monsieur l'Abbé Joseph Pitteloud , Cure

à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Vincent Pitteloud

instituteur, à Vex, et leur enfant Marie-
Noèlle;

Mademoiselle Clotilde Pitteloud , institu-
trice, aux Agettes;

Madame et Monsieur Georges Pitteloud ,
instituteur à Vex et leur enfant Monique,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part de la perte

cruelle qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Commune de Sion

PniinniMOC mortuaire* naturelles
UUlil tJHEibd artif. par le spécialiste

N est-il pas le moment
de faire A LOUER

pour le mois de juin , au>
Mayens de Sion , un étage d'ur
chalet , comprenant 4-6 lits.

S'adresser à Mlle Ad. Brut-
tin, Gd-Pont, Sion.

une cure
ide Jouvence

Tel. 2 18 64
René Collier, pharm.

Expéditions rapides

V OtfUIS 1831
SYHBOtf SI QUiUrt

Sommes acheteurs de

PIUES
sèches

Faire offres en indiquant quan
lite à Case postale 63, Morges On cherche quelques centai-

nes de barbues (év. longs pieds
On cherche pour Sion

On cherche à louer de suite
jolie

La Papeterìe Pierre Pfefferlé
à SION, cherche pour de suite

A. DELALOYE
Meubles — La Bai

Martigny-Bourg

On cherche joli petit

Ecrire sous chiffre P 4012 S
à Publicitas, Sion.

Bonne famille valaisanne, ca-
tholique à Genève, cherche poui
ménage 2 personnes et bébé,

Magnifiques

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Tél. 215 43

Tél. 4 22 78



Celui qui neglige
les premiers symptómes de troublés de la circulation se voit souvent sévèrement puni dans la suite,
Il constaterà avec regret qu'il aurait pu éviter les infirmités de son àge gràce à une cure de prin-
temps faite avec CIRCULAN, remede préventif éprouvé. Il n'est jamais t rop tard. Le coeur étant
soulagé, vous n'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tète ou des membres après

la cure de printemps !
•ii^^^^^^FI^^^^^^^^TlW Î̂ È̂F^̂ ^̂ Tr^

E. R. A. Mont V Sion, 1945. I ^_

au nord de Sion
(Carte 1 : 50.000 Sion et environs)

RADION
lave plus blanc

£

<*
»

***
** 
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Mardi, le 1. 5. 45

L'EcoIe de recrues d'artillerie de montagne V exécutera les
tirs suivants :

Mercredi, le 25. 4. 45
Jeudi, le 26. 4. 45
Vendredi, le 27. 4. 45
ev. Samedi, 28. 4. 45

Mercredi, le 2. 5. 45
Jeudi, le 3. 5. 45
ev. Vendredi. 4. 5. 45

Position des batteries:
Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse

Région des buts:
a) La Brune — Pas de Maimbrez

Motte — Le Sex Rouge — Sex Noir — Cretabesse —
Pràbé — Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Ar-
baz.

b) La Fava — Mont Gond — Sex Riond et les pentes à

de 0800 à 1900
de 0800 à 1900
de 0800 à 1900
de 0800 à 1900
de 1700 à 2400
de 1700 à 2400
de 1700 à 2400
de 1700 à 2400

Chamossaire — La

1 Est de ces points jusqu 'à la ligne Pointet — Le Lar-
sey — Heyroz.

La région des buts et là zone devant les posilions de la bat-
terie sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire.
(Sion. tél. 221 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles

DANGER DE MORT

Sion, le 13. 4. 45. E. R. A. Mont. V
Le Commandant :

Major E. M. G. Riinzi

Samedi 21 avril 1945 dès 20 h. 30
à l'Hotel de la Paix

Soirée
DU SION HOCKEY-CLUB

Orchestre « Avalon - Jazz »
Entrées : Dames et militaires fr. 2.—

Messieurs fr. 3 Couple fr. 4

cmélbn WJ tdmiped

Saucisses de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
Saucisses de porc » » » 5.— 500 points
Salametti de porc > > » 12.— 1250 »
Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la
commande.

Boucherie Paolo Fiori. Locamo

enrfchit les mets !

RÉPARATIONS — VENTE — ACHAT

Ji.'Desarszens
Cycles, Rue du Creuset, Sion, (Bàtiment Distillerie Nigg)

Radion lave plus blanc - et prolonqe la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'enorme aff luence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

A venare
Appartement en ville, 2 grandes chambres, cuisine, grand locai

et remises, conviendrait pour artisan. Fr. 12500.
Appartement comprenant 4 chambres dont une indépendan-
te, cuisine, remise et cave. Libre de suite. Fr. 14 500.

Part de bàtiment avec 2 appartements, respectivement de 1 et
3 chambres, état de neuf , bonne rentabilité. Fr. 22 000.

Roduit André
Agence immobiliare patentée, Sion

-w DIZERENS
& DUPUIS A

Arboriculteurs 
Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour les traitements d'été et pour toutes les espèces fruitières :

P0MARS0L
Dose : 0,75 % sans adjonction de cuivre.

D ̂ \ 
K A  

A OCQ I est un 
produit organique, d'une efficacité remarquable contre la Tavelure,

la Maladie criblée, l'Oidium du pécher,. etc.

P CD l\A A RSO L ne cause P35 ^e brùlures au feuillage ni aux fruits quelles que soient les
-^^_^^^^^____^___ conditions atmosphériques.

P (O IM A R S O L. donne aux arbres un feuillage vert foncé caractéristique qui favorise la
¦ formation de boutons à fruits bien nourris.

P CO N^ £i. R S 01̂  L n'altère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouillies cupriques.

P ̂ D l\/l £^ 

PQf^ 
I se mélange aux arséniates , à la nicotine et aux insecticides organiques.

POMARSOL
réalise le rève de l'arboriculteur : une SCUle bOUllllG pOUP tOUteS IGS

espèces fruitières.
Sans risque de brùlures.

VENTE : Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion et ses dépositaires.

Troublés de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) - Hémorroides • Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
froid» - Artériosclérose - Hypertension artérieUe
Palpitations frequente! da coeur - Vertiges
Migraines Bonffées de chajenr

mvEf aff
...Machine ile bureau aux perfectionnements
techniques les plus modemes. Habillage
compact mettant tout le mécanisme il l'a-
bri de la poussière. Chariot ile 24 à 63 em.
Produit Paillard dès Fr. 700 -f-ICHA
Autres modèles : F. 180.—, Fr. 285.—,
Fr. 385.—.

OFFICE MODERNE .ir. ..
Rue des Remparts SION TéL 2 17 33

I achète des

ETOFFES
pour costumes

d'hommes
pure laine, l ère qualité.

A. Katemann, Zurich, Fraunùinsterstr. 6. Tél. 23 34 64

Mardi 24 avril , Salle de l'Hotel de la Paix à 20 h. 45
Au profit des ceuvres d'assistance du Commissariat

federai à l'Internement et à l'Hospitalisation :
Grande revue comique et musicale de la troupe « A. T. A

avec le concours du célèbre orchestre

de Radio-Lausanne, dirige par le Maestro Cianca

Que se passe-t-il à la radio
de Nic et Sidi ?

18 musiciens et chanteurs. Quintette de virtuoses Orinski.
Le grand succès de Radio Suisse romande et de nombreuses

grandes villes de la Suisse.
Sketches, parodies, airs classiques et chansons, musique de

jazz symphonique et tzigane. Folklore napolitani.
De la gaieté et du charme. 31 artistes.

Prix: 2.— / 2.50 / 3.—. Taxe comprise.

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

r&ìwj cùr

Immeuble

Place Palud 20

TéL 3 73 53

vis-à-vU

de l'Hotel de VilleLAUSANNE

VOUS PROCURE BB DUAÌITflGES CERTAM

Possibililé de choisir dès maintenant dans notre nou
velie collection , votre fourrure pour l'hiver prochain.

Facilités de payement jusqu 'au moment de la livraison
sans augmentation de prix.

3.— Sur tous nos manteaux : W^W ¦£* U CttfS

4.— Conservation gratuite des fourrures choisies.

5.— Modèles nouveaux, qualité , fini et coupé impeccable,
garantis.

6.— Mèmes conditions pour les commandes sur mesure.

7- Enuois a cuoia a domicile, sans obiigation d'achat

TRANSFORMATIONS - CONSERVATIONS - RÉPARATIONS

J. KAUFMANN - Fourrures
LAUSANNE

f

MM"1 "— ' 
\'Dép òts à. terme j|

en comp te courant t|
et sous toutes autres formes

aux condilions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

à Sion
ou chez ses agents et représentants

^aoe/?
¦̂̂MS.̂
^srfrumafiscVtfS

Retrouvez force, courage et
Joie de vivre i

Uno cure aux bains de Baden TOUS appar-
terà la guérlson de vas rbumatismcs ,
sciatiques , gonne , troublcs et maladies
féminins , catarrbes des voies respirft-
toires — ainsi quo la guérison totale des
suites d'accidents. Prospectus auprcs du
bureau de renseignements , tél. (056) 22318.

Ml^^aMB^^BiHHil^î HMMHBUBBHnBanaunHHHHaH

G. DGVSIlfS Place'du Midi

TAPISSIER-DECORATEUR
Meubles rembourrés

TAPIS
RIDEAUX

LINOLEUMS
LITERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations

. . . _____^^___^^




