
POIF daiendre les intérèts de nos oaysans

Dernièrement, s'est tenue à Sion, com-
me d' ailleurs dans quelques autres villes
du canton, une assemblée à laquelie pri-
rent part tous ceux cru 'intéresseiit la mise
en valeur et l'écoulement du bétail de
boucherie.

Au cours de cette assemblée, fut exposé
notamment le programme d'activité et le
but qui sont ceux de la Fédéralion valai-
sanne des Producteurs de bétail de bouche-
rie. A notre tour, nous allons essayer de
présenter à nos lecteurs, en .quelques
mots, cette Fédéralion qui est certaine-
ment appelée à rendre de grands services
dans notre canton.

C'est non seulement chez nous, mais
encore dans toute la Suisse que l'on a
essayé dès maintenant, de tout mettre en
teuvre pour que, dans l'après-guerre, il ne
se reproduise pas la grave crise qui af-
fecta entre les deux conflits mondiaux, le
marche suisse du bétail de boucherie. C'est
en effet , là une question d'une importance
primordiale en ce qui concerne notre eco-
nomie nationale, et, pour s'en oonvaincre,
il suffit de penser qu'en 1944, par -;xom-
ple, les oommissions ont acheté environ
200,000 pièces de gros bétail, représentant
une valeur de plus de 200 millions de frs.

Vu le fonctionnement absolument par-
fait des organismes qui, duran t la guerre,
ont rég lementé la vente et l'achat du bé-
tail de boucherie, nombreux sont les agri-
culteurs oui désirent que subsiste, sous
une forme, ou sous une autre, une telle
réglementation gui serait éminemment ap-
te ìi maintenir dans l'après-guerre un mar-
che du bétail qui soit absolument sain.

Jetons, à ce sujet , un rapide regard en
arrière. Après l'avoir fait, l'on se rendra
aisément compte du fait qu 'il est très sou-
haitable que, dans l'avenir, l'on ne retrou-
ve, dans le commerce du bétail , la situa-
tion qui fut celie mie l'on rencontra quel-
quefois pendant la période d'entre deux
guerres.

Tandis qu.1 marchands et bouchers sont
fortement organisés les producteurs tra-
vaillaient dans ce domaine, en ordre dis-
perse, tout en ne disposan t d'aucune o-
rientation. l' our eombler citte lacune, l'U-
nion Suisse des Paysans a élaboré, en 1928
déjà , un projet que les circonstances n 'ont
pas permis de réaliser. Rappelons, en pas-
sant, le marasme dans lequel se trouvait
l'agricullure suisse, dans les années de
1930 ii 1940. Durant cette période, une ex-
portation exagérée de fourrages ooncentrés,
notamment, provoqua une chute catastro-
phi que des prix.

La guerre a profondément modifié la
situation. La carence des importations a
force les pouvoirs fédéraux compétents à
demander à l'agriculture suisse un effort
extraordinaire, en vue d'une production ac-
crue.

Le rationnement de la viande posait un
problème particulièrement compliqué. Il
s'agissait, en effet , de oollecter la produc-
lion indi gène, provenant de plus de 100,000
producteurs. Gomme nous le disons plus
haut, le système qui fut alors mis en vi-
gueur a fait brillamment ses preuves. Il
donne satisfaction aux bouchers et l'agri-
culteur ne pourrait lui reprocher que les
prix insuffisants, découlant de la politicrue
du Conseil federai en la matière, et qui a
pour but essentiel de prendre toutes les
mesures nécessaires, en vue d' enfpGcher
uno hausse anormale du prix de la vie.

Dans le regime du rationnement , sous
lequel nous vivons encore, le bétail n'est
plus acheté librenient par Ics bouchers,
mais aux places de réceptions fixées d'a-
vance, il est présente à des oommissions
d'achat oomposées paritairement. Ces oom-
missions d' achat ont des instructions pré-
cises, en ce qui concerne la taxation du
bétail. Le paysan recoit ainsi un prix ani
est en rapport avec la valeur de la cète
et le boucher paye les sujets qu 'il a choi-
sis, non plus à la pièce ou au gre de
tractations libres , mais d'après l'estima-
tion des oommissions d'achat.

L'on comprend. dans ces conditions. au
vu de ces expériences, qu 'on sente le besoin
d'une forte organisation de producteurs, et
ceci d'autant plus que, dans l'avenir. pia-
le la menace d'uno nouvelle crise

conceniant le marche du bétail. Pour que
cette organisation puisse avoir tonto son
utilité , elle doit ètre en mesure de fonc-
tionner immédiatement après la suppres-
sion du rationnement de la viande.

Il est prévu de créer une centrale suisse
de régularisation du marche, ainsi que _es
organismes cantonaux qui prendront le
nom de « Coopératives ou de Fédérations
de producteurs pour l'écoulement du bé-
tail de boucherie ».

En bref , l'organisation projetée gardera
une slructure rappelant le regime actuel ,
à savoir: inscri ption du bétail disponible .
taxation par les oommissions d'achat et
remise aux bouchers, selon leurs besoins.
Par cette mesure, on espère notamment
obtenir une garantie d'écoulement du bé-
tail de boucherie et une stabilite suffisante
des prix. Sur le pian federa i, comme sur
le pian cantonal, des organisations appro-
priées s'efforceront donc de résoudre les
problèmes suivants:

ai Orienter la production du bétail de
boucherie dans le cache du programme
general , en vue d' adopter le mieux possible
l'offre et la domande aux besoins du mo-
ment:

bì Régler les importations d'animaux
de boucherie, de viande et de préparations
de viande, d'après les besoins quant i ta t i f s
ot qualitatifs nécessaires au ravitaille-
ment du pays;

ci Éviter les trop grandes fluctuations
des prix , en les fixan t d'avance pour de
longues périodes, d'après la qualité et en
tenant compte dos frais de production ;

d) Organiser l'utilisation des excédents
par la congélation , la mise en conserves,
afin de dégorger les marchés d' automne
et de permettre le ravitaillement des pé-
riodes creuses, pendant lesquelles l'of-
fre reste insuffisante;

e) Maintenir l'assurance generale aetuel-
le rlu bétail de boucherie.

L'organisation des fédérations cantona-
les est assez avancée dans toute la Suis-
se. Elle rencontré mi accueil empressé de
la part des milieux paysans, tandis que
les bouchers et les marchands, qui dé-
fenden t leurs intérèts, désirent revenir au
regime d'avant-guerre.

En Valais, dès la fin novembre 1945,

un comi té d ' in i t ia t ive  étudia à fond cotte
queslion et s'efforca de trouver la formu-
le qui eonvonait le mieux à notre canton.
Le 7 février 1946, dos statuls adaplés aux
conditions partieulières quo l'on trouve
chez nous, furent adoptés. La « Fédéralion
valaisanne des Producteurs pour la mise
en valeur  du bétail de boucherie » fut dé-
f in i t ivoinent  constiluée à cette date.

Depuis lors, des séanees d'orientation
ont eu lieo dans tout le canton. Ces oon-
férences tonnes sous la présidence de M.
le Dr Cappi , vétérinaire cantonal , président
de l'organisation nouvollement créée, as-
sisto de M. Cyrille Michelet, secrétaire de
la dite fédéralion , ont rencontré partout un
plein succès.

D'une manière generale, le paysan se
rend compie, qu 'en face des puissantes
organisations des commercants et des bou-
chers, il lui ' est nécessaire de disposar
également d' une association qui puisse dé-
fondre efficacement ses intérèts. Et ceci
d'autant plus que le paysan sait parfai-
tement que dans les tractations qui s'opèrent
en matière de vente d1 bétail , il a te ròle
du faible contre le fort, de l'amateur eu fa-
ce du professionnel, lorsqu 'il traile avec
les marchands ou les bouchers.

Orare à la nouvelle Fédéralion qui vieni
d'otre constiluée, le paysan sera assuré de

recevoir pour le bétail qu'il vend, le prix
exaet découlant de la valeur de la mar-
chandise livrèe, et non celui qui pourrait
résuller d'une traclation entro deux par-
tenaires de force très illegale. C'est là un
fait qui a toute son importance spéciale-
ment en Valais on, au oontraire de ce qui
se passe dans d'autres cantons, noire pay-
san n'est pas un spécialiste dans le domai-
ne de la vente du bétail , car il ne prati-
que pas celle venie sur une grande échel-
le, comme cela se fait , par exemple, dans
le canton de Fribourg. Jos. C.

Dans les environs de Paris

Chinois en exil
Les Chinois qui habitent la grande capitale frammise ne vont plus,
par les nuits sans lune, inciser les capsules d'oeillettes, pour se
procurer de l'opinili .

Depuis la guerre, les Chinois de Paris, ayant
peu à peu perdu leur travail, n'ont plus qu'un dé-
sir: reprendre le bateau pour regagner l'Empire du
Milieu. En attendant le jour où ils pourront mettre
leur réve à exécution , ils passent leurs journées
dans les petits cafés et Ies échoppes situés derriè-
re la gare de Lyon, passage Raguivaud, et dans
les venelles voisines. Et là, ils occupent leurs loi-
sirs à jouer au mah-jong.

Les salles de jeu du passage Raguivaud sem-
blent exercer une tentation toute partìculière sur
('imagination des apprentis gangsters.

Ah, s'ils savaient, Ies mauvais garcons, combien
dans ce milieu-là,leur «haut les mains!» sont d'un
piètre rapport, ils réserveraient leurs «descentes»
à d'autres établissements moins circonspeets.

Car il y a belle lui-ette que Ies fervents du mah-
jong, à force d'avoir été ranconnés, ont pris leur
précautions. Et, si la vue des mitraillettes les pre-
cipite toujours sous les tables, Ies armes ne font
sortir des poches que des portefeuilles anémiques.

Une exception à cette règie pourtant! La nuit
de St-Sylvestre, dans un débit de l'impasse Bru-
noy, Ies Chinois étaient venus en prévision d'une
joyeuse soirée, le portemonnaie mieux «arni que
d'habitude. On allait quitter le jeu pour la table,
quand la porte, brutalement, s'ouvrit...

Les détrousseurs quittèrent l'établissement avec
80.000 fr. ; de quoi réveillonner à leur tour. Mais,
au tournant de la niello , ils se heurtèrent à une
ronde d'agents. Ils n'en tirèrent , comme bénéfice,
que quatre mois de prison.

Au procès de Nuremberg, le colonel von
Brauchilsch , f i l s  de l'ex-commandant en chef
que représente notre photo , a été entendu corn-
ine témoin à décharg e de Goering. Le colonel
cu question a notamment tout mis en oeuvre
pour excuscr les bombardements criminels qui
furent  ordonnés par Vex-maréchal qui était à
la tète de la L u f t w a f f e .

Si vous demandez à un Chinois: «Fume-t-on de
l'opimn ici?» Il vous répondra invariablement:
«Non».

Et pourtant, Ies champs d'oeillette, qui recou-
vrent une bonne partie des terres de Seine-et-Mar-
ne, ont recu , pendant quatre ans, la visite de petits
bonshommes aux yeux bridés, qui gesticulaient au
clair de la lune dans les étendues de «papever som-
niferum» encore en promesse de fleurs.

Leur matèrici se bornait à un bout de bois
rond de la longueur d'un doigt et portant un é-
clat de lame de rasoir, et à des valises pleines de
chiffons propres. L'instrument tranchant servait à
inciser les capsules de plantes et Ies morceaux d'é-
toffe à recueillir, en l'essuyant, le latex qui cou-
Iait des trois blessures circulaires.

Une fois rentrés chez eux, les maraudeura vi-
daient leur récolte dans une bassure d'eau qu'ils
mettaient à bouillir. L'étoffe se décapait, le latex
se déposait au fond du récipient où, après l'éva-
poration totale de l'eau, apparaissait, en une masse
brune et visqueuse, «l'opium», lequel, pour ne pas
étre d'importation exotique, n'en possédait pas
moins les qualités enivrantes.

CT MAIIDirE ' - > • M , I U  • '  7 ' , n mo CT-MAIlDIfFJl-FIHUKIVC e„ matinée fi 14 h. 15 et en aoiróe à 20 h. 15 *¦ ni-WIUW •§
«

LA NUIT DES QUATRE-TEMPS" |
ile René MORAX. — Musi que de Gustave DO RET. — Mise en scène: P. PASQUIER. —
Prix des placca : Fauteuils réservés 4.40. — Premières réservées 3.30. — Dcuxiòmcs 2.20. —
Galeries 1.05. Location: BAZAR AGAUNOIS , St-Maurice. Tel. 6 41 54 , dès le 15 mars. Les
dima-chea 24, 31 mars et 7 avril, le train par lant de St-Mauricc ìi 23 li. 38, s'anelerà n
toutes les gares jusqu 'à Sion.

M. Churchill en Amérique
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Avant de se rendre auprès du président Truma n, M. Churchill a fait une visite à la Havane.
Le voici, entouré d'une nombreuse foule, lors de son arrivée dans la capitale de l'ile de Cuba.

du M ded UHM
On a pu lire récemment dans la presse que,

selon des déclarations évidemment dignes de
fo i  de M. Joliot -Curie , la prochaine guerre se
passerait en un temps record.

Gràce à la découverte de la charmante bom-
be atomique , on ne perdra pas un temps pré-
cieux à s 'entre-tucr. En quel ques secondes,
en e f f e t , l'a f fa i re  sera réglée , c'est-à-dire
qu 'un peuple entier , une armée, un pays ainsi
qu 'un nombre variablc de villes seront rayés
du globe terrestre.

Cela est particulièrement réjouissant, d'au-
tant plus que l'on nous promet une mort ex-
trèmement rapide et sans douleur, qui nous
expédiera dans l' autre monde avec une célé-
rité remarquable.

Ce détail a son importance, en un siècle où
le temps est de l'argent.

Il est vrai que , selon les artic les en question,
les choses pourraient se passer d' une autre
manière. Il serait possible , en e f f e t , de pro-
voquer de la sécheresse , des tremblements de
terre locaux , des raz-dc-marée , ou autres phé-
nomèncs tout a ussi agréables, gràce aux res-
sources infinies que nous o f f r e  la désintégra-
tion atomique.

Heureusement , il ne semble pas que l'on
doive beaucoup craindre d' assister à de tels
spectaeles. En e f f e t , lorsqw l'on connati un
peu Ics hommes, on sait bien qu'ils ne tien-
dront pas à perdre inutilement leur temps, en
s'amusant à provoquer ces phénemènes, et
qu 'ils préfèreront s'en tenir à un bon cata-
clysmc universe!, qui, cn un instant, neus fera
quitter cette vallèe de larmes pour nous ou-
vrir toutes grandes Ics perspectives éminem-
ment réjouissantes des éternelles félicités.

Ap '-cs cette exécutio n capit ale et généi ali-
•éc , les rares ctres humains qui n'auront pas
•u la chance d'ètre volatilisés, revivront avec

dclicc une période identique à celh que con-
nurent les hommes des cavernes. Et , tout re-
commencera , jusqu 'au jour où la civilisation
sera à nouveau suffisamment avancée pour
produire encore une fois  une catastrophe du
mème genre.

Souvent , des gens qui sont timeres et peu
dignes de vivre notre magnifi que epoque, re-
grettent dans leur esprit obtus de n'ètre pas
nés au Moyeii-Agc. C'est là une attitude que
l'on ne saurait assez flétrir . En e f f e t, qui
y a-t-il de plus beau que de vivre à une epo-
que où la science est ' capable de produire tou-
tes les merveilles qui sont sorties de l' ombre
des laboratoircs.

Bien sur , cela comporte un certain danger.
Mais , cependant , on ne peut s'empècher d' ad-
mircr avec quel bonheur l'homme a résolu le
problème qui consiste à expédier ses sembla-
blcs dans un monde meilleur. Alors qu'autre-
fois il f a llait tcllement d'h istoires pour p ro-
voquer la mort de quel ques dizaines d'indivi-
dus, aujourd'hui , gràce à deux ou trois atomes
de rien du tout , on peut en supprimer des
milliers .

Cesi tout à fai t  remarquable. Et les gens
sont impardonnables , qui ne saluent pas avec
respeet et une joie sans mélange, le progrès
magnifique qui a été réalisé en ce demaine,
gràce à la Science... Candide.

POURQUOI LES PNEUS DE VÉLOS ET DE
CAMIONS LOURDS SONT-ILS ENCORE

RATIONNÉS ?
La réglementation des pneus pour motos,

voitures et camions légers a été supprimée à
mi-février. Et voici qu'on expose de source
competente pourquoi ce n'est pas encore le
cas pour les vélos et les camions lourds. On
fait remarquer ici qu 'au cours de l'année pas-
sée 218 tonnes seulement de caoulchouc brut
et de gomme synthétique ont pu étre impor-
tées, contre 2.000 tonnes en chiffre rond pen-
dant les années d'avant-guerre. Depuis 1941,
plus de 60.000 voiturcs et plus de 20.000 mo-
tos étaient sur les plots ; elles se remettent à
rouler et leurs bandages dureront certaine-
ment encore plusieurs mois.

En revanche, Ics camions lourds et les vélos
ont continue leur service durant la guerre et
leurs enveloppes sont assez mal en point. Lea
reserves de l'armée ne peuvent couvrir que le
3 % des besoins d'ime armée en pneus de
vélos.

Il y eut quelques arrestations. Mais en vam se
lanca-t-on à la recherche de la drogue, des pipe»
et des accessoires révélateurs. Rien. Tout s'était
volntilisé comme par enchantement.



ETRANGER |
NOUVELLES NOTES FRANQAISE AU

SUJET DE L'ESPAGNE
De nouvelles notes francaises au sujet

do l'Espagne ont été remises, par M. Bi-
dault , ministre des affaires étrangères, aux
ambassadeurs de Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis' à Paris. Elles répondent aux
objeclions faites par les gouvernements an-
glais et américain à ' la proposition fran-
caise de porter le cas de l'Espagne devant
le Conseil de sécurité de l'O.N.U. et main-
tiennent la position de la Francie qui se
base sur les décisions prises dans les
conférences de Yalta et de Potsdam.

Nouvelles brèves...
— Un habitant d'une maison de Naples

avait cache chez lui une certame quantité
de nitrog lycérine. Pour des causés incon-
nues, celle dernière a fait explosion, détrui-
sant deux étages de l'immeuble. On de-
ploro sept morts et sept blessés. Quant
au propriétaire de l'explosif , il est sain
et sauf.

— Le célèbre Opera anglais de Glyn-
debourne se prépare à rouvrir ses portes
en juillet. Une nouvelle oeuvre du comno-
siteur anglais Benjamin Britten , «L' enlè-
lèvement de Lurrèce » sera donneo avec
la collaboration du chef d'orchestre suisse
Ernest Ansermel.

— Des manifestations, oonduites par des
groupements de gaudio, ont empèché la
réunion de la Chambre iranienne mardi ma-
tin. Plusieurs députés ont été blessés. Les
manifestants se sont rendus ensuite au
palais de juslice, où ils ont tue M. Kas-
ravi, connu par ses attaqués de presse
contre les. partis de gauche.

J

Confédération
— —
ALLÈGEMENTS DANS LA CHAUSSURE

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communique: Les dernières des
prescriptions concernant le contingente-
li-ent des chaussures ont été abrogées le 14
mars 1946. Les fabricants, grossistes et dé-
laillants seront dès lors dispenser de four-
nir des rapports. Les cbaussures de tout
genre pourront en conséquence se livrer
et s'acquérir librement à tous les éche-
lons du commerce.

Demeurent toutefois en vigueur jusqu'à
nouvel avis le contingentement des ouirs,
ainsi que certaines prescrip tions relatives
à ', la fabrication des cbaussures.

UNE DÉMONSTRATION DU « RADAR »
DE L'ARMÉE ANGLAISE EN SUISSE

Gràce à 1 obligeance du gouvernement britanni-
que et à l'invitation du service technique du dé-
partement militaire federai, un détachement de
l'armée britannique arriverà le 13 mars en Suisse.
II sera compose de trois officiers et de quarante
hommes, et effectuera, avec l'autorisation du gou-
vernement de Londres, les démonstrations d'appa-
reils de «Radar» pour le pointage des pièces de
D.C.A. et de projecteurs. La direction de ces exer-
cices incombe au general de brìgade Gray, alors
que le détachement est place sous le commande-
ment du majors Evans. La délégation resterà pro-
bablement jusqu'au 28 mars en Suisse. Le general
Gray et le major Cork, du ministère de la guerre
de Grande-Bretagne, sont arrivés le 10 mars en
Suisse pour prendre les dernières dispositoins en
vue des démonstrations.

Boucher e-Charcuier e DUUéII
Grand-Pont, Sion, Tel. 2 15 71

J'avise ma fidèle clientèle que j 'ai remis dès ce jour mon commerce à

Monsieur Jean Ohrist
Chef-Charcutier des Boucheries Bell.

Je remercie ma clientèle et je la prie de reporter sa confiance sur mon successeur

M. Dumoulin.

BouMe-wcuierie Dumoulin
Grand-Pont, Sion, Tel. 2 15 71

s„ „, Jean CPnrist
J'avise la population de Sion et Environs que je reprends dès ce jour la Bou-

cherie-Charcuterie Dumoulin , Vous trouverez toutes les gammes de Charcuterie fine
et de campagne. Marchandises de ler choix et prix modérés.

Se recommande : Jean Obrist.
Chef-Charcutier des Maisons Bell

Canton du Valais
HERÉMENCE — Caisse Raiffeisen

Celte importante instilution de l'econo-
mie communale, a tenu, dimanche, sa
réunion general e annuelle.

Des différents rapports qui ont été pré-
sentés, il ressort que la Caisse continue
sa marche ascendante. Le nombre des
membres atteint le beau chiffre do 200.
Le bilan de 1945 se chiffre à 786,000 frs.

A ia suite de la démission irrévocaole
de M. Antoine Sierro, président du Con-
seil do direction, qui se retile pour rai-
son d'ago, M. Frédéric Mayoraz, institu-
teur , président du cornile de surveillan-
ce, a été appelé à la direction. Le nou-
veau membre du comité de surveillance a
été élu en la personne de M. Thomas
Sierro, tandis que M. Jean Nendaz pre-
siderà ce comité.

Notons que M. Sierro a fonctionné pen-
dant 20 ans comme président, et que le
caissier atleint 25 ans de service.

Nou s tenons à leur présenter ici nos
meilleurs remerciements pour leurs longs
et Jloyaux services. Et tandis que nos
vceux aeoonipagnent notre ancien président
dans sa retraite, nous espérons conserver
Longtemps encore notre dévoué caissier.

Les membres de la caisse ont encore en-
tendu une intéressan te causerie de M. A.
Pui ppo, président de la Fédéralion des cais-
ses Raiffosen du Valais, premièrement sur
revolution de notre caisse, ,quP compie 36
ans d'existence, ensuite siur le projet de lé-
législation federale sur l'agri culture. L'ora-
leur donna enfin quelques eonseils sur la
conduite à tenir vis-à-vis de certains colpor-
teurs, doni l'honnéteté laisse à désirer.

La séance est levée après une prière
pour, ceux qui furen l autrefois Jes pion-
niers de cette oeuvre, dont v les services
sont des plus précieux à notre popula-
tion. . A. B.
ARDON — L'illusioniste Sabremo

Depuis quelques jours, Sabrenno, l'illu-
sioniste de réputation mondiale, remporte
des succès sans précédent sur les principa-
les scènes du canton. Après Sion, Montana,
Monthey et Viège, le grand maitre de tous
les arts suggestifs donnera une seule et
unique représentation, dimanche prochain
17 mars, en soirée au « Hall Populaire».
Ceux qui ne oonnaissent pas enoore le
grand prestidi gitateur et illusioniste auront
ainsi l'occasion de passer deux heures
inoubliables en sa compagnie. (Comm.)
FULLY — Terrible embardee

Une automobile, pilo tèe par M. Emile
Dirren, pépiniériste, roulait non loin du
pont de Brancon , en revenant de Saillon,
lorsque, soudain un pneu éclata. La machi-
ne fit une terrible embardee et fut proje-
tée dans la direction de Fully. Ce ne fui
que gràce à son sang-froid que le conduc-
teu r de la machine put éviter de tombsr
à l'eau. Les dégàts sont importants , la
machine -avant violemment heurté le pa-
j apet du poni. Quant à M. Dirren, qui a
recu les soins de M. le Dr Broccard, de
Marti gny, il s'en tire avec une petite corn-
ino tion et des blessures s'uperficielles à la
lète et à un geno'u.
MARTIGNY — butte contre la tj berculos ie

L'importante Ligue anti-tuberculeuse d*3
Marti gny, vient de tenir ses assises annuel-
les, sous la présidence de M. Emonel. Au
cours de l'exercice éooulé, les dépenses
ont atleint près de 20,000.— . Cependant,
gràce à la générosité des habitants des
communes intéressées, les comptes bou-
clent avec un excédent de recettes de frs.
4,301.— . A la fin de cette intéressante
réunion M. le Dr Rosselet, professeur à

l'Université de Lausanne et chef du servi-
ce radiologique de l'hópital de Lausanne,
fit (une belle causerie, au cours de laquel-
ie il retraca la naissance et l'histoire des
rayons X. D'intéressants clichés illuslrè-
rent ce brillant exposé qui interesse vi-
vement tous les assiistants.
VOUVRY — Cours d'ensilage

Hier , sous les auspices du Département
de l'intérieur, a ou lieu à Vouvry un
oours d'ensilage des fourrages verts, qui
se tini sous la direction competente de
M. J. Ph. Stoeckli, avec le concours de
M. le Dr Kauler, de la Station federale d'es-
sais agricoles d'Oerlikon. Nous reviendrons
dans moire prochain numero sur cette in-
téressante journée qui connut un succès
réjiouissant.

BUREAUX DE L'ÉTAT
Lo hindi 18 mars tombant entre deux

jours fériés, les bureaux de l'Administra-
tion cantonale seront fermés ce jour-là.

Chancellerie d'E,tat.
AUX C. F. F

UN MINEUR VALAISAN TUE

Ont été nommés ou promus: monteur-é-
lectricien à Domodossola : Rodoni Mario:
Conducteur de transports à Bri gue: Mar-
ner Joseph ; garde^vole à Brigue: Treyer
Johann; sous-chef Ile classe à Bri gue :
Zurbri ggen Leo; commis Ire classe, à Viè-
ge: Tenni! Gabriel ; oomptable Ire ci. à
Viège: Hofmann Arthur; correspondant à
Brigue : Riesen Edgar; sous-chef à Viège :
Julier Joseph; oomptable de Ile classe au
Bouveret: Bénet Paul ; chef d'equipe aux
marchandises à Sierre : Schmidt' Marcel ;,ai-
guilleur à Sion: Dussex Camille; ouvrier
aux jnanceuvres de Ire classe à Sion : Mé-
trailier Ul ysse; ouvrier de gare: Funer Jo-
seph.

Dans l'Oberland bernois, à Kandergrund
un jeune mineur valaisan, originaire de
Staldenried , Johann Ab gottspon, a été é-
crasé par la chute d'une pierre. Griève-
menl blessé, le malheureux ne tarda pas
à succomber.

CHEZ LES TIREURS VALAISANS
Sous la présidence du major Tignai,

la Société cantonale des tireurs, qui grou-
pe 105 sections représentant 7763 membres
a tenu son assemblée generale annuelle à
Loèche. M. J. Coquoz, conseiller d'Etat,
assislait à cette importante assemblée.

Le tir federai décentralisé aura lieu à
Sion les 24, 25, 30, 31 aoùt et ler sep-
tembre de cette année. La « Cible » de Sion
organlsera cette manifestation, comme
d'ailleurs le tir cantonal de 1948. L'assem-
blée des délégués aura lieu à Monthey,
en 1947.

M. Louis Pignat a été désigné oomme
candidai au comité centrai de la Société
suisse des carabiniers.

Au cours d'une brève allocution, M. le
conseiller d'Etat Coquoz assura les tireurs
valaisans de l'appui des autorités. Plu-
sieurs orateurs prirent également la paro-
le, parmi lesquels MM. Starkemann, de la
Fédéralion genevoise, Roussy, de la Socié-
té cantonale de gymnastique et Pfammat-
ter, président de la commune de Loèche.
Relevons enfin qu 'au oours de cette as-
semblée, l'on puf se rendre compie des
magnifiques résultats enregistrés par nos
tireurs qui sont oonstamment en progrès.

POUR LES ENFANTS
DE TCHÉCOSLOVAQUIE,

La collecte de lait condense effectuée
par le groupement nomand d'aide à ce
pays particulièrement éprouvé, a obtenu mi
plein succès. Trois wagons contenant du
lait condense en poudre, des médicaments
des layettes et des vètements sont arrivés
à Fragno les 25 et 26 février déjà.

Une délégation du oomité romand, com-
posée dm Dr Et. Jomini, président, et de
M. Simecek, sculpteur à Lausanne, tous
deux les principaux animateurs de cette
oeuvre d'ontr 'aide, s'est rendue à Prague
où elle a pris livraison du convoi et a
assistè à son déchargement.

Avec l'appui des autorités tchèques, el-
le a procède à la répartition du lait entre
les' malernités et les cliniques infantile»
de la ville de Prague et des principales
villes de la République qui ont le nlus
souffert.

Cette action de seoours, d'urgente ne-
cessitò a été chaleureusement accueillie.

Les autorités de la républi que Tchéco-
slovaque, sa légation à Berne, ainsi que le
oomité du groupement du centre d' aide à
ce pays, remercient très sincèrement la
population romande qui partici pa à cette
oeuvre avec tant de compréhension.

HR
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Un merci tout special à notre popula-
tion du Valais romand tant de la monta-
gne que de la plaine qui s'est montrée par-
ticulièrement généreuse puisqu 'il a été
souscrit pour plus de 4000 francs de lait
condense et cela malgré les sollicitations
de tous genres.

Pour le oomité: J. Gay-Gav.

AVIS A NOS LECTEURS
Par suite de la fète de St-Joseph, le mardi

19 mars, la « Feuille d'Avis » paraitra mercredi
et vendredi la semaine prochaine. ,

Chronique sédunoise
COURSE AU GORNERGRAT

Une messe pour les participants aura
lieu à la cathédrale, à 4 h. 15, dimanche.
Départ du train à 5 h. 14.

UN SUCCÈS THÉATRAL
DE M. ANDRÉ MARCEL

Nous apprenons avec plaisir que notre
excellent oonfrère André Marcel vient d'ob-
tenir le premier prix du concours dìs
pièces en un acte. organise par le Théà-
tre municipal de Lausanne. Le jury a-
vait à se prononcer sur 76 manuscrits et
c'est M. Marcel qui a remporte la pre-
mière place, avec une pièce gaie, intitu-
lée «Une minute de silence ».

Nos vives félieitations à notre confrère
auquel l'on doit déjà maintes oeuvres théà-
trales de premier pian.

CONFÉRENCES DE CARÉME
De toutes parts, des échos très favora-

bles nous parviennent au sujet de la pre-
mière conférence de carème donnée di-
manche dernier à la cathédrale, par le R.
P. Pirnay. Sur le thème de la Charité, qu'il
n'est pas accorié à chaque prédicateur de
savoir renouveler, oe fut un tableau à la
fois sobre, ri che et vivant, illustre par de
fortes expériences vécues. Il est manifes-
te que le R. P. Pirnay songe à éclairer
ses auditeurs, à les réoonforter, à les
transformer, plutòt qu'à briller ou à se
tailler un succès. C'est, du reste, ainsi
quìun orateur chrétien brille de la vraie lu-
mière et répond à sa mission comme à
l'attente des auditeurs.

A la suite de Mgr Adam, de M. le cha-
noine Dayer, le Pére Pirnay continue l'ex-
cellente tradition des conférences de Ca-
rème de Sion, religieuses avant tout, a-
daptées cependant au grand public, cultivé
ou populaire, par leur qualité humaine.

Le Pére Pirnay parlerà encore à Sion,
dimanche prochain, 17 mars, à 20 h. 15
précises, et les deux dimanches suivants.

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE SION ET ENVIRONS

Mercredi soir, à l'Hotel du Cerf, M. Paul
Budry, chef de l'Office centrai du tou-
risme, a donne une conférence sur le dé-
veloppement touristique de Sion et envi-
rons. Cette conférence, organisée sous bs
auspices de l'Association touristique de
la région du Centre, que prèside avec
compétence et distinction M. Paul de Ri-
vaz, eut un succès réjouissant. On remar-
quait notamment dans la salle M. Adalbert
Bacher, président de la Ville, MM. Pouget et
Spahr, juges cantonaux; Papilloud, prési-
dent de Conthey, et R. Héritier, président
de Savièse, ainsi que les représentants
des sociétés locales.

Présente au public par quelques mots
aimables de M. de Rivaz, M. Paul Budry
fit une conférence qui souleva à juste ti-
tre les applaudissements unanimes des
spectateurs. Brillant causeur, le conféren-
cier sul émailler son exposé, particulière-
ment réaliste, de mots d'esprit et de char-
mantes aneediotes qui piurent à tous ses
auditeurs. Ayant rappelé les acoords éoono-
miques signes entre la Suisse et l'Angle-
terre la veille, M. Budry exposa ce que
cela signifiait d'intéressant pour notre tou-
risme. Il cita omelques chiffres se rap-
portant à notre canton, dans ce domaine.
En 1938, les Anglais ont totalisé 18545
nuitées en Valais, en laissant aux hòteliers
diu canton la ooquette somme de 4 mil-
lions de francs. Durant la guerre, pour le
canton, les intéressés n'ont encaissé que
le 1/10 de cette somme. Si l'on fait éga-
lement entrer en ligne de compte les é-
trangers appartenant à diverses autres na-
tionalités, on peut dire que, de 1939 à
1945, l'industrie hòtelière valaisanne a per-

Etre logìque avec soi
Un Groupement de cafetiers vient de

décider de ne vendre que du vin vaudois. Ceci paral i in-
vraiscmblavle , vous criez au scandale , et c'est ce que vous
faites en achetant ou faisant venir votre onontre hors
du canton.

&' a
est là pour vous servir, son choix est immense, ses prix
sont modestes et présente le gros avantage , si vous n'etes
pas complètement satisfait , d' aecep ter avec plaisir votre
réclamation ou suggestion , ainsi que de mettre à votre
disposition un atelier de répa ration le mieux outillé.

du 7 millions de francs, environ, par an.
Le problème qu'il s'agit, maintenant do

résoudre, consiste à retrouver ces 7 mil-
lions annuels. Comment? Tout d'abord. il
convieni de se demander si l'étranger est
dispose à rcvenir chez nous. A cette ques-
tion, M. Budry répondit affirmativement.
Il révéla, entre autres, que la légation
suisse de Londres a recu déjà 30,000 d?-
mandes de visas pour notre pays. Les An-
glais auront chacun 1500 frs. à dépensor
en Suisse, par an, sans compier le voya-
ge. Il est donc certain que l'étranger a
les moyens de venir faire un séjour choz
nous.

L'orateur se demanda ensuite si les ton-
ristes avaient également les moyens « tech-
ni ques » de se rendre en Suisse. Là enco-
re, il faut constater que ces moyens exis-
tent, la Suisse pouvant ètre atteinte pai
rail, route et air. M. Budry releva à «
propos le développement que prendra de
plus en» plus l'aviation commerciale, ain-
si que le tourisme aérien.

Il s'agii aussi de savoir si nous sommes
en mesure de recevoir nos future touris-
tes, méme s'ils arrivent soudainement k»
masse. M. Budry rappela à ce propos que
de nombreux hòtels ont été démolis. Il
faut donc que les villes suisses puissent
reconstituer une partie de leur « matériel
d'accueil». . ' |

Après avoir examiné ce que nous a-
vons à 'Offrir aux touristes, l'orateur s'é-
tendit longuement sur l'importance du rò-
le que ione la propagande dans ce do-
maine. En ce qui concerne Sion, particu-
lièrement, il y a beaucoup à faire en ce
sens. Sion doit ètre «une étape » connuè
des circuits touristiques. La ville man-
que de lits d'hotel . Il s'agirà donc de veil-
ler à ce qu'on en trouve en suffisanoe
dans la localité et ses environs.

11 y a aussi la question de savoir si
nous aurons assez de nourri ture à donnei
à nos futurs hótes. En ce qui concerne
le domaine gastronomique, M. Budry se
demanda si Sion peut ètre appelé un vé-
ritable centre de gastronomie. Certes, au
point de vue suisse, notre ville l'est effec-
tivement. Mais, sur le pian intemational,
qu 'en est-il réellement? Comparée à la
France, la Suisse est souvent bien infé-
rieure en ce qui concerne la question gas-
tronomique. Il s'agirà donc également de
faire un bel effort en ce sens.

A propos de Sion, l'orateur rappela que
notre ville était un magnifique carrefour
de routes fort belles, conduisant dans des
régions intéressantes. Il dit également que
l'existence d'un aerodromo donnait un a-
tout appréciable à la ville, et, émettanjt
l'opinion que nous devrions pousser la lo-
calité pour la saison d'hiver, il_ suggéra
que les pistes à ski de Thyon pourraient
ètre aménagées pour satisfaire les touris-
tes qui viendront dans le Centre j>our y
pratiquer leur sport favori. M. Budry, que
les solutions hardies semblent ne point
effrayer, proposa de conduite ces skieurs
sur les hauteurs de Thyon, en... hélicop-
tère!

Revenant ensuite sur la question par-
ticulièrement importante de la propagan-
de touristique, M. Budry estima qu'il ap-
partenait à la Société de Développement
de tout mettre en oeuvre en ce domaine,
pour que la reclame touristique intéres-
sant la région soit réellement efficace. Il
rappela que les commercants de l'en-
droit devaient s'intéresser à cette propa-
gande, car ils en profiteront assurément
aussi eux-mémes. Sur le pian cantonal,
la capitale se doit de faire un effort, au
point de vue de la propagande, afin de
montrer l'exemple.

M. Budry fut vivement applaudi par des
auditeurs qui surent apprécier l'objectivv
té remarquable de son brillant exposé.

Puis, M. de Rivaz, qui présidait l'as-
semblée, donna la parole à M. Victor de
Werra , président du Comité de la Fète
des Vendanges 1946, qui aura lieu du 28
septembre au 5 octobre. M. de Werra dit
qu'il s'agissait de faire revivre les heures
lumineuses de la Féte des Vendanges de
1934, qui connut un enorme succès. A
l'occasion de cette fète auront lieu six
représentations des « Cheveux d'Absalon »
magnifique oeuvre de Calderon, qui sera
donnée dans une très belle adaptation de
M. Maurice Zermatten. Cette pièce, dont
la mise en scène incomberà au grand
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maitre qu est M. Kiehl, se jouera sur la
place de la Pianta, dans des déoors que
l'on doit au talent du peintre Mounier. Tout
a été mis en oeuvre pour que ces repré-
sentations laissent un souvenir inoubliable
à ceux qui auront le privilège d'y assister.

La cantine sera insta llée au Manègo, tan-
dis que les forains se tiendront sur la Pla-
ce du Midi. Une magnifi que exposition de
fruits , organisée par notre Société sédunoi-
se d' agriculture , sera installée également
sur la Pianta, comme d'ailleurs les pavil-
lons de vins. Une exposition, réunissant
les plus belles toiles des peintres valaisan"!
et des artistes qui ont été inspirés par no-
tre canton, sera organisée à la salle du
Grand Conseil, tandis que, toujours sur
la Pianta, nos artisans nous présenteront
quelques-unes de leurs plus belles ceuvres.

M. de Werra parla enfin du cortège dont
les groupes rendront un magnifi que hom-
mage au travail de notre terre valaisan-
ne. L'orateur termina en faisant un vi-
branl appel à la compréhension et au dé-
vouement de chacun, afin que tous les
Sédunois mettent tout en oeuvre pour que
la Fète des Vendanges de cet automne
soit une parfaite réussite, dont le souve-
nir resterà longtemps dans nos cceurs com-
me celui de la Fète de 1934.

Des app laudissements nourris prouvèrent
à M. de Werra tout l'intérét que les au-
diteurs avaient porte à son très bel expo-
sé. Puis, cette intéressante assemblée se
termina, à laquelie nul ne regretta d'a-
voir assistè. C.

UNE BELLE FÉTE EN PERSPECTIVE
C'est donc mardi prochain, jour de la

St-Joseph, qu 'aura lieu la traditionnelle fè-
te champètre que la Société de musique
«Echo du Rawyl »  organise à Plan-Sinièse.
C'est là une occasion unique de passer
de bons instants, en oubliant pour quel-
ques heures les tracas de la vie quoti-
dienne. Une belle tombola et un concert
sont prévus. Sans compier le fameux bai
traditionnel. (Voir aux annoncés).
CONCERT 1ACQUES THIBAUD A SION

Sous les auspices de la Société des
Amis de l'Art, le célèbre violoniste fran-
cais Jacques Thibaud donnera un concert
à Sion, le dimanche 31 mars prochain,
dans la salle du Théàtre. Ce sera une oc-
casion unique de réentendre cet incompa-
rable artiste, qui n'est plus venu en Va-
lais depuis 1940. La location sera ouverte
prochainement au magasin R. Tronche!,
à Sion, tèi. 2.15.50. t

A l'orche du jour , il y aura des exposés sur Madam(i yeuve Bénoni Coj dray-Cri t t in1 organisation des ouvriers de vignes , le contrat efc seg ĵ . . 
h g-

collectif de travail , etc.
Tous Ies maitres-vignerons et les ouvriers inté-

ressés au travail de la vigne du Canton du Valais
y sont cordialement invités.

La plupart des professions ont consigné leurs
conditions de travail dans un contrat collectif.
Pourquoi n'en serait-il pas de mème pour les ou-
vriers de vigne?

Travailleurs de la terre , venez nombreux à Sion
mardi . C'est dans votre intérét et dans celui bien
compris de la profession qui vous occupé.

Le Comité d'initiative.

Monsieur Jacques Tobler-Crittin , à Sion .
Monsieur et Madame A bel Crittin et leur

fils, à Al ger;
Madame et Monsieur Julos Pitteloud-

Crittin et léirrs enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Jean Stalder-Critlin
et leurs enfants , à Chamoson ;

Monsieur et Madam e Bernard Crittin et
leurs enfants , à St-Pierre de Gages;

Madame Veuve Gabriel Critlin , à Sion;
Madame et Monsieur Antoine Mazzella-

Crittin et leurs enfants, à Constali Une ;
Madame Veuve Jacques Tobler , à Sion;
Madame et Monsieur Ernest Ulrich-To-

ble r et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Irm a Tobler , à Sion;
Mademoiselle Edwige Tobler , à Zurich;
Madame et Monsieur Bernard Schnydrig-

Tobler , à Vevey;
Monsieur Henri Toble r, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées

à Sion et Chamoson,
ont la douleur de faire part du décès de

AUX MAITRES-VIGNERONS ET AUX
OUVRIERS DES VIGNES

Sur l'initiative de la Fédéralion valaisanne des
syndicats chrétiens et corporatifs , une grande as-
semblée aura lieu le jour de la St Joseph , 19 mars
1946, à 15 heures, à l'Hotel de la Pianta , à Sion.

DOMMAGES CAUSÉS
PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE
La Chancellerie d'Eta t communique:
Au oours de sa séance du 8 mars 1946,

le Conseil d'Etat a entendu un rapport -_e
M. le chef du Département des Travaux
publics concernant les dégàts causés dans
le canton par le seismo du 25 janvier der-
nier.

Suivant les résultats de l'enquète qui
a été ordonnée par le Conseil d'Eta t et l'è-
valuation des experts qu'il a mis à la
disposition des communes sinistrées, le to-
tal des dommages se monte à fr. 5,265.00'j
environ. v

Malgré tout ce que cette constatation
a de tragique, le Gouvernement a pu pren-
dre acte avec satisfaction que, du rapport
depose par les experts, il ressort que les
dégàts ne sont pas tels quo les bàtiments
endommagés doivent ètre démolis; au oon-
traire, tous peuvent ètre consolidés.

Etani donne toutefois le montant des
dommages subis par la population, le Con-
seil d'Etat a constitue une commission a-
yant pour tàche de ,soumettre à vérifica-
tion les résultats de l'enquète préliminai-
re et d'organiser une souscription pour
venir en aide aux sinistrés.

Cette commission, qui devra prend re con-
tact (avec le fonds suisse de secours pour
dommages non assurables, et se maintenir
en reiations constantes avec le Départe-
ment x des Finances, soumettra ultérieure-
ment au Conseil d'Etat ses propositions
quant à l'ampleur à donner à la souscri p-
tion envisagée et au mode de répartition
d*s fonds qu 'elle permettra de reoueillir.

Ont été désignés comme membres de
cette commission: MM. Ad. Bacher , prési-
dent de la commune de Sion, président;
André Germanier, vice-président de la

Vous sentesz qu'une
cure de printemps est nécessaire lorsque se manifestent Ies troubles de la circulation. Une cure de
printemps avec CIRCULAN tonifie le sang, combat les troubles et. après une cure, vous ètes heu-
reux de vous sentir plus fort. Insistez donc pour qu'on vous donne CIRCULAN. Quand vous com-
battei la cause avec CIRCULAN, vous arrivez à en dominer les suites gràce à

la cure de printemps I

commune de Sierre, vice-président; Adol-
phe Travelletti, président de la commu-
ne d'Ayent, membre; Henri Couchepin. se-
crétaire de l'Union des industriels- valav
sans, membre ; Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banqu e cantonale du Valais.,
membre.

_Les SPORTS
SKI

Les championnats universitaires suisses
"- de ski à Zermatt

Les 22mes championnats universitaires
suisses de ski et les courses du CAS accusent
une participation frisant les records. Les lis-
tes d'inscriptions sont eloses et enregistrent,
en tout, environ 200 partieipantes et partici-
pants, qui se disputeront du 15 au 17 mars
prochains à Zennatt les litres du champion-
nat. Aux cótés des nombreux camarades suis-
ses se rangeront les membres de solides équi-
pes d 'Autriche, de Hollande, de Hongrie, d'I-
talie, de Tehéeoslovaquie. On annonce, en
dernière heure, l'arrivée d'ime délégation ac-
tive de Grande-Bretagne.

Les nombreux hòtes de l'Etranger, qui
sont arrivés ces dcrmers jours à Zennatt , don-
neili à la station un cachet particulièrement
charmant et rappelle — on le constate avec
plaisir — l'atmosphère combien appréciée
d'avant-guerre.

Les pistes, gràce aux fortes masses de neige
tombées récemment, sont en excellent état et
se prètent admirablement à l'entrainement ;
on remarque plus particulièrement les perfor-
mances de l'equipe autriehienne. Dimanche
matin, 24 mars, sera organise dans le cadre
des courses du SAS, pour la première fois
d'après les normes de la FIS, un slalom géant
pour dames.

Dan* no»  Sociétés...

Choeur mixte de la oathédrale. — Di-
manche, le choeur ne chante pas la grand'
messe. Le soir à 20 h. 15, le Chceur
chante la bénédiction (2me sermon de ca-
rème). Mardi 19: Fète de St-Joseph , le
Chceur chante la grand'messe. Jeudi: ré-
pétition generale.

MADAME

Estelle TOBLER
née Crittin

leur chère épouse, soeur, belle-fille, bel -
le-sceur, tante, que lo Bon Dieu a rappe-
lée à Lui à l'àge de 38 ans, après une
longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 18 mars 1946, à 10 heures.

Domicile mortuaire: place du Midi.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 17 mai s
Deuxième dimanche de Carèmc

Messes basscs: 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. 30.

7 h. messe et sermon ; 8 h. messe
et sermon , Communion genera le des

jeunes gens; 8 li. 30 S. Theodule: messe pour les
filles des écoles. Eglise du Collège: messe pour les
garcons; 8 li. i$ Amt und Prodi gi; 10 h. Off ice  pa-
rai ss ial ; 11 1». 30 messe basse et sermon ; 10 li. Vfi-
pres; 18 h. S. Theodule: cxeicice du Chemin de la
Croix. 20 h. 15 CONFÉREN CE DE CA RtiME PAH
LE RD. PÉRE PIRNAY;  Bénédiction du S. Sacre-
ment.

Mardi le 19 mars: Saint Joseph. Fète cUùméc.
Messes aux heures habituellcs ; 18 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrement.

Nous recomniiiiidous vivement ù la ferveur de nos
paroissiens le Chemin de la Croix du dimanche, les
Conférenees de Ciucine qui sont une préparation au
Saint Temps de la Passion et a Pilques.

Messe aaix Mayens. — Dimanch e 17
mars: à la chapelle d' en-haut à 8 li. 45,
pas de messe à Thyon. — Mardi 19: messe
aux Mayens et à Thyon.

ÉGLISE REF0RMÉE
Dimanche 17: 9 li. 45, Culto au Tempie,

M. lo pasteu r P. Vittoz; 20 li. 30 confé -
rence de M. Paul Vittoz : « Une grande in-
vi tatiion».

A SIMON
Restaurant de la Croix Federale

Tous les joure radette et menus soignés.
Spécialitéd'Eiitrecòtes - Tel. 2 10 21 R.lléritier
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un grand choix dans les noùveaux tissus et les
nouvelles teintes pour le Printemps.¦
fgf^èt

Troubles de l'age critique (fatigue, pàleur, nervosité)
niorroides — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations fréquentes du ccaur —

Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur

Hé-

INSTALLATIONS FRIGORIRQUES !

ELECTRO-RADIO
R. Hennemann

W.Hoch

Sion, case postale 230. Tel. 2 21 81 COURS PRÉPARATOIRE À

A partir de Fr. 695.-. Facilités de paiement. . L'ECOLE NORMALE
T !••! . • -.• T i J- i Collège Ste-Marie, Martignylout pour 1 electricité - lout pour la radio ! 

Horlogcrie-Bijouterie

Réparations soignées
Grand-Pont — SI 0 N

LE COIN DE L'ORGANISATEUR

La bonne montre
. ,.„ , . n- ,„ ¦ P'lla|e de PaP'er-
8 

nnSS* A PAiK? U <<̂ arbofix »' acc«soire qui facilite l'assembla-
DONZÉ & FARINE ge jes papiers et ,ies carbones et évite l'usure du
bucc. de A. tsoillat cylindre , comporte également un point de repère

Rue dn Rhòne — Sion qui empèche d'écrire trop bas.
Toutes réparations OFFICE MODERNE s. à r. L, Dir. E. Olivier

soignées. Rue des Remparts, Sion.

Votre secrétaire tape parfois trop bas sur une
feuille de papier, resultai: perle de temps et gas-

rdyuull tutlaUOrUÌ
conserve la imene

en refusant ton adhésion à la Fédéralion Valaisanne des Pro
ducteurs pour la Mise en valeur du bétail de Boucherie.

Par la voie des journaux , de plus amples renseignements
seront donnés sous peu.

Association des Maìtres-Bouchers valaisans.

Pian Sinièse
à 2 minutes de Molignon

Mardi 19 mars

Fète de St-Joseph
GRANDE FÉTE TRADITIONNELLE

organisée par la Société de musique « Echo du Rawyl » d'Ayent
TOMBOLA — CANTINE — CONCERT

G R A N D  B A L
Service d'automobile dès 13 h. - Départ Sommet du Gd-Pont.
||i"'i||ii'"i||i ||i'"'in ||ii"ii||ii'"i||ii'"i||ii'"i||ii"ii||ii'"i||i ||ii"ii||i ||iii>ii|jiiiii||||i»ii||ii"ii||iii>ii||ii"ii|

Uranges
sanguines d'Espagne \

vente-réclame
SAMEDI au Grand-Pont

par kg. 1.45 le kg.
par 3 kg. 1 .40 le kg.
par 5 kg. 1 .35 le kg.

Noix — Amandes — Figues — Dattes
Citrons

A. SCHROETER, Primeurs, tei. 2 21 64.

On cherche pour tout de suite pour la Suisse orientale

Sténo-Dactylo
connaissant à fond le fran5ais et l'allemand.

Adresser offres avec certificats , photo, références et sa-
lane sous chiffres C 51364 G à Publicitas, Lausanne.

On prendrait
jardin à travailler , à la jour-
née ou à la tàche. A la mème
adresse à louer jardin de 200
à 300 toises.

S'adresser Famille C. Jac-
queinet , Rue des Abattoirs,
Sion.

Hydrants
A vendre colonnes hydrants

très bon état; occasion , 65
mm. 2 colonnes simples et une
doublé , 2 jets. Prix Fr. 100.-.

S'adresser à M. E. Guex,
appareillage, Gd St-Jean, Lau-
sanne.

On cherche de suite ou
printemps

feline Glie
libérée de l'école dans famil-
le catholique pour aider dans
le ménage auprès de 2 adul-
tes et 2 enfants. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
l'allemand.

Fam. A. Schneider-Meier,
Hauptstr. 6, Reinach V, (Bà-
ie campagne). 1268

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

On cherche
une jeune fille comme som-
melière , aide-ménage ou de-
butante.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre un petit

fourneau
de chauffage marque «Ropi
Calo», petit modèle.
S'adresser 2me étage, «Prix

de fabrique», Sion.

oenslnnnafres
Bonne pension de famille.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3672 S.

> 131 ! Occasions
A vendre «Ardita» en parfait
état. Belle voiture , soignée.
Prix Fr. 5 000.—.

S'adresser par écri t sous
P 3670 S à Publicitas, Sion.

Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à giace 140 fr. Dres-
soirs 100 et 150 fr. Tables
rondes 35 fr. Canapés 50 fr.
Divans-lits 60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers 100
et 120 fr. Arrivage de très
beaux complets à 45 et 65 fr.
Pantalons , vestons à 15 et 20
fr. Chaussures depuis 5 fr.

A vendre
aux Mayens de Sion chalet,
exceliente situation.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

HOTEL
de montagne , 30 lits, cherche
au Valais pour la saion d'été.
Réponses détaillées sous chif-
fres Z 56361 X à Publicitas,
Sion.

Ccàrolles
potagères , bonnes qualités 28
fr. les 100 kgs. Tribolet , ma-
raicher, Renens (Vd). TéL
4 94 66

uùmelièra
est demandée dans bon café
à Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3659 S.

Commodes
Plusieurs à vendre avec 4

grands tiroirs. Prix intéressant.
Escompte aux revendeurs.

Maison Fasoli A., Sion. Tel
2 22 73.

A vendre
1. en ville , appartement de

3 chambres, cuisine, galetas et
bùcher.

2. I chambre, cuisine, ca-
ve, galetas et salle.

3. 2 chambres, cuisine, cave
et salle.

4. 5 chambres, cuisine, ca-
ve et galetas.

5. à Condémines, 4200 m2
terrain arborisé en rapport ;
place à bàtir.

6. aux Ronquoz, jardin de
5615 m2.

7. à Wissigen, jardin de
400 toises, arborisé en bordu-
re de route.

8. une pompe à sulfater sur
brouette.

9. à Wissigen, un verger
de 5.000 toises arborisé, en
plein rapport.

Pour trailer , écrire à Louis
Zen-KIusen, agent courtier pa-
tente en biens-fonds, Sion.
Tel. 2 21 82.

apparlemeni
de 5 à 6 chambres, pour de
suite ou date à convenir.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3667 S.

mototreuils
neufs et d'occasion.

Bas prix pour acheteurs im
médiats.

Atelier Ziirchcr, Sion.
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Durabilité et grande
valeur antiseptique

| Tuteurs - Rames pour haricots
Pfefferlé & Cie, Sion Tèi. 21021

SITUATION INTÉRESSANTE
Nous cherchons pour la région de

SION et environs
un bon inspeeteur. Travail selon méthodes nouvel-
les. Possibilités d'avancement rapide en fonction
des capacités. Introduction théorique et pratique
par personnel qualifié et expérimenté. — Fixe, frais
de déplacement , frais de locomotion et provision
intéressants. (Discrétion absolue).

Si vous avez de l'initiative , du caractère et la vo-
lonté de réussir , adressez vos offres avec curricu-
lum vitae et photo (év. chiffres de production) à

Fortuna

Compagnie d'Assurances sur la vie
BUREAU POUR LA SUISSE ROMANDE

L a u s a n n e  - Tel. 021 2 75 20
Case postale St-Francois

Machines à calculer
Vente — Echange — Réparations

H. HALLENBARTER, Sion. Tel. 2 10 63

JU %\vm\
par la baronne d'Orczy

C'est pourquoi elle avait quitte la mai-
son de grand matin, accompagnée de Ger-
trude, et s'était fait conduire en barque
jusqu 'à Suresnes. Un repas léger de pain ,
de beurre et de fruits emporté dans un pa-
nier devait , leur permettre de rester ae-
hors tou t le jour. Le retour se ferait l'a-
près-midL a pied, à travers les bois.

Comme tout était paisible dans oe pe-
tit ooin perdu où les rumeurs de la gran-
de cité proche ne parvenaient point. La
fureur révolutionnaire semblait épargner le
vieux petit village. Jamais Suresnes n'a-
vait été residence rovaio, jamais ses bois
n'avaient servi de théàtre aux chasses de
la cour. Il n'y avait point de vengeanoe à
exeroer sur ses clairières tranquilles et
ses prés parfumés.

Juliette sentait son àme se détendre ?
Elle aimait les fleurs , Ics arbres, ìiàH oi-
seaux, mais c'était surtout le calme cham-
pètre dont elle avait besoin pour meditar
à loisir sur l'étrange situation dans laquelie
elle se trouvait.

Il y avait tantòt deux semaines qu'elle
était chez les Delatou r, deux semaines pen-
dant lesquelles, par une observation cons-
tante, elle avait cherche à découvrir si son
hóto était bien l'homme dont le ròle funes-
te avait amene le deuil et le malheur dans
sa famille. Jusqu 'ici , cependant, elle res-
tai! à cet e gard dans la méme incertitude.

L'hospitalité qu 'elle recevait était par-
faite. La vieille dame, touchée par sa jeu-
nesse et son isolement, lui avait ouvert son
cceur en méme temps que sa maison. Son
fils se montrait plein d'égards. Juliette de-
vait s'avouer que la vie familiale à lauuel-
le elle participait chez les Delatour lui sem-
blait douce après les mois de solitucle ou'
elle venait de passer, confinée dans son
étroit logement de la rue des Petits-
Champs.

liabituée à se figurer tous les membres
do la Convention comme des ètres cruels
et sanguinaires, ce n'était pas un de ses
moindres étonnements que d'entendre le
député Delatour parler des hommes et des

^¦̂ ^¦̂  Pour avoir TROUSSEAUX OE
I de belles cultures LUEunes poiaoeres Deaux jardins en Pur

Il  

Semez nos graines sélection- e01011 double-fil, au prix a-
nées et contrólées. vantageux de

i Graines potagères , fourragères , t» 420 ¦
petits oignons et échalotes à .

j 
rePiq

E? GUILLOT-GATTI ĴF? *? ™™?f jj »
Cultivateur-Marchand-grainier, Jourd hui de>a et paye 
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EN VRAC ET EN SACHETS I ^̂ 1̂ _̂__ ST t̂^TZ
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de lait, à Sion, et chez Ies dépositaires | » « Riimelinbachweg 10, Bàie
régionaux. g[ì JflL O^m ÉW9\um m H IH IH al W A vcndre—¦—¦_¦_ Uiaigl fhpurnlpt

—^^^—^—— —̂^—^^—.^—^— confortable, 6 lits , 4 ou 5 UlIuVI  UlUl

P m V  

£§§ chambres, altitude 1000- 1600 , - >  r>\r n i e ¦ ¦ i&& Bj 1/ LV., 0 cyl., parlali  etat de
_ i;K «H e • rr L -rr n marche. Exceliente occasion pr
W Ì3K • J3§ raire ottres sous chiffres P r *emmes Je terre 1 —— ^ 2°—^°™p m Menage sans enfant cherche 
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Nous offrons aux meilleures conditions et par toutes quantités: §jj fe petit

sp ŝ^ f̂L™ /̂vaB;i°:!i:BBh™'AcWn I i finnarfemenf PW? |fcf,rP
Notre spécialité: ENGRAIS DE MARTIGNY I M nMMUI lUIIIUIH «Royal» de bureau , en parfait

F E L L E Y Frères S. A. SAXON S 9 ou c^ am^ re meublée ou non. état , à vendre d'occasion.

Fruits et légumes en gros ! & S'adresser à Publicitas, Sion, S'adresser maison Mottier,
Tel. 6 23 37. — Demandez nos prix-courants — Tel. 6 23 12 I H *«us chifres P 3615 S. rez-de-chaussée, Sion.

Occasion 1 L clixir d

NANT-VULLY. Tel. 724 25. ment ,en, ac,omPtes «nensueU
"oi,l—„ :ii„.̂ _ i QAf. „_ jusqu à la livraison. Mono-

_«, j -  complets, tous les draps de
»¦ "C dessus et de dessous

A remettre
à GENÈVE

Joli petit café , style valaisan ,
pourvu du dernier confort , 2
minutes de la gare, loyer fr.
200.— avec 5 pièces, bains ,
sous-location fr. 180.—, recet-
te 100 à 200.— fr. minimum ,
remise fr. 20 000.—. Affaire
d'avenir et intéressante pour
preneur sérieux. Faire offres
sous chiffres T 5564 X à Pu-
blicitas, Genève.

Histogénol
Pharmacie Nouvelle Abon-ez vous On adiBieraii

| A. VIQUERAT, La Place CLARENS. Tel. 6 30 58. v H F ¦ ^___
FTTT:5^̂  A II fi fi fi 11 fi fi Lrìflll kmmm _̂ -flm _N

SaU(Ì$$e$ teSSinOJSeS H Vulllll U d Ulllll Care-Restaurant de l'Union

Boucherie P. Fieri, Locamo 2 a J!

A vendre de suite , pour cause de manque de pia- ^L-fl I -*"̂  W à̂ lmm\ éW*U _B_-_> %¥**}ce: 40 lits à I et 2 places , chambres à coucher , IT"» 9 <3l_) li ^MP IH %mr W 1 '
salles à manger, canapés, fauteuils, armoires à *mnmw
2 portes, armoires à giace, lavabos, commodes, sa- TM% Cm,W_rY% Zh *r*W *Tk Vj^..-.
lons , quelques meubles anciens , glacières , tables , -T 11 CI-Till Cils J.V? 1̂ 1 OU T *
chaises, etc. -, , -, ... . . •_ .. _ ._ _ *pr- . « . René Bolher, pharmacien — TéL 218 64rnx tres avantageux. ' r

A x/inr icDAT i T>\ /,. >„.„. -.„ ,'on -n ^ Expéditions rapides partout

Saucisses de chèvre le kg. fr. 3
Saucisses de porc ». 5
Salametti Ire qualité » 12.
Envoi par la

événements avec sagesse et moderatici!,
réprouvant avec force les excès hideux de
la Revolution quo les idéalistes comme lui
n'avaient pas prévus et qu'ils ne pouvaient
plus arrèter. Publiquement, son attitude é-
tait courageuse. Non seulement il n'avait
pas craint de défendre Charlotte Corday de-
vant ses juges, mais il avait plaidé plu-
sieurs fois avec éloquence oontre les me-
sures de terrorismo que Robespierre et
son parti imposaient à la Convention «pour
sauvegarder la sédurité de la Républioue».
Oser s'opposer à Robespierre! Certes, la
popularité dont Delatour joui ssait à Paris
le protégeai t dans une certame mesure con-
tre les représailles qu'une attitude aussi
indépendante aurait dù lui attirer de la part
de ses collègues aia pouvoir, mais la faveur
populaire, mème gagnée par des bienfaits ,
est chose instable et capricieuse ; si elle
l'abandonnait... Juliette se sentit frisson-
ner. Le soleil oommencait à baisser; il
faudrait bientòt songer au retour.. . Non ,
rien ne l'assurait, à part la similitude des
noms, ime Paul Delatour fùt l'homme qu'
elle avait juré de poursuivre de sa vengean-
oe.

Elle se leva du trono d'arbre abattu sur
lequel elle s'était assise et se mit en route
suivie de Gertrude, compagne discrète et
silencieuse dont la présence ne troublait
pas ses réflexions.

Elles prirent le chemin ombreux et so-
litaire qui traverse les bois au nord-ouest
de Paris. Là, point d'arbres centeuaires,
point do chénos robustes ni d'ormes anti-
ques, mais une profusion de jeunes tiges
de noisetiers et de frèiues qu 'eng'uirlandait
en cette saison le chèvrefeuille à l'odeur
soave et basalmique.

Juliette , au oours de sa promenade, a-
vait cueilli un enorme bouquet de coque-
licots, de marguerites et de lupins bleus,
—¦ tribut do la sai&on aux couleurs natio-
nales, — et, les bras chargés de fleurs ,
semblait l'elfo charmant de ce décor syl-
veslre. Soudain, elle s'arrèta : à peu de
distance, un pas se faisait entendre sur lo
sol couvert de feuilles, et l'instan t d' après,
Paul Delatour apparaissait au détour du
chemin.

D'un pas rap ide, il la rejoi gnit.
— Nous étions extrèmement inquiets h

votre sujet , mademoiselle, dit-il pour
s'excuser. Ma mère était dans une telle a-
gitation...

— ...Que pour calmer ses craintes, vous
ètes parti à ma recherche, acheva-t-elle a-
vec un petit rire, le rire joyeux d'une très déjà charge vos épaules d'assez de aoins

(Prima: 3.20) 250 pts. IMMEUBLE LOCATIF: 3 appartements de 5 chambres, hall ,
500 » confort , construction neuve, d'excellente situation.

1250 > « Petite villa : 3 chambres, hall , bains, dépendances, terrain de
850 m2, vigne et jardi n fruitier.
Bonne situation.

P_ I A^arilA RODUIT André, Agence immobilière patentée, Sion. Tel.

jeune fille qui se sent jolie à regarder et se
plaìt instinctivement à exercer son pou-
voir subtil et charmant.

Cette journée, en dépit de son agrément,
avait été incomplète. Juliette de Marny é-
tait trop jeune pour se oontenter longtemps
de la compagnie de ses propres pensées
et la société de Gertrude lui paraissait un
peu terne. Maintenant, la campagne sem-
blait soudain revètoe d'un charme nou-
veau. Quelqu 'un était là pour admirer avec
elle la beauté des bois, la douceur du ciel
bleu apercu à travers le feuillage, — pour
admirer aussi la fraiche toilette bianche
qu 'elle avait revètue ce jour-là.

— Mais oomment avez-vous pu me trou-
ver? interrogea-t-elle avec une pointe de
coquetterie instinctive.

— Anne-Mie m'a dit que voUs étiez al-
leo (i Suresnes et que vous vous proposiez
de revenir par les bois. Cela m'a effrayé,
sachant qu 'il vous fallait passer par la bar-
rière Saint-IIonoré pour rentrer dans Paris,
et...

Il sourit et considera quelques instants
d'un ceil ardent la gracieUse apparition qui
s'encadrait dans la verdure.

— Eh bien, l'écharpe et la oocarde tri-
colores ne sont pas un déguisement suffi-
sant pour passer inapercu. Vous n'avez
guère l'aspect d'une « bonne citoyenne».
Je me doutais que votre toilette serait trop
fraiche et trop elegante pour l'occasion.

Elle rit de nouvea u et, soulevant légère-
ment sa jupe , laissa voir le froufrou nei-
geux de volants garnis de dentelles.

— Quel enfantilla ge l quelle iinpruileiice
s'exclama-t-il presque rudement.

— Souhaitez-vous me voir aussi gros-
sière et repoussante que vos partisans ?
répliqua-t-elle d'un ton piqué.

— Je vous domande pardon , reprit-il a-
vec calme, et vous prie d'excuser ma mau-
vaise humeur. Mais j'étais tellement in-
quiet...

— Pourquoi donc vous inquiéter à mon
sujet?

Elle avait l'intention de prononoer cet-
te phrase avec indifférence , mais dans
son effort pour paraìtre détachée, sa voix
se fit liautaine, souvenir du temps où el-
le était la fille du comte de Marny, l'u-
no des héritières les plus riches et les
mieux nées de France.

— Serait-ce présomptoeux? demanda-t-il
avec une légère ironie provoquée par le
ton altier de Juliette.

— C' est tout au moins superflu. J'ai

et d'e-mbarras pour vouloir y ajouter en-
core le fardeau de l'inquiétude.

— Vous n'avez mis aucun fardeau sur
mes épaules, protesta-t-il, si ce n'est oelui
de la reconnaissanee.

— De la reconnaissanee? qu'ai-je donc
fait?

— En vous exposant étoUrdiment au
danger devant ma porte, vous m'avez don-
ne l'occasion de soulager ma conscience
d'itti grand poids. Je n'osais pas espérer
qut> le destin me permettrait de rendre
un léger service à un membre de votre
fcmille.

— Je sais que vous m'avez sauvé la
vie l'autre jour, monsieur; je sais que ie
suis enoore en perii et que je vous dois
ma sécurìté presente.

— Savez-vous aussi quo l'adversaire de
votre frère dans ce duel où il a trouve
la mort c'était moi?....

Juliette serra les lèvres, incapable de ré-
pondre, le cceur baltant à grands coups.
Pourquoi avait-il soudain et sans prépa-
ration porte une main brutale sur sa dou-
leur scerete.

— Je voiilais vous le dire depuis long-
temps, so hàta-t-il de poursuivre. Il me
srmblail , ces derniers jours surtout, que
mon silence me rendait ooupable envers
vous d'un véritable abus de confiance. Je
no pense pas que vous puissiez concevoir
ce quo cette révélation me coùte en ce
moment. Mais je vous dois la vérité. Plus
tard , vous auriez pu la découvrir et re-
grotter alors les jours que vous avez pas-
sés sous mon toit. Je vous accusais d'en-
fantiilage , il y a un instant. Pardormez-
moi, je sais que vous ètes une femme,
et c'est pourquoi j' espère que vous com-
prendrez. J'ai tue votre frère en combat
singulier. J'avais été provoque comme ja-
mais personne ne l'a été avant moi.

— Est-il bien nécessaire, monsieur, de
me raconter tout cela? interrompit-elle a-
vec une sorte de ré voi te.

— Je pensais que vous deviez ótre mi-
se au courant.

— Mais vous oubliez d'autre part que je
n'ai plus le moyen de connaìtre le point
de vue de mon frère dans votre querelle.

Delatour garda le silence. Il avait trop
de noblesse d'àme pour lui reprocher la
dureté de ses paroles. Peut-ètre se ron-
dai t-il compte, pour la première fois com-
bien elle avait Tessenti cruellement la por-
te de son frère. Il oomprenait que la brus-
que révélation qu'il venait de lui faire
soulevat en elle un grand flot d« douleur

1 vélo d'homme mi-course
à la Feuille d'AvlS d'occasion mais en bon état.
da ValalS S'ad. au bureau du Journal

Tel. 215 26
Salle rénovée — Bonne cuisine

Dìner à fr. 3.50
Assiettes maison à fr. 2.50

Pension à fr. 5.— par jour
Quant à la cave... C'est bon, on tire au guillon.

Se recommande : P. Delacombaz-Reynard

et d'amertume.
L'après-midi touchait à son terme et les

bois, peu à peu se taisaient. Laissant der-
rière eux le Job village de Suresnes, Paul
Delatour et Juliette de Marny avancaient
en silence et se rapprochaient de la gran-
de ville sanglante. Des taillis plus clairse-
més qu'ils traversaient maintenant, les
oiseaux avaient émigré : les arbres, dépouil-
lés de l eurs basses branches, avaient l'air
de spectres décbarnés élevant leurs tètes
mélancoliques vers le ciel sourd et im-
pitoyable.

Soudain, à une demi-lieue en avant re-
tenti t un coup de canon.

— On ferme les barrières, observa De-
latour, sortant de son mutismo. Je suis
heureux d'avoir eu la chance de vous dé-
couvrir.

— Vous avez été très bon de venir à
ma rencontré, dit Juliette d'une voix chan-
gée. Tout à l'heure, ajouta-t-elle, en hési-
tant, je ne me suis pas exprimée comme
je l'aurais voulu 

— Je vous en prie, n'ajoutez rien, dit-il
avec une émotion contenue. Je puis si
bien comprendre ce que vous éprouvez.
Je souhaiterais seulement...

— Il vaudrait mieux que je quitte vo-
tre maison, continua-t-elle. Gertrude et moi
pouvons aisément retourner dès ce soir à
la rue des Petits-Champs.

— Ne faites pas cela si brusquement,
dit-il d'un ton suppliant. Vous causeriez
à ma mère une peine infinie en la quitr
tant maintenant. Elle vous a prise en af-
fection et connaìt aussi bien que moi les
dangers qui vous environneraient une fois
hors de ma maison. Ces dangers sont plus
grands que jamais, car on commence ac-
tuellement à appliquer la nouvelle loi sur
les suspeets, còtte loi funeste qui vous met
— oui nous met tous — à la merci d'une
simple dénonciation. Chez moi, cependant
vous n 'avez rien à craindre. Mes grossiers
partisans, ajouta-t-il avec un peu d'amer-
tume, ont cela de bon qu'ils sont loyaux
envers moi et, tant que vous serez sous
mon toit, vous n'aurez rien à redouter da
leur part. I . i '

— Mais vous..., oommenca-t-elle.

«p!V (A suivre)

Editeur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joteph Couehepin

Responsable pour la parti * de» annonce*:
Publicita * S. A., Bion.

lìlanovre
On cherche un manceuvre

pour aider au commerce et à
l'agriculture.

S'adresser à Jos. Anden-
matten, appareilleur, Sion.

A vendre
250 beaux tuteurs long. 1 m.
60, 2 m., 2 m. 20 et 4 stères
de bois de frène à bas prix.
S'ad. au bureau du Journal
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La question du Rheinwald
La question des forces hydrauliques est

entrée dan s une phase nouvelle qui n'est
pas sans donnei- quelque inquiétude aux
protecteurs de la nature et aux partisans
des libertés individuelles auxquelles notre
population est attacbée.

Depuis quelque temps, depuis que les
communes et le canton des Grisons avaient
pris des décisions en faveur des habitants
du Rheinwald, on en parlai! moins, mais
on savait que les promoteurs des grands
projets ne se tenaient pas pour battus.
Ils avaient adresse au Conseil federai un
recours contre la décision du Petit Con-
seil et ils recommencaient une active pro-
pagande par la presse, par la radio, par le
cinema, etc. Après un roman dont nous a-
vons déjà parie, parurent dernièrement des
publications très artisti ques, « Rheinwald »
de Reist et « Triunipli des Geistes » de
Wieser, qui plaidaient l'utilité des forces
électriques dans la vallèe du Rliin posté-
rieur, la disparitici! de Splugen, la disper-
sion des b.abitants de cette belle vallèe.
Des assemblées importantes eurent lieu,
entre autres celles de la Landesp lammg,
le 27 novembre dernier, où tous les inté-
ressés dans l'industrie électrique se li-
guèrent pour assommer de leurs arguments
les deux malheureux qui osèrent dire qu'ils
refusaient de voir la Suisse complètement
industrialisée et qui, rappelant notre de-
vise « Tous pour un», dénièrent à ime ma-
jorité le droit de provoquer la ruine, la
mort d'un petit peuple montagnard sous
le prétexte d'un peu plus de bien-ètre, et
de la nécessité d'exporter notre « précieuse
matière première », cette fameuse «mon-
naie d'échange » qu'est la force électri-
que.

Et puis, ce fut une espèce de coup de,
foudre qui éclata dans un ciel où com-
mencaientàs'accumuler les nuages précur-
seurs de l'orage: on apprit que le Départe-
ment federai interesse, impuissant devant
l'opposition des oommunes et du canton,
élaborait un projet de modification à la
loi sur les forces hydrauliques, qui . don-
nerait au Conseil federai la possibilité de
prendre une décision, en matière d'électri-
cité, contre l'avis formel des autorités lo-
cales. Le Comité de la Ligue suisse pour
la Protection de la Nature, aussitòt convo-
qué, decida de prendre nettement position
contre ce projet qui, non seulement ris-
quait de nous empècher d'intervenir lors-
que des beautés naturelles ou des sites
charmants de notre pays seraient menaces,
mais encore qui portait atteinte aux droits
des cantons et à nos principes fédéralistes.

Il decida donc d'exposer sa manière de
voir dans une lettre qui serait envoyée
d'abord aux membres des deux commis-
sions parlementaires chargées d'étudier la
modification à la loi, puis à tous les mem-
bres des deux Chambres.

Bien entendu, nous n'avons voulu don-
ner aucune publicité à notre lettre avant
qu'elle ait été portée à la connaissance
des Oommissions. Puisque la Commission
du Conseil nat ional  l'a sans doute déjà dis-
cutée, nous pensons pouvoir la publier ici,
car elle est le début de la campagne que
nous voulons entreprendre pour convain-
cre nos députés aux Chambres et, si be-
soin est, le peup le suisse tout entier, du
danger qu'il y aurait à accepter la loi
propofée.

Heureusement, nous avons déjà la con-
viction que de plusieurs còtés nous serons
appuy és par une presse oompréhensive.
Non pas par toute la presse sans doute: il
y a des journaux qui nous traitent encore
de Don . Quichotte aveugles et un peu be-
nèts. Mais il y en a d'autres! Et pour ne
parler que des journaux romands, je cite-
rai la « Gazette de Lausanne» où P. Grel-
let a rompu plus d'une lance en faveur de
l'Hinterrhem; je rappellerai un de ses ar-

URGENT I Echange
A vendre d'occasion part so-
ciale d'un commerce, centre
du Valais. Bon rendement as-
suré. ,
S'adresser sous chiffre 1266

au bureau du Journal.

LAU/ANNE
appartement sous gare, 2 piè-
ces Yi, confort simple, soleil ,
vue, contre 3 ou 4 pièces à
Sion. Écrire sous chiffres P.
D. 6072 L à Publicitas, Lau-
sanne.

M ¦ reuuu bui piace uu sur wagui

f lPnll lSRR HP A vendre d'occasion C.F.F..
HI UU I UUU  U0 .. . Écrire sous chiffres P. F

couuerture SS-.1 "*1 r——
S'adresser chez Mme Biel- 

Pour votre réparation de mann, Rue des Mayennets,
toiture : Sion. BH

A louer

JORDA N

Pour votre
adoptez la
doises.
Notez cette

Ardoisière

construction future
couverture en ar-

bonne adresse:

de Sembranchcr ,
Frères, Dorénaz.

brutes -
Ardoises taillées

Ardoises

appartement 4 pièces, hall
tout confort , dans construction
nouvelle. Libre dès le 15 a-
vril 1946.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion. Tel.
213 46.

.eolie aarcon
On demande gentil garcon de
13 à 16 ans pour aider à la
campagne. Bons soins.
S'ad. Paul Coendoz, Mollens

SUPPLEMENT
¦riin i p nf AH

Prodhon Madeleine, de Lausanne. Ruppen
Hugo, de Raphael, de Naters et Wuest Ly-
dia , de Neudorf. Vouillamoz Louis, d'E-
tienne de Nendaz et Praz Olivetto, de Lu-
cidi, de Nendaz. Darioli Armand, de Noél,
do Guttet et Balet Yvonne, de Jean-Bap tis-
te, de St-f.éonard . de Rivaz Jean, de Pierre,
do Sion et Wolff Claude, de Louis, de
Sion. Theiler Henri-Eiugène, d'Oscar, de
Bri gue et Nanchen Charlotte, de Nestor,
do Lens. Ruchet William, de Francois, de
Bex et Produit Martine, de Siméon, de
Leytron. Clapasson Paul, d'Emile, de Sion,
et Clapasson, née Fumeaux Fernande, de
Sion.

.• ¦.  „, , 1C1 _ . L • i- , ,r  m autorités concernant la limitai on desticles para le 19 novembre et intitulé « Tous „i.,„f„ r„„„, r T O - V T > I - . I -  plantations.contro un» ;  «La Suisse », où Eu Pn., trai- n i * i J - ì - ± - i
tant lo «Problème de Télectricité » s'est , Cependant, les conditions mentionneestant io « fremerne oe t électricité », sest hls h t ét j t ex(Xjptil0miclles et doi.place nettement «du cote des gens du 

 ̂
- tre 00nsidérées 00mm,e telles. WmRheinwald » «La Tribune de Genève », en- no justifient aucuiiement des plantationsfin ou G. Bridel, dans deux articles: «Ou aussi ^UmsWes. Les importations de cor-est la sagesse » et « Respect du souve- tams ar|ipleg sont t̂a-tablea. D-autres ré.rain » a exposé de facon tres claire la ions productrices peuvont paiement trou-ques ioli et a montre «la vote dangerouse ver en 194G Ieg COnditions favorables àou M. Cebo nous invite à marcber ». Nous un0 forte production .pensons bien faire de reproduire ici un de L'engorgement des marchés serait uneces artneles. (Protection de la Nature). resultante naturelle de plantations ampli-

ti!. Bd. fièes. Il est toujours nefaste, et los produc-
XNXXXXNXVVX\XXXX\XVX\XX\.X\.XVVX\XXXNN.V>XV\.VN.V\: teurs soni les premiers à en patir.

Le jugement des producteurs saura cor-
tainement éviter cet écueil, et nous ne ju-
geons pas opporrmi de prendre des mesu-
res de contingentement au sujet des plan-
tations de 194G. Dan s le but de cons?r-
ver à ce legume un marche sain , il vaut
mieux n'en pas exagérer la production.

LA PROCHAINE RÉCOLTE
À l'exception de quelques gens dis-

traits qui ne consultent pas le calendrier ,
tout le monde attend avec impatience el
curiosile la prochaine récolte.

Mais avan t d'en recueillir les fruits, il
faut semer. Précisons notre pensée pour
ceux qui jugeraient notre langage obscur.

La prochaine récolte aura lieu, en effet ,
le samedi 1G mars, à Genève.

C'est à ce moment que les voinards
toucheront les lots de la « Loterie ro-
mando » celui de 50,000 francs et tous
les autres fori nombreux, de grande ou
de moyenne importance.

Acheter des billets avant cotte date , c'est
piacer son argent dans un bon terrain et
le faire fructifier , c'est tenter sa chance
et assurer celle des oeuvres de bienfai-
sance, c'est se mettre en état de partici-
per à la prochaine récolte.
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

PRODUCTION DES TOMATES EN 1 946
La Station cantonale d'horticulture com-

muni que :
Au cours de ces dernières années, la

production des tomates a angìiienté dans
des proportions considérables. Elle a at-
teint le chiffre record de 1,600,000 kg.
en 1915. Des conditions spéciales com-
me l'absence des importations, la séche-
resse qui a sevi dans d'autres régions de
production ont facilité la vente de cette
importante production à un prix satisfai-
sant. L'écoulement de cette quantité a pa-
ra donnei tort aux mesures prises par les

Société Fiduciaire iMiiiim. "Fimo,, si ¦ si
Avenue du Midi — Immeuble Felix Mcyer

Tel . 2 21 65

Administrafeurs : MM. Arnold, Frachebourg & Lampert
Revisions et vérifi cations comptables auprès d'entreprises commerciales, hidustrielles

et agricoles et des administrations publiques et privées.
Off ice  de eontròle auprès des sociétés anonymes, de sociétés coopératives, de sociétés

à responsabilité bmitee et d'autres sociétés à personnalité juridique.
Organisation d'af faires .  Elude de fondation , transformation, fusion et asslainisse-

ment d'entreprises. Examen de rentabilité et de financement. Organisation
d'exploitation d'affaires. Projets rédactionnels des statuts, règlements, pros-
pectus; eontròle des prix de revient, etc. r

Arbitrage. Office de conciliation dans litiges commerciaux, sucecssoraux, adminis-
tratifs, etc.

Études fiscales. Consultations, établissement des déclarations fiscales. Examen de
taxalions; rédaetions de recours fiscaux ; représentation auprès des autorités f i s -
cales. Analyse des nouvelles taxes cadaslralcs.

Problèmes d'economie de guerre. Contróle de prix, rationnement, contingentement,
impót sur les bénéfices de guerre.

Problèmes d'assurances et sociaux. Études et examen de projets d'assurance indivi-
duelle et colleetive ; révision, vérification et expertise de Caisses de retraite. Étu-
de et administration de fondations.

Secrétariat. Direction de secrétariats d'associations, d'unions, cartels, syndicats, etc.
Consultations sur problèmes d'organisation commerciaux, financiers, comptables et

juridiques. Détermination de valeur des papiers-valeurs, situation et réparti-
tion d 'hoirie, indivision, etc.

On Cherche I Chambres et Fumier
A VENDRE 1500 pieds fu

" D̂ Edouarasierro
A VENDRE pour cause de chirurgien F. M. H.

départ SI O N

petit rural de re.our

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 3598 S.

à piacer certame quantité de
terre.

S'adresser M. Liiginbuhl
transports, Sion, tèi. 2 10 03.

pension micr b0;in .
pour ouvriers. Tel. 9 41 72, Essertes s. O-

S'adresser à Mme Made- ron (Vd).
leine Vouilloz, rue des Abat- 
toirs , Sion. nn r_!_..._..__i n:.-. — _._>

A VENDRE pour cause de chirurgien F. M. H
départ S I O N

prés, vignes champs, environ 

Rég
0
io! Bex 

PriX  ̂ ' 5'000'_ 
°" CherChC Un

S
e
'adr

n
e,se

e
r
X

à Publicitas, Sion (J IIHPÌ8P |)fl|j|a[|fl(i P
sous chiffre P 3671 S. O.J i D_-I:.:-.. C;-

Fumier
A vendre 50 m3 fumier bovin
rendu sur place ou sur wagon

camìonnelle Foin
Peugeot 11 CV., 4 vitesses, # * M
charge 1000 à 1500 kg, pneus Gì J U H l i e i'
comme neufs , machine en par- A vendre. S'adresser à Mé-
fait état. trailler Felix, transports, Sa-

Tél. 5 30 75, VEVEY. Uns. Tel. 2 23 51.

COMMUNE DE SION

Etat civil
Mois de février 1946

NAISSANCES
Delasoie Marie-Jeanne, de René, de Sem-

branchcr. Imseng Adolf , d'Aloys , de Ra-
rogne. Dayer Jean-Claude, de Marcellin ,
d'Hérémence. Bahler Rolf , de Friedrich, de
Wàttenwi!. Jost Chantal Hélène, de Char-
les, de Fieschertal. Rossier Gerard , d'Eu-
gène, de Sion. Del grande Marie Elisabeth ,
d'Horace , de Sion. Inàbnit Jean Michel , de
Robert , de Grindelwald. Ebcrhardt Daniel
Antoine , de Johaim, de Rarogne. Roux Ma-
rio José, de Roland , de Grimisuat. Lugon
linguette , de Roger, de Finhaut. Burgener
Gcneviève, d'Alfred , de Saas-Fée. Richard
.Marie Rose, de Victor , de Mex. Imstep f Ar-
mili Paul , dot Joseph, de Munii . Coudray
Jean-Gabriel , a 'Elie, de Vétroz. Putallaz
Jean-Jacques, de Jean , de Conthey. Varone
Ilélène-AIadeleine , de Clovis, do Savièse.

MARIAGES
Wal pen André , d'Emile, de Reckingen

el Gallay Gabrielle, de Paul , do St-Mauri-
ce. Pitteloud Pierre-Henri, des Agettes et

DÉCÈS
Domiciliés: Maillefer, née Fluckiger Ju-

lia, de Ballai gues, 36 ans. Follonier Marie
Antoinetle , d'Henri , d'Evolène, 18 mois. Tu-
rili , née Bonvin Suzanne, de Sion, 77 ans.
Pfefferlé , née Bolli Adele, de Sion, 88 ans.
Yui gnier , née Liand Marie-Adele, de Gri-
misuat , 79 ans. Meckert Charles, d'Edouard
do Sion, 79 ans. Sclimelzbach Alfred , de
Jean-Joseph, de Sion, 76 ans. Bonvin, née
Mayoraz Marie Madeleine, d'Arbaz , 76 ans.
Bonvin Pierre-Augustin , d'Ignace, de Lens,
63 ans. Defabiani Clément, de Joseph , de
Sion, 74 ans. Héritier, née Solioz Marie, de
Savièse, 72 ans. Pitteloud, née Wills Ma-
ria, do Jacques, des Agettes, 61 ans. Gia-
nadda Jacques, de Jean, d'Isérables, 67 ans.

Non domiciliés: Bonvin Francois, de Ro-
main, d'A yent, 46 ans. Logean Honorine, de
Jos. Louis, d'Hérémence, 19 ans. Mabil-
lard René, de Daniel , de Grimisuat, 36 ans.
Delherses née Fellay Ida , de Monthey, 38
ans. Rey, née Briguet Angelino, de Lens,
61 ans. Rudaz Narcisse, de Maurice, de
Chalais, 40 ans. Monnet Joseph, d'Isaa c,
d'Isérables, 34 ans. Sauthier Jean, de Fran-
cois, do Vétroz, 38 ans.

V A R IÉ T É S
LE CHÀTEAU DE LUDLOW

La Grande-Bretagne est riche en chàteaux-forts.
Parmi ceux-ci, beaucoup remontent à l'epoque de
Guillaume le Conquérant. Il en est qui sont à
demi en ruines, mais il y en a bien d'autres qui
sont deméurés presque intaets, ainsi le célèbre
chàteau de Ludlow, dans le Shropshire, à la fron-
tière du Pays de Galles.

Construit au 12me siècle, le chàteau de Lud-
low couronne de sa masse grise une colline domi-
nant une petite ville paisible, qui a conserve son
caractère moyenàgeux.. Longtemps, il fut la resi-
dence des lords chargés de défendre les marches de
l'ouest contre les remuants gallois. A cette epoque
lointaine , se rattache la legende de Marion de la
Bruère , fille du chàtelain. S'étant éprise du baron
Arnold de la Lys, retenu prisonnier dans le donjon ,
elle l'aida à s'evader. En l'absence du chàtelain,
Arnold revint avec ses hommes et s'empara de la
forteresse.

Voyant que son amoureux entendait garder Lud-
low, Marion , prise de remords, prit l'épée du baron
et la lui plongea dans le corps, puis, désespérée,
elle se jeta dans le vide du haut d'une tour.

Plus tard, Ludlow fut le siège d'une cour de
justice dont la juridiction s'étendait sur le Pays de
Galles. C'était le centre d'une vie très active. En
1634, le poète Milton fit jouer dans la grande sal-
le, devant une assemblée nombreuse, sa féerie «Co-
mus». Lors de la guerre civile, Ludlow prit le par-
ti du roi ; le chàteau fut assiégé par Cromwell, pris
et assez endommagé. En 1661-62, Samuel Butler
composa «Hudibras» le poème héroique auquel il
doit sa celebrile, dans un appartement situé au-
dessus de la grande porte, et qui existe encore dans
le méme état qu 'il y a 250 ans.

Luv
'apérilif renommé I

Diva S. A., Sion

on cherche effeuilleuses [lomPtiilìllRialino f Ilo ° • m a 3 b°nnes uiiiiiGoiii iuu
, i I B I S  il || l|!I| fi cllant -ttacher avec la paille. On cherche jeune homme pr
B VUIIU I I I I V  paire offre avec prix a £_ travaux de campagne, ainsi

pour ménage de 3 enfants. _-j|e Blondel, Tour de Ber- qu 'une jeune fille pour aider
Bons gages. 

^ tholod, LUTRY (Vaud) . au ménage, engagerait éven-
S'adresser à Mme Chs. Fer- tuellement un couple. Bon

tìg à Orbe. ¦ salaire. Pas sérieux s'abstenir.

On demande pour de suite . 
S'adresser chez Pitteloud

I -  __ -.-.. . . , , ¦ «-Il Hermann, Les hournaise»,

LO PBrSOIinC jeune fille s-'ra- 213 »-
sérieuse et propre, pour aider
dans ménage soigné. Bon trai-
tement et bons gages.

Offres à E. Schroeter, Café
de l'Univers, Harpe 16, Lau-
sanne.

qui aurait trouve une montre-
bracelet entre le café du Pont
du Rhóne et le battoir , est
priée de la rapporter contre
forte récompense à Publici-
tas. Sion, Avenue de la Gare.

finnapIfiinRìi l

de cuisine 1 BPflUO III A T*;__ ,__
.„,.., . ,„ i , - .'.., ;.„,„,'., i;• ,! , .  PIOCA nnver lilprie rrin animai, le 1U I Si"pour entré e immediate. Place noyer, literie crin animai , le W % M m * W m m Sm

à l'année. tout en bon état. ¦ de vache, à Sion, on se charge
Faire offres au Sanatorium S'adresser à Publicitas, Sion, du voiturage.

Valaisan, Montana. sous chiffre» P 3611 S. S'ad. au bureau du Journal.

vendre à Bramois, 2 cuisi
nes, 3 chambres, 2 caves;
grange-écurie , buanderie et
places. Fr. 15 000.—.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.On cherche A vendre d occasion

UNE CURIEUSE FEMME...
Mme de Genlis (1746-1830), gouverneur des

enfants du due d'Orléans , a laisse de nombreux
volumes sur l'éducation. Elle projetait en outre
de créer une école rurale dans laquelie elle aurait
enseigné «tout ce qui concerne l'economie d'une
maison». Or voici comment Frangois Barrière nous
décrit l'appartement de celle qui avait de si belles
ambitions:

«Nous la trouvàmes à la Place Royale, au pre-
mier, dans un appartement de bien mediocre appa-
rence et surtout fort bien mal tenu. Mme de Genlis
était assise devant une table de bois de sapin,
noircie par le temps et par l'usage. Cette table of-
frali le bizarre assemblage d'une foule d'objets
en désordre. On y voyait péle-mèle des brosses à
dents , un tour en cheveux, deux pots de confiture
entamée , des coquiles d'oeufs , des peignes, un
petit pain , de la pommade, un demi rouleau de
sirop capillaire , un reste de café dans une tasse é-
bréchée , des fers propres à gauffrer , des fleurs de
papier , un bout de chandelle , une guirlande com-
mencée à l'aquareile , un epu de fromage de Brie,
un encrier de plomb, deux volumes bien gras et
deux cartes de papier sur lesquelles étaient griffon-
nés des vers. Elle ne nous recut pas moins avec le
ton , l'aisance et la parfaite amabilité d'une femme
du grand monde».

Ne soyons pas trop sevère. Mme de Genlis était
lors àgée, et l'on ne saurait exceller dans tous les
domaines. Donner de bons eonseils et , par surcroit,
les appiiquer , cela est probablement au-dessus des
forces humaines.

_Les SPORTS
SKI

La Semaine Internationale de ski à
Zermatt

Le programme officiel qui vient d'ètre
èdite nous donne une vue d'ensemble des
compéti (ions qui se dérouleront du 18 au
24 mars au pied du Cervin : lundi, 18 mars,
cérémoiiie d'ouverture; mardi, 19 mars,
course de fond 18 km. ; mercredi, 20 mars
saut combine sur le tremplin de Kay; jeu -
di , 21 mars, course de descente; vendredi,
22 mars, course de grand fond 30 km. ;
samedi 23 mars, slalom; dimanche 24
mais, course de patrouilles militaires Fran-
ce-Snisse avec tir; saut special ; cérémo-
nie de clòture et distribution des prix.

FOOTBALL
Echos de la Première Ligue

Le F.-C. Renens qui vient de confier l'entralne-
ment de ses joueurs à Lauener, l'ex-eentre-demi du
Lausanne-Sport , a tenu , le mercred i 6 mars, une
assemblée ordinaire dont le but était vraisemblable-
ment d'examiner la situation difficile du club et de
décider les mesures rendues nécessaires par les cir-
constances.

Le F.-C. Sierre est il son tour en train de subir
une crise interne. On nous annonce en effet les dé-
missions de MM. Angstninnn , président et Qolz, en-
tra?neur. Le niauvnis resultai obtenu contre le Lode
n'est certainement pas étranger à ces dissenssions.

Le F.-C. Thoune vieni d'engager le long Kropf , ex-
centre-avant de Berne (probablement pour compen-
ser la perle, de l'ailier Kotlienbiilor cède au club de la
ville federale). Nous apprenon s d'autre part que la
munici palilé de Thoune a alloué un crédit de 100.000
fr. pour la construction de tribunes. Ces tribuncs ap-
partiendront à la commune qui les louera au F.-O.
Thoune pour un prix modique. Voilà des édilcs spor-
tifs !

Les mateliea de dimanche ont donne les résultats
suivants: Jonction-Rcnens 2-1 ; Concordia-Vcvcy 1-3;
Tliouno-Racing 2-0; Montreux-Central 6-2 ; Voici le
classement:
1. Thoune 13 11 1 1 (31-12) 23 pts
2. Vevev 13 S 2 3 (29-14) 18
3. Le Lode 11 6 3 2 (25-15) 15
4. Sierre 11 7 - 4  (21-24) 14
4. Jonct-Gardy 13 6 2 5 (29-27) 14
5. Racing 13 4 3 6 (14-24) 11
6. Concordia 12 4 2 6 (14-21) 10
7. Montreux 13 4 2 7 (31-25) 10
8. Sion 11 1 S , 7 ( 9-24) 0
9. Renens 12 1 2  9 (14-25) 4
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Gran J Choix Je Complets
PRIX MODÉRÉS

_^ 0 _> _f_# Bien des ménagères sont satisfaites de leur linge jusqu au

VLM ÌJ&J*̂^  ̂ jour où elles voient du linge blanc-Radion. Quelle frappante

^* 9L0/Ó différence, songent-elles alors avec étonnement ! — Cepen-
S/0T{A  ̂ dant, si Radion prodigue au linge un blanc aussi éblouissant

l et une pareille fraìcheur , c'est qu 'il en éloigne méticuleuse-
ment toute saleté. Vous aussi, conférez à votre linge ce beau
blanc et utilisez Radion lors de votre prochaine lessive.

lave
plus blanc

Pour tremper. OMO
MESSIEURS, Voulez-vous avoir une belle coupé de che-

veux? ou un travail soigné?
Adressez-vous chez

VIGNERONS — AGRICULTEURS

N'oubliez pas les

Echalas IVME.C.
imprégnés, triangulaires , tétes bords arrondis, 1 m. 50 de long

avec garantie de durée

Seul concessionnaire pour le Valais :

valevi s. A. - enarrai
S'adresser à ses agents régionaux.

N. Francois BUEHLER
Maitre-Coiffeur

POUR MESSIEURS, qui vient de s'installer...

Salon-Studio-Coiffure, Maison Antonioli, Av. Gare, Sion

-ffc
Le traitement rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES «VAGINA»
du vénérinaire M. Abel Due

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tei. 2 18 64

Expéditions rapides partoutw_

ENGRAIS PRODUITS POUR VIGNES

Bons .
Bons *tsons -"¦

Les PHOSPHATES sont là... ne tardez pas...

Deslarzes et Vernay S. A., Sion, tèi. 216 46. destruction garantie
(désinlection après
maladie et décèsL_i

Porcs gras
VENDRE quelques PORCS

S'adresser 3 jours d'avance
Chs. Rochat, Etoy (Vd),

tèi. 7 70 81

Mazout
Pour vos installations et transformations du

chauffage, adressez-vous à

C. Rudaz - Sion
CHAUFFAGES CENTRAUX

qui vous conseillera au mieux. (Citernes, brùleurs,
etc.)

Devis sur demande, sans engagement

LES POUSSETTES

Domino
Modèles simples et de luxe

G. D E V A U D
Place du Midi — Sion

Rideaux — Tapis — Linoleum» — Literie

Fascines
de vigne

à venete .
S'adresser à Augustin de

Riedmatten, Gd-Pont, 14, Sion

PRÈTS
de 300 a 1500 Ir. A fonctionnairo .
employé. ouvrier. commercant .
agrìcufteur. et a toute personne
solvable. Conditions tntéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et control ée.
Consulto: nous tans engage-
ment ni frais. Discréti©- * abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix V Lausanne.

Allemand. Anglais
ou italien

garanti en 2 mois. Diplòme de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospectus et
références
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35.
Neuchàtel 35, Zurich, Limmat-
quai 30.

ON CHERCHE à reprendre

commerce
épicerie, mercerie, quincaillc-
rie ou autre.

Offres écrites sous P 3346
S à Publicitas, Sion.

rumai
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Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
du Valais

S

am
Tous les jours sur votre table,

NOS VINS DÉUCIEUX !
Rouge d'Algerie à fr. 1 .80 le litre (impòt compris)
Montagne Supérieur fr. 2.— le litre (impót compris)

rV'VlfPI

SION

a uenore a .ramo
Vigne de 830 toises, exceliente situation ;
Vigne de 422 toises, reconstituée, en plein rapport ;
Verger de 566 toises, belle situation, de plein rapport
Pré arborisé de 662 toises.
RODUIT André, Agence Immobilière patentée, Sion.

On demande de suite

20 mineurs, boiseurs, ames mineurs
30 manmuures

Se présenter (pour les mineurs, boiseurs et aides-mineurs en
apportant le carnet de eontròle) à la MINE de GRÒNE 1.

Vendeuses
La Cooperative de Consommation de Lausanne & Envi-

rons cherche jeunes vendeuses connaissant la branche alimen-

taire.

Faire offres au Siège Social, Av. de Beaulieu 9, Lausanne.

Situation
Jeune comptable, de première force, sérieux, capable de pren-
dre ses responsabilités et pouvant diriger bureau commercial
de la place de Sion, avec energie voulue, serait engagé dès que
possible.
Situation d'avenir assurée avec les avantages sociaux les plus
élevés.

Offres par écrit sous chiffres P 3490 S à Publicitas, Sion.

Appartements
moiernes

4 chambres, cuisine, buande-
rie, cave, jardin, bain et tout
confort à partir de Fr. 93.—
par mois.
Vous pouvez actuellement de-
venir propriétaire d'une villa
dans des conditions extrème-
ment avantageuses.

^. Renseignements, case postale

,/;._a / _̂j5 ^" Hennemann, Sion

SEUU IIIIIE HITEMIIIIIOIIAfE DE SKI

ZERMATT
du 18 au 24 man 1946

! Participation de neuf pays totalisant près de 100
coureurs. Mars 18, cérémonie d'ouverture ; 19,
course de fond 18 km. ; 20, saut combine, slalom
géant pour dames; 21 , descente; 22, grand fond
30 km. ; 23, slalom ; 24, course de patrouilles mi-
litaires avec tir , saut special , cérémonie de clòture
et distribution des prix. Programme et informations
par le Bureau officiel de renseignements à Zer-

I matt , Tel. 7 72 37.

Une bonne Chemise
Une belle eravate
Un sous-vètement de qualité

/f o a #M m'?t. J?KtdUb
Tel. 2 12 85 Rue de Conthey — SION

1

DICAÌLlET
ALIMENTATION GENERALE




