
Après un intéressant cours

L ensnage en vaiais
Nous avons déjà eu l'occasion de parlar

ici de l'intéressante question cle l'ansila,*.»
des fourrages verts, dont les avantages eoo -
nomicfues se sont révélés d'une extrème
importsince pour les agriculteurs valaisans.

Cette nouvelle méthode de conservation
des fourrages verts est appelée k rendre. de
plus en plus service chez nous.

Aussi, est-ce avac un vif intérèt qne
nous avons répond u à l'appel de l 'Office
cantonal pour la culture des champs, ani
jeudi .d ernier, a organisé un cours d'ensi-
lage des fourrages verts à Vouvry et au
domaine des Barges.

Ce cours, organisé sous les auspices du
Département de l'intérieur, a connu un
succès réjouissant. Tous les agriculteurs
s'intéressant à l'ensilage des fourrages
verts étaient cordialement invités à y as-
sister, et l'on remarquait la présence de
nombreux chefs des offi ces communaux
pour la culture des champs et l'ensilage.

Au début de ce cours, l'on eut le privilè-
ge d'entendrs un intéressant exposé de M.
J.-Ph . Stoeckli, ingénieur-agr., chef de l 'Of-
fice cantonal pour la cul ture des champs.
qui , dans la salle communale de Vouvry
parla du développement de l'ensilage en
Valais , développement qui est particulière-
ment réjouissant.

Depuis le début de l'action federale en
faveur de J' extension de l'ensilage, le vo-
lume utile des silos à fourrages verts a
atteint en Valais: à la fin de 1942: 922
m3; en 1943: 2,547 m3; en 1944 : 4,250
m3 ot à 4« fin-de l'année 194»: 5,066 m3.
Dans tout le canton, l'on compte actuelle-
ment 72 propriétaires , possédant au total
255 silos à fourrages verts.

Il est à remarcruer que le fourrage eli-
sile permet cle nourri r plus de 1,000 tètes
de bétail bovin , pendant l'hiver.

M. J.-Ph. Stoeckli rappela ensuite qu'en
1945, des cours d' ensilage avaient été don-
nés à Sierre, à Monthey et à Viège, aux-
cpiels avaient assistè tous les propriétaires
de silos. Ces cours ont été partieulièrenvent
fréquentés et ont suscité un vif intérèt
parm i les intéressés.

L'orateur rappela également que les si-
lages à fourrages verts se répartissent com-
me suit clans les différente s régions du
canton :

Propriétaires : Silos: Voi. utile
mS :

1. Districi de Monthey 27 109 2,518 —
2. » St-Maurice 30 19 318 —
3. » Martigny 12 40 G2G —
4. » Conthey * 1 4 60 —
5. » Sion 0 22 441.—
0. » Sierre (i 21 409.—
7. » Loèche 2 8 229.—
8. » Viège ó 22 395.—
9. » Brimie .3 10 70 —

Abordant ensnite la question propre-
ment dite des avantages qu 'offre l'ensiha-
ge, spécialement en ce qui concerne le Va-
lais, M. Stoeckli révéla que le foin perd
40 à 50°/o de sa valeur nutritive par rap-
port à l'herbe. Dans les fourrages ensilés,
ces pertes se réduisent de 5 à 10o/o. 11 est
également intéressant de relever une, grà-
ce à l'ensilage, l'on peut utiliser des four-
rages qui, sans cela, ne pourraient pas
l'ètre.

En terminant, M. Stoeckli dit quelques
mots des cultures dérobées, qui donnent
un apport appréciable de fourrages et il
estima que l'ensilage oonstitue, en quel-
que sorte une « assurance cont re la sé-

A propos de ia création d'une nouvelle Fédération

Le poinl de uue des bouchers

72 255 5,0Gfl. —

Il est à remarquer, à ce propos, que
le districi de Monthey fournit environ le
50% de la capacité botale d' ensilage du
canton.

ciieresse ». Il convien t donc de le dévelop-
per en Valais, tout en multi pliant les zones ' jouer le ròle de « caisse d'épargne du pav-
d'ensilage, qui pour l'instan t ne se trou- san ».
vent qu'en plaine et qui pourraient éga- Une intéressante discussion suivit ce
lement s'étendre à la montagne, où cette
méthode de conservation du fourrage ren-
drait assurément de très grands services.

L'on entendit ensuite une conférence sur
cles questions d'actualité - intéressant l'en-
silage cles fourrages verts , cpie fi t  M. le
Dr Kauter , ing énicur-agronome cle la sta-
tion federale d'essais agricoles d'Oerlikon-
Zuricb.

L'éminent conférencier, que nous avions
déjà eu l'occasion d' entendre , fit un ex-
posé particulièrement brillant. Il révéla tout
d' abord que l'on compte actuellement en
Suisse 550,000 m3 de silos, représentant
le fourrage nécessaire à 150.000 vaches,
formant le 1/6 du troupeau total dont on
dispose dans notre pays.

Mal gré la suppression cles subsides fé-
déraux qui fnrent alloués ju squ'au début
cle cette année, pour la construction des
silos , il est à presumer que l'ensilage pren-
dra cependant un développement de plus
en plus réjouissant en Suisse.

Estimant qu 'actuellemont il n 'est plus ab-
solument nécessaire de faire une propa-
gande intense pour développer l'ensilage
dans notre pays, M. le Dr Kauter dit , ce-
pendant qu 'il faut perfectionner les mé-
thodes d'ensilage, afin d'abaisser le plus
possible le prix du fourrage ensilé.

Comment parvenir à ce résultat? Le
conférencier s'appliqua à donner des So-
lutions pratiqués à cet important et diffi-
cile problème. Il s'agit, tout d'abord , de ne
pas faire de constructions trop chères, en
no dépassant pas 50 à 60 frs. par m3 do
silo construit. Pour réduire ces frais, dans
de sensibles proportions , le paysan doit
utiliser sa propre main-d'oeuvre.

Il s'ag it , ensuite d' utiliser au maximum
les possibilités offertes par le silo, en le
remplissant complètement. Il convient éga-
lement, en vne de diminuer le prix de re-
vient du fourrage ensilé, d'améliorer la
qualité de ce fourrag e en recourant à des
méthodes d'ensilage adéquales.

M. le Dr Kauter termina son exposé, en
exprimant l'opinion quo l'ensilage doit

Commo on l'a anno'hcé récemment dans
la presse, il se conslitue actuellement une
Fédération des producteurs pour la mise en
valeur du bétail de boucherie. Les insti-
gateurs de celle fédération mettent tout en
auivre afin de recueillir la signature cle
nombreux adhérents. Dans ces conditions ,
il paraìt utile aux intéressés de donner au
public le point cle vue des bouchers, en
ce domaine.

Voici ce que l'on pouvait lire notamment
à ce sujel dans le « Journal Suisse des Bou-
chers-Charcutiers »:

«Actuellement , les milieux agricoles font
de la propagande orale et écrite en faveur
cle la création de coopératives de vente de

bel exposé duqucl chaqu e auditeur retira
des eiisci gneinents précieux.

Puis, après avoir dégusté un verro gra-
cieusement offert par la Commune de Vou-
vry . que représentait M. le député Victor
Cornut , secrétaire communal , l'on se ren-
di t  au magnifique domaine cles Barges, où
l' on visita cles silos, sous l'experte con-
duite cle IVI, le Direcleur F. Sieri, qui , a-
près nous avoir fait les honneurs des lieux,
off r i i  également un verre à tous les par-
tici pants à cet intéressant cours.

Nous ne saurions terminer ce trop href
compte-rendu sans féliciter les organisa-
teurs cle cette journée qui , à cette ocea-
sion, cKiivròreiit utilcrnent pour la cause
de l'agriculture valaisanne.

L'ensilage doit continuer à se dévelop-
per en Valais. Il représente l' un des rares
moyens que nous avons de pallier aux
ravages causes chez nous par la séche-
resse, en permettant au paysan de faire
des provisions de fourrag e, lorsque les con-
dilions almospbériques sont les plius favora-
bles. Pour cette raison , l'ensilage est appe-
lé à rendre cles services de tout premier or-
dre dans l'economie du canton , surtou t
lorsque les zones d'ensilag e seront éten -
dues peu à peu jusqu'à nos rég i ons
de montagne. Jos. C.

bétail. Celle propagande est ma.heur.uise-
ment tout à fait unilaterale. On établit des
oomparaisons avec la période déficilaire
actuelle et l'on penso quo le monopole
institué par l'ordonnance No. 5 relative
à l'economie de guerre continuerà à sub-
sister entièrement, sinon partiellement
dans l'après-guerre . Ignore-t-on que l'or-
dre et la disci plino règnent actuellement
plus ou moins, gràce à cello organisation
et au ralionnenien t de la viande, dont la
suppression modifiera subitement la situa-
tion?... Les bouchers sont aussi parmi
ceux qui s'efforcent de prevenir le relour
à la situation des années 1930. Ils sont
opposés, eux aussi, aux prix du bétail de
boucherie trop bas et aux importations
de bétail de boucherie. Les prix stables ont
aussi la préférence des bouchers et de
leur clientèle... Les bouchers et les mar-
cbancls sont absolument disposés à exami-
ner avec les milieux agricoles les problè-
mes de la mise en valeur du bétail de
boucherie et de faciliter la solution de
ces problèmes par leur concours actif. Les
bouchers soni prèts à contribuer pour leur
part à la fixation de prix convenabbs, à
la mise en valeur des excédents du mar-
che, à la création de caisses de compen-
sation des prix , ainsi que le Conseil fede-
rai le recommande dans son arrèté du
8 novembre 1944. Nous sommes prèts à
instituer une organisation commune d?s
importations de bétail en tenant compte
des intérèts du pays et à résoudre, aussi ,
la main dans la main, avec les agricul-
teurs, le problème de l'assurance du bé-
tail ».

A près avoir estimé qu'« éliminer le bou-
eber et le marchand de l'achat direct du
bétail de boucherie, c'est ruiner au pré-
judice de la campagne Ics bonnes rela-
tions existant entre ces milieux », et don-
ne en détail les arguments qui militent
contro la créalion des Fédéra tions des pr>
ducteurs pour la mise en valeur du bétail
cle lpuclierie l'auteur de l'article écrit:
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Au Japon
La défaite a provoqué

de profondes modifications
dans la mentalité des Ja-
ponais ainsi que dans tou-
te la structure économique
de l 'Empire du Soleil Le-
vant.

C'est ainsi que les Amé-
ricains ont mis tout en oeu-
vre afin de «démocratiser»
dans la mesure du possible
le Japon.

Sur le pian économique ,
la situation du Japon est
loin d'ètre claire. En e f f e t ,
par suite de Varrei instan-
iané ei compiei de la pro-
duction de guerre, le chò-
mage menace une grande
parlie de la main d'oeuvre
nippone. D' un autre coté ,
Ics ouvriers qui travaillenl
dans des industries vitales
pour l'economie nalionale ,
ont des exigences de plus
en plus grandes.

la guerre continue, dam l'ombre...

UE ..PI&AGO N m©m "
L'Europe et ramerique porteti, en elles le stigmate du Dragon noir. cette miis-
lérieuse società scerete QUI, comme dans le passe , continue à mener sa ba-

taille silencieuse
Les Etats-Unis abrìtent 111.000 Japonais. Ils Un chapitre surtout nous a beaucoup troublés,

forment une communauté dans l'Etat, et comme celui de la guerre Italo-Ethiopienne.
réseau d'espionnage on ne fait pas mieux... surtout Le Dragon Noir avait menace de mort Musso-
que les «Hung» pullulent lini s'il touch ait à l'Ethiop ie.

En Eurone. la situation chance un ueu. Ce sont Le 6 aoùt, un avion part de Rome pour As-En Europe, la situation change un peu. Ce sont
surtout les colporteurs et Ies étudiants qui repré-
sentent le Dragon Noir, et l'on peut soupeonner
sa présence au quartier Latin, dans les restaurante
chinois où nous Ies coudoyons sans nous en aper-
cevoir.

Le germe est avec nous, en nous...
Ne s'est-il pas fait sentir lors de la conclusion

de l'Axe Rome-Berlin-Tokio et pendant les pre-
mières années de la guerre ?

N'a-t-il pas vaincu le monde pendant un cer-
tain temps?

Mais aujourd'hui, malgré toute sa puissance, il
est contraint à rester dans l'ombre et essayer de
faire «perdre la face» aux américains...

Le Dragon Noir a disparu, mais quels crimes,
révoltes ou assassinate nous prépare son réveil ?

Ne sait-il pas li air bien mieux que tous!...
Au mois d'aoùt 1935, Louis Delaprée publiait

dans un grand journal du soir un reportage sen-
satioiinc-l : «Sous Ies ailes du Dragon Noir». Il
contai! les diverses étapes de son enquète, et sous
quelles formes inattendues, il avait rencontré ce
monstre mystérieux.

Nous partons de la révolte des cipayes pour rcn-
contrer un petit «Monsieur jaune» et découvrir
avec lui , près du Thibet, un embryon de société sc-
erete, le suivre à Tokio, et assister à la naissance
du puissant «Dragon Noir».

A travers le monde, Louis Delaprée nous initie
à ses mystères, et nous découvre son véritable vi-
sage.

mara. A bord. deux pilotes et un radio, trois pas-
sagers : Razza , ministre des travaux publics, son
secrétaire, et le baron Ramondo Franchetti , ex-
plorateur.

L'avion atteint le Caire dans l'après-midi et
repart le lendemain matin à 5 h. 20. Dix minutes
plus tard, le radio signale que tout va bien. Puis
le silence. L'inquiétude, les recherches. On retrou-
vé l'avion écrasé à quatorze kilomètres du Caire.
Les sept passagers ont été brùlés vifs.

C'est vrai, la version de l'accident est possible,
logiquement... Mais vous ignorez que le person-
nage le plus important à bord de cet avion fasciste
n'était pas le ministre Razza. C'était Franchetti.
Raimondo Franchetti, comme Lawrence, avait dé-
barqué très jeune en Afrique.

Ce jeune Machiavel africani — il avait 36
ans — volait vers l'Erithrée pour de futures mis-
sions spéciales, lorsque l'accident se produisit.

Son départ pour Asmara avait été tenu rigou-
reusement secret. Le piquet de surveillance autour
de l'avion avait été doublé. Le 5 aoùt, Franchetti
recoit une lettre de menace signée d'un idéogram-
me à Tenere de Chine.

II sourit. II part. Et le 6 aoùt, Franchetti n'est
plus qu'un petit tas d'ossements calcinés.

Ainsi le Dragon Noir s'était débarrassé d'un im-
placable ennemi.

Mais se souvient-on que pendant la guerre (l'Es-
pagne , Louis Delaprée partii comme reporter d'un
journal parìsien et qu'il trouva la mort en plein

~<Au, {i& de4 {ouU
Récemment on a pu lire dans la presse une

nouvelle quel que peu inquiétante. Selon cette
information qui est bien de nature à nous
faire , frissonner , un savant russe aurait trouve
le moyen de prol onger considérablement la
vie humaine.

Les malheureux pati ents qui se soumet-
ira ient au traitement special découvert par le
profeseur Bogomol ets, auraient , parait-il , la
facui te  de vivre jusqu 'à 1.50 ans. En suppo-
sant , bien entendu que le dit savant , travaille
normalemcnt et ne force pas la dose, car, dans
ces conditions , il ne serait sans dotile pas ex-
traordinaire que l'homme atteignit le bel àge
de 200 à 300 ans...

Celle nouvelle est de nature à nous pianger
dans des abimes de douloureuses méditations.
Les hommes qui, d' une manière generale, me
sont pas capablcs d' utiliser pour le bien de
le urs semblables une existence normale , auron t
tout le temps de mettre à profit  une vie con-
sidérablement prolongé e, j) our faire opérer
de nouveaux progrè s à la Science et hàter la
catastrophe univcrsellc qu 'ils finiront biem
par provoquer.

Il est vrai que , si les méthodes du savant
russe sont réellement eff ìcaces nous auront
certainemenl aussi quelques raisons de nous
réjouir. Imagincz donc ce que sera notre vie,
lorsque tous les hommes de 60 ans feront f i -
gures de pàles adolescents et quand les jeu -
nes gens dans la septantain e invoqueront le
slogan de « place aux jeunes » p our trouver
une situation...

Il y aura assurément , à cette epoque bé-
rne, des adultes de 120 ans, qui pourront se
permettre de traile r de gamins leurs òadets
de 90 ans. Il  est à prévoir également que les
jeunes ménages dont Ics époux totaliseront
160 ans d'àge ne seront pas rares et que les
grand-mères de 75 ans, abandonnant défini-
tivement leur tricot ancestra l, se lanceront
résolument dans la pratique de tous les sports
chers aux jeunes filles d'aujourd'hui , rugby,
saut ìi la perche et cijclismc y compris.

En famil le , la situation sera parfois légè-
rement inconfortable. Les a'ieux qui autrefois
se contcntaicnt de sourire dans leurs cadres
ct qui étaient d'autant plus vénérés que moins
cncombrants , ne se résigneront pas facilement
à quitter le f oyer  où vivront en commini deux
grands-pères ct grand' mèrcs , quatre arrière
grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-pa-
rents, une nuée d'oncles , grands-oncles, arriè-
re et arrière-arrière grands-oncles. Sans comp-
ier les vieilles f i l l e s  que l'on trouve dans tou-
tes les familles et qui seront d'autant p lus
cliarmantcs que leur àge oscillerà entre 140
et 150 ans et qu 'elles vous parleront de la re-
volutio n francaise cornine nous-mèmes pour-
rions le faire  de la campagne de l'Est...

Quand on pense que l'on trouve dif f ici le-
ment un malheureux appartement de deux
p ièces, ont comcoìt que l'on puisse éprouver
quelque crainte cn lisant la nouvelle de la
dccouvcrtc du savant russe dont il est ques-
tion...

Il est vrai qu on aura toujours la rcssourc e
d'organiser de temps à autre une petite guer-
re pour ramener la moyenne de l'àge de
l'homme à un c h i f f r e  plu s acccptable que colui
que nous propose M.  Bogomolets. Ma is il n'en
reste pas moins, cependant̂  

que ce 
dangereux

savant russ e aurait mieux fa i t  de chercher à
découvrir le maricini à bomber Ics verres de lu-
nettes, plutòt que de s'uscr la matière grise
en trouvant le moyen de prolonge r une exis-
tence , qui, souvent , n 'est pas extrèmement
dròlc... Candide.
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Ecole Primaire auec internai
Collège Ste Marie, Martigny

voi près de Barcelonne, tue d'une-balle de mitrail-
leuse.

Une méprise, dit-on à l'epoque.
Certes, la version de l'accident est possible, lo-

gique, mais...
Ne recut-il pas lui aussi, à la veille de son dé-

part, une lettre de menaces signée d'un idéogram-
me à Tenere de Chine...



ÉTRANGER |
ARRESTATION DU COMMANDANT

D'AUSCHWITZ

SABOTAGE A BERLIN

Rudolf Hiiss, ancien commandant du
camp do coiicentration d'Auschwitz a été
arrCté par le service secret britanni que
dans une ferme ]irès de Flonsbourg, à la
frontière germano-danoise. Il y a plusieurs
mois que ce criminel'était recherche. Son
nom a été cité à plusieurs reprises au
cours du ]irocès de Belsen. Kramer, com-
mandant de Belsen, a accuse Hoss d'ètre
responsable cle l'exécution des ordres don-
nés par Himmler ct de la mort de nom-
breuses personnes clans les chambres a
gaz.

L'empiete à propos de l'explosion cfui
s'est proctuite à la direction de police de
la zone soviéti que cle Berlin et au cours
de laquelle trois personnes ont été tuées
et une centaine blessées, a montre cfue cet
accident a été provoqué par un policier
allemand nommé Horst Schlintz , cpii a lan-
ce une grenade à main sur un dépòt de mu-
nitions. Plusieurs murs cle bàtiments cles
environs ont été endommagés par cette ex-
nlosion.

NOUVEAUX INCIDENTS EN GRECE
D'après un commimiqué de l'Eam, une cen-

taine d'extremistes de droite armés ont as-
sailli un~village près d'Arta, en Epire, et ont
errimene 14 otages. Les autorités n 'ont ni de-
menti ni confirmé eette nouvelle.

De son coté, la police ràpporte que, près du
centre d'Athènes, une bagarre s'est produite
entre monarchistes et communistes. L'un de
ces deniiers a été tue par l'explosion d'ime
grenade à main. Dans une des rues princi-
pales de la capitale, on a retrouvé jeudi soli-
le corps d'un homme qui devait ètre membre
d'une organisation rovaliste.
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Confédération
REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

ENTRE L'URSS ET LA SUISSE
On communi qué officiellement:
Le gouvernement soviétique a accepte la pro-

position du gouvernement suisse de renouer les re-
lations diplomatiques et d'échanger des représen-
tants diplomatiques entre l'U.R.S.S. et la Suisse.

L'accord entre Ies deux gouvernements sur cette
question a trouve son expression dans deux notes
échangées à Belgrade le 18 mars 1946 par le mi-
nistre de Suisse en Yougoslavie, M. Edouard Zell-
weger, et le chargé d'affaires de l'U.R.S.S. en
Yougoslavie, M, Nikolai Alexandrovitcìi Kojev-
nikov.

Le ministre de Suisse en Yougoslavie, M. E-
douard Zellweger, a adressé à M. A. Kojevnikov
une note dans laquelle il disait notamment:

Le Conseil federit i a établi, au cours de Van
dernie r, par di f férentes  mesures et démar-
ches, qu 'il désirait réglcr les questions en sus-
¦pens avec l'U.R.S.S.

Le Conseil federai , toul en regrettant que
les circonstances n 'aicnt J MS permis cjue les
relations diplomati ques s 'établissent plu s tòt
entre les deux pays , propose aujourd'hui au
gouvernement soviétique de reprendre les re-
lations diplomati ques en procédant à la nomi-
nation réciproque de ministres accrédités au-
'près du gouvernement de chacum des deux
pays.

M. N. A. Kojevnikov a répondu comme suit
au nom du gouvernement soviétique :

« Le gouvernement pr end acte de la décla-
ration du gouvernement suisse sus-mentionné
et se déclare d'accord de reprendre les rela-
tions diplomati ques avec la Suisse et de pro cé-
der à la nomination réciproque de minisifes
¦plénipotentiaires ».

Le rapport du ministre de Suisse à Belgrade,
M. Zellweger, faisant part de l'accord du gouver-
nement des Soviets d'établir des relations diplo-
matiques avec la Suisse, est arrivé mardi soir à
Berne. Aussitòt, le département politique prit Ies
mesures nécessaires pour informer le public pai
un communiqué qui fut redige dans Ies trois lan-
gues principales.

UN CONSEILLER D'ETAT VAUDOIS
SOCIALISTE,

bttmedi et dimanche a eu lieu le deu-
xième tour de scrutin pour l'élèction d'un
septième conseiller d'Etat vaudois. Un seni
candidai était présente, M. Arthur Maret ,
chi parti socialiste vaudois. Il a été élu
nar 14,193 voix. M. Maret avait été syndic
do Lausanne, pendant une période.

LES ENFANTS MARTYRISÉS
Un nouveau cas de mauvais traitements

d'enfants a été dénoncé aux autorités com-
munales de Zwingen, dans la vallèe de Lau-
i'on. Un jeune ménage a martyrisé le cadet
de la famille , qui n 'a pas encore une armée
et qui a été conduit dans un état pitoyable
à l'hópital des en fants de Bàie. Il avait un
hras casse, était fort negligé et portait sur le
corps cles traces cle sévices. Les autorités de
Zwingen ayant pris connaissance du certi ficat
du médecin , ont exigé cme le deuxième enfant
de cette famille , enfant Guì (i tiois ans ct de-
mi , soit également conduit à l'hópital de Bàie.
Là, on constata également que le petit por-
tai! des traces de mauvais traitements.

Les parents de ces deux enfants demeurent
un peu en dehors du village. L 'hon-me était
manoeuvre. Voici deux ans, la femme avait
été conciamnée à une année cle réclusion pour
avoir maltraité son enfant. Le pftit avait
alors un an ct demi et avait été ma ltraité cle

tellc facon qu 'il cut un tombe ébranlement
du cerveau et qu'il est reste faible d'esprit.
Sur demande expresse et les enfants ayant
recu un tuteur, ils avaient. été rendus à lem-
mère, qui avait purgé sa peine, s'était bien
conduite en prison , avait. montre du repenti!'
et promis cle s'améliorer.

Canton du Valais
Terrible accident d'aviation

Samedi, nous apprenions 'uno nouvel Ivi
particulièrement bouleversante. Quatre a-
vions « Morano », partis de l'aerodromo de
Chàteauneuf , et une leurs pilotes condui-
saient à Interlaken , avant d'ètre licenciés,
venaient cle s'écraser clans l'Oberhasli.
Commo on devait l'apprendre plus tard ,
ces appareils étaient pilotes respectivement
par les premiei'S-lieutenants Klaus Niigeli,
né en 1916, avocat k Berne; Walter Bach ,
né en 1920, ingénieur diplomò à Ziurich , et
les lieiitenants Robert Ursprung, né en
1923, étudiant à Baden et Bruno Zaugg,
né en 1924, étudiant ingénieur à Berne.

Voici d ans quelles circonstances s'est
produit ce terrible accident , qui est l'un
cles plus graves qui vint endeuiller notre
aviation militaire:

Samedi , peu après 11 heures, l'escaclril-
le 12, eomposée cle deux patrouilles dou-
bles de quatre appareils chacune, s'envo-
lait cle l'aérodrome, en direction d'Interla-
ken. La première patrouille atterrii norma-
lement à Interlaken, après un voi qui se
passa sans incident , et par mi temps fa-
vorable . Le chef d'escadrille revint alors
chercher la deuxième patrouille qui sur-
volail la vallèe du Bhòne clans le Haut-
Valais, mais cette dernière n'atterrit pas
à Interlaken. Les appareils furent apercus
en dernier lieu dans la région de Gutta-
nen, où samedi, peu avant midi , la popu-
lation entendit le vrombissement de plu-
sieurs moteurs d' avions, et, p^u après une
violente explosion. Ignorant totalement Ce
crai s'était passe, la population ne s'inquie-
ta pas outre mesure eie cette explosion.

Cepentlant, étant sans nouvelle de l'es-
caclrille qui n'avait pas atterri à Interla-
ken, le commandement des troupes d'avia-
tion organisa immédiatement des secours.
Trois colonnes oomposées d'hommes du
terrain d'aviation d'Unterbàch, près cle Mei-
ri gen , et de guides, et m'unis eie postes de
T. S. F ¦ arrivèrent à Guttanen et conimeli
cèrent les recherches.

A la tombée de la nuit, on déco'uvrit les
débris d'un appareil et le corps dn lieuta-
nant Ursprung, au Bezlauistock.

Polir sui vies le lendemain matin , les re-
cherches entreprises amenèront la décou-
verte des autres appareils et de leurs mal-
heureux pilotes à l'exception chi lieute-
nant Bach, cfui ne fut retrouvé que dans la
matinée du lundi.

Les lieux où se produisit l'accdent sontef-
frayants à voir. Sur lui rayon cle plusieurs
centaines de mètres, le sol était jonché
cìo débris et de branches do sapins cas-
sées. On suppose crue los quatre derniers
pilotes , que le chef d'escadrille vint re-
prendre dan s le Haut Valais, ont dù per-
dre leur guide de vue, dans les nombreux
bancs de nuages que l'on observait à l'ins-
tant cle l' accident clans la région. C'est a-
lors que les appareils vinrent pcrcUtor
contre la montagne.

Cette terrible catastrophe a produit. une
grosse émotion dans toute la Suisse où
chacun compatii à la douleur des parents
cles victimes, et spécialement à Sion et
dans le centre dn Valais, les malheureux
aviateurs étant partis de l'aerodromo de
Chàteauneuf.
ZERMATT — Un skieiur blessé

Un membre de l'equipe italienne de ski,
se trouvant actuellement à Zermatt pour
prendre part aux oourses crui ont lien dans
la station ces jours, M. Franchetti , a fait
une mauvaise chute, alors qu 'il s'entrai-
nait. Relevé avec une fracture de la j am-
be et de multiples conlusions, le malheu-
reux a recu les soins d'un médecin de la
station.
ZERM ATT — Une jambe cassée

Un jeune sportif de Riddes, M. Fernand
Gaillard , né en 1918, qui skiait clans la
rég ion de Zermatt , a fait une mauvaise
chute et s'est fracture une jamb e. Il a élé
doscendu en p laine et conduit à l'Hò p ital
de Sion où il recu les soins de M. le Dr
Edouard Sierro.
R A R O G N E  — Le préfet du districi

M. Théophile Lehner a été nommé par
le Conseil d'Etat préfet du districi cle Ra-
rogne. M. Lehner était un ancien député
de Burchen.
S I E R R E  — Une pétit ion au Conseil d'Etat

Par suite du tremblement de terre, nom-
breuses flureiit les personnes sinistrée.s, no-
nolammenl dans la région de Sierre. Ces
personnes viennent d' adresser une pétition
au Conseil d'Elat par laquelle elles propo-
sent qu 'on les aide de deux manières. Tout
d'abord , on pourrait mettre ces sinistrés
au bénéfice cle la subvention federale et
cantonale destinée à lutter contro la penu-
rie cle logements. On pourrait également
apporler une aide particulièrement effica-
ce en ooordonuant, après Ics avoir solli-
cités, les geslos généreux des assurances
privées et cantonales el chi fonds federa i
de secours pour les dommages non assu-
rables.
GRONE — Les mineurs soni mécontents

Pour une question de salaire, 40 ou-
vriers cle la mine de Gròne se sont mis

en grève. On se souvient qu'à l'époqU' J,
l'Etat du Valais avait demande aux proprié-
taires de mines d'augmenter de 10 et. à
l'heure le salaire des mineurs. Par suite
de, la silualion diffici le dans laquelle s^
trouvent .actuellement les mines valaisan-
nes, vue la moven te cles combustibles in-
di gènes, cette augmentation de salaire n'a-
vait jjf ii encore ètre mise en vigueur. *

A près dos pourparlers entra patrons et
ouvriers, le travail a repris. Bappelons a
ce (propos, qu'il est à presumer que la si-
tuation cles mines de charbons suisses va
probablement s'améliorer, la Confédération
ayant formule la promesse d'assurer l'é-
coulonient des comliustibles indigènes. Si-
gnalons, d' antro part, que nos importa,-
tions en charbons étrangers sont toujours
extrèmement faibles , .pour no pas dire ine-
xistantes.
St-MARTIN — Nouvealti sous-préfet

Nous .apprenons avec plaisir que le Con-
seil d'Etat vieni de niommer aux fonc-
tions de sous-préfet du districi d'Hérens,
M. Louis Pralong, présiden t de St-Martin .
Nos viyes félicitations.
SAVIÈSE — Construction de route

On projette actuellement la construc-
tion d'une nouvelle route reliant Ormone
à Dròne, sur le territoire de la commune
de Saviòse. La commune de Sion partici-
pera aux frais occasionnés par la cons-
truction de cette route par un subside de
frs. 28,399.— qui sera payé en deux an-
nuités, soit la moitié en 1946 et le soldo
en 1947.
SALINS — Une mauvaise chute

Tandis qu'il rentrait cle la mine de Chan-
doiine, M. Sierro, des Agettes, est tombe
au bas d'un mur qui se trouve au milieu
du village de Salins, devant le café Bacch-
ici-. Fort heureusement, le malheureux s'en
tire avec quelques oontusions et des bles-
sures superficielles.

A propos de cet accident, qui aurait
pù avoir de graves conséquences, il n'est
pas inopportun de rappeler qu'à maintes
occasions on a domande aux autorités
compélentes de prendre des mesures afin
quo le clanger que représente ce mur dis-
paraisse. Ce n'est, en effet, pas la première
fois qu'un accident grave risque de se
produire à cet endroit. Dans oes conditions
il ;semblerait utile de prendre imméd .ate-
ment les mesures qui s'imposent.
FERRET — Un chasseur neglige».!

Par nég ligence, un chasseur avait laisse
erre deux de ses chiens dans le districi
fran e du vai de Ferret. Les deux chiens
se rriirent immédiatement en chasse sans
leur maitre et tuèrent un chamois femel-
le qui portait deux petits. Contravention a
été dressée contre le propriétaire de ces
chiens 'pleins d'initiative.
MARTIGNY - Mort de la doyenne

A la Bàtiaz , vient de mourir Mme Marie
Landry, née Óreiller. La defunte, qui s'en
est alleo au bel ago de 91 ans, était la
doyenne de la commune. Elle a élevfé une
famille cle 17 enfants, dont 4 émigrèrent
en Ang leterre el! en Amérique.
St-MAURICE — Après une disparition

Nous avons relaté récemment la 'dis-
parition de M. Pierre Dubois , chef da ser-
vice do l'economie de guerre de la eommu-
ne, de St-Maurice. On sait que M. Dubois
après avoir déclare qu'il se rendai t à la
pèche a 'disparii. On a retrouvé son vélo
sur les berges du Bhòne. A propos de cette
disparition, «La Voix ouvrière », selon des
princi pes de diffamations qui lui sont oou-
lumiers , s'est permise de publier un arti-
ciò dans lequel on parie de la « fuite »
de yi. Dubois. «Cet article a provoqué une
vive indi gnatio n panni la population de
St-Maurice, qui n'apprécie guère les per-
fides insinuations du journ al de M. Nicole.
A ia suite cl̂ p la publication de cet arti-
cle, M. Amacker, président de la commu-
ne cle Si-Maurice, a oppose un dementi
fornici aux informalions diffusées à ce
propos par le journ al du bout du lac,
dont Jes procédés, une fois de plus, sont
en-dessous de toute critique et dégoiìtent
bous ceux qui ne prennent pas pour du pain
bèni la prose de l'orsa ne popiste .

M. Amacker a annonce offiCLellemcnt.
qu 'aucune irrégularité n'avai t été conslalée
dans la caisse bourgeoisiale de la com-
mune de St-Maurice, et qu 'il n'y a pas ev
cle détournements de coupons à l'economie
de guerre de la mème commune. Un inven-
tane a également été fa i t  à la caisse de
compensation doni le disparu était le ti-
lulaiio. Toul a été également trouve par-
failement en ordre dans l'administration de
la elite caisse.

«Il est vraiment honteux, concini M. IL
Amacker, de jeter la suspicion sur un dis-
paru , honorabìement connu clans la région ,
alors mème que toule sa famlle est plon-
gée dans l'angoisse la plus comp lète ».

L'informalion panie à propos de cette
disparition dans les colonnes de «La Voix
ouvrière » nous démonlre , une fois de plus,
(pi e l'organo cle M. Nicole ne recule de-
vanl aucun procède, aussi bas fùt-il , pour
jeter le discrédi t sur cr iionnètes citoyi ms
qui n'ont que le seul défaut de ne pas
marcher cornine cles moutons derrière les
grands ténors de la cause communiste. C.
MASSONGEX — Nouveau vice-président

Les électeurs de Massongex, en rempla-
cement de M. Ed. Pappa/,, qui prona la
présidence, ont porte leur choix pour la
vice-présiclence sur M. Germain Motliez ,
qui a été élu pai 104 voix sur 20G vo-
tants. M. Henri Jordan a obtenu 101 voix.

COLLOMBEY — Deiux motocyclistes tués
Dimanche, peu avant 11 li., un terrible

accident a eu lieu sur la route cantonale
entre Collombey-Muraz et Vionnaz , non
loin du lieu dit « Les Ronzières ». Deux
motocyclettes rouJaient à vive allure sur
cette route. La première était pilotée par
M. Autenheimer, orig inaire de Bàie, ha-
bitant Bonens, tandis que sur la secon-
de machine avaient pris place son frè-
re, domicilié à Bàie et un camarade qu'il
n'a pas encore été possible d'identifier.
Alors que les deux véhicules arrivaient au
lieu précité, le second motocycliste vou-
lut dépasser la machine . qui le précédait.
Au cours de ce dépassement, les deux
machines se fròlèrent, ce qui provoqua
cle part et d'autre une perle d'equilibro.
M, Hermann Autenheimer- et le passager
qui avait pris place sur sa machine furent
projetés contre- un arbre et tués sur le
coup. Quant à son frère, qui pilotali l'au-
tre motocyclette, il fut également proje-
té à plusieurs mètres, mais tomba clans
un pré, sans se blesser gravement. La po-
lice cantonale s'est rendue immédiatement
sur les lieux de oe terrible accident, ac-
compagnée d'un médecin qui ne put quo
consta ler le décès de M. Hermann Auten-
heimer et du passager crai avait pris pla-
ce sur sa machine. M. H. Autenheimer ,
àg é cle 40 ans, était marie et pére de fa-
mille. Précisons, enfi n , que les deux frè-
res allaient rendre visite à leur pére et
à leur frère qui travaillent tous deux à l'u-
sine de produits chimiques cle la Ciba
cle Monthey. »

Au moment cle mettre sous presse, nous
apprenons que le passager qui avait pris
place sur la machine de M. Hermann Au-
tenheimer a été identifié. Il s'agit de M.
Ernest Huber-Eberhardt, domicilié à Bàie,
et àgé d' une quarantaine d'années. Préci-
sons encore. à propos de cet accident, que
les corps des deux victimes ont été en-
seveli s hier iài Monthey.
BOUVERET — Un cadavre dans le Rhòne

Dans le Bas-Valais, on a découvert dans
le Bhòne, un corps qui semble avoir
séjourné assez long temps dans le fleuve.
C'esl le cadavre d'un homme qui n'a pas
encore pu ètre identifié.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nominations et promotions. — Le Conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de préfet du
districi de Rarogne M. Théophile Lehner, an-
cien député, à Burchen.

M. Louis Pralong, président de St-Martin
a été appelé à celles de sous-préfet du districi
d'Hérens.

Ont été nommés à titre défini t i f :  M. le Dr
Charles Bernard , comme assistant chi chimiste
cantonal.

MM. André Arlettaz et Maurice Germanier
comme comptables au Service de la Compta-
bilité generale du Département des Finances.

M. Paul Vannay comme seerétaire-compta-
ble à la Colonie pénitentiaire de Créte-Lon-
gue.

M. André Bruttin, comme aide de bureau
à la Colonie pénitentiaire de Crète-Longue.

Garde-chasse : Le garde-chasse Machoud à
Bagnes a été nommé à la solde entière en rem-
placement du garde-chasse René Fellay entré
dans le corps de la gendarmerie.

Mise à la retraite: Le gendarme Louis Pan-
natici' de Poste à Nendaz est mis à la retraite
pour raisons cle sante, à partir du ler avril
1946.

Divers : Le Conseil d'Etat a décide, en séan-
ce du 9 février 1946, de mettre à la disposi-
tion des communes les plus éprouvées par le
tremblement de terre du 25 janvier 1946, une
commission eomposée de: 1) M. Karl Schmidt,
architecte cantonal , président ; 2) M. l'ingé-
nieur Sarrasin , à Lausanne ; 3) Un expert de-
signò par le Conseil communal de la commu-
ne interassee.

Cette commission qui avait pour tàche d'exa-
miner les bàtiments touchés par le séi'sme et
cle donner aux autorités communales ainsi
qu 'aiix propriétaires intéressés les conseils qui
lem- étaient nécessaires avant d'entraprendre
soit. la démolition, soit. la reconstruction, soit
la répai-ation de ces immeubles, a depose son
rapport sur le bureau chi Conseil d'Etat.

Soiis-Statio n fede rale d'arboriculture frut-
tiere. —¦ Le Conseil d'Etat a approuvé la con-
vention passée entre la Confédération Suisse
et l'Etat du Valais au sujet de la création
d'une sous-station federale d'arborieultura
li-iutière en Valais.

« Fleurs des Champs ». — Le Conseil dE-
tat a pris acte avec ree orni a issa lice de la do-
natimi à l'Etat chi Valais par Mme Dr Geor-
ges Waiider , à Berne, cle l'immeuble dans le-
quel était aménagé jusqu'ici le Sanatorium
pour enfants « Fleurs des Champs ».

Dentistc. — M. Albert Pheiiplin, de Mic-
court , a été autorisé à pratiquer l'art dentai-
re dans le canton .

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
A Genève, sanicel i dernier , s'est lirée

la deuxième trancile de la Loterie romande.
Tous les billets se terminan t par 8 ga-

gnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 77 ga-

gnolìi 15 francs.
Tous les billets se terminant par 50 ga-

gnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par 532,

531, 732. 143, 073, 085, 847, 952, 580 et
023 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 480,
045, 847, 041, 082, 936, 513, 660, 004 et
105 gagnen t 30 francs.

Tous les billets se terminant par 7826,
0788 2254 3971 2340 5038 9395 9577 6697

3174 6541 6732 8308 1458 7379 3039 9507
7042 0763 et 9560 gagnent 50 francs. -

Tous les billets se terminant par 8196
8970, 6895, 4640 et 3175 gagnent 100 frs!

Les 15 lots suivants gagnent chacun 500
frs. :
156.885 205.501 279.956 201.014 230.749
277.105 190.936 210.592 185.636 170.466
296.415 269.232 165.978 187.321 272.441

Les 10 lots suivants 'gagnent chacu n 1000
francs:
207.375 189.013 236.384 229.408 230.010
156.937 229.230 287.916 278.422 295.064

Le billet portant le numero 158,339 ga-
gne 5,000 francs.

Le billet portant le numero 269,178 ga-
gne 10,000 francs.

Le gros lot de 50,000 fr. est attribué au
liillet portant le numero 253,673.

Seule la liste officielle de tirage fait foi.

Chronique sédunoise
" UNE MAUVAISE CHUTE

Un jeune homme de 19 ans, M. Mayor,
fils du propriétaire des cinémas Lux et
Capitole, a' fait une mauvaise chute en
skiant dans Ja région de Thyon. Le blessé,
qui souffre d'une fissure de la cheville, a
été conduit à son domicile à Sion. Nos
vceux cle prompt rétablissement

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE SECOURS MUTUELS « HELVÉTIA »

SECTION DE SION
C'est vendredi à 20 h. 30, à la grande salle

du Café Industriel , que la Société Suisse de
Secours Mutueìs « Helvétia » a tenu son as-
semblée generale sous la présidence de M.
Auguste Pitfet.

Avec plaisir nous constatons le nombre
toujours plus élevé cles membres de la sec-
tion qui comptait et 1928, date de sa fonda-
tion , lo membres fonclateurs, et qui compte
actuellement 586 membres. Lors du renouvel-
lement du comité, M, Aug. Pittet depose son
mandai en raison cle son départ de Sion. M.
Kreissel qui lui succède à la présidence tient
à remei-cier M. Pittet , membre fondateur, ler
caissier ct président cle la Section pendant de
nombreuses années, pour la belle tàche accom-
plie et lui remet un cadeau-souvenir au nom
cle tous les membres.

L'assemblée est levée aux environs de 22
h. 30

AU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
Une messe chantée sera célébrée le sa-

medi 23 mars, fète du B. Nicolas de Fliie,
à 9 h. 15, clans sa chapelle à la « Maison-
Bianche » sur Sion. Notre celeste protec-
teur, qui nous a gardes dans la paix au
milieu d' un monde en guerre, voudra bien
aussi nous préserver des malheurs et
fléaux cle tout genre qui peuvent nous
menacer. Alions le lui demander avec con-
fi ance. P. P.-M.

UNE NOMINATION
Nous apprenons avec plaisir que M. Au-

guste Pittet, oontróleur aux C.F.F. à Sion,
a été nomine chef cle train à Brigue. Cha-
cun regrettera le départ de ce fonctionnai-
re affable et très dévoué, duquel les Sé-
dunois garderont un excellent souvenir.
Toutes nos félicitations à M. Pittet pour sa
nomination qui est un hommage rendu à
ses qualités professionnelles. Nos vceux
l'aceompàgnent dans l'acoomplissement de
ses nouvelles fonctions.

Necrolog ie
f M. Henri Elsig

Nous apprenons avec tristesse le décès
à l'àge de 50 ans seulement, de M. Hen-
ri Elsi g, maìtre-boulanger.

Homme affable et très courtois, esprit
ouvert, possédant de grandes connaissan-
ces dans divers domaines, chacun se plai -
sait à le renconlrer et à engager la con-
versation. Par son amabilité, son travail
et ses connaissances professionnelles, il
s'est acquis une grande clientèle qui sait
apprécier sa marchandise toujours bien
fabriquée.

Madame Charles Due et ses enfants Pierre,
Jean-Charles , Gerard et Marie-Thérèse ;

Madame et Monsieur Nussbaumer-Duc, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Constantini, à Florence ;
Monsieur et Madame Raymond Due à Cordoba;
Monsieur et Madame André Due et famille , è

Sion ;
Monsieur et Madame Albert Due, à Sion;
Madame et Monsieur Jean Meckert et famille , à

Sion ;
Madame et Monsieur Emile Hiroz, à Thonon ;
Monsieur Joseph Due et famille , à Genève ;
ainsi que les famille parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles DUC
Commercant

enlevé à leur affectio n le 20 mars 1946, dans sa
51ème année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 22 mars,
à Sion , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue du Rhóne.
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cherche

gerani
qualifié , parlant l'allemand.

Situation d'avenir.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions et
photo sous chiffres P 8888 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Des occasions à saisir ! ! !

"Au Moulin des occasions.
Place du Midi - Sion. Tél. 2 21 78

Armoires de bureau en chène massif démontables
avec portes vitrées et avec portes pleines, bureaux
ministre chène et noyer; tables de bureau , chène et
noyer; 1 table de machine à ecrire et casiers éta-
gères de coin modemes en noyer, ainsi que divers
autres petits meubles. '•

A la mème adressé...
Belle table de ping-pong avec accessoires; un beau
tapis de gymnastique et cordes, conviendrait pour
société.

APPRENEZ A DESSINER 
chez vous, dans vos moments de loisir , pour compléter votre l —J 

éducation generale et améJiorer votre situation matérielle ~
ic "̂ si~-, '

COURS DE DESSIN . Mt;
par correspondance j \ /Lv "~^u\ 4—\

Paysage - Croquis - Anatomie - Caricature - Décoration - Des- ' KJ V \ j  || LA V 4.
sin technique - Dessin de mode - Dessin publicitaire \ l) //
DEMANDEZ LA BROCHURE GRATUITE ET LES - VLI *"

CONDITIONS D'INSCRIPTION A , } lf\
l'ECOLE NOUVELLE DE DESSIN I j  i l  

a

i par correspondance I t i  / '
Métropole 1 LAUSANNE Tél. 3 19 24 J ML 1

MONSIEUR

Henri Petoud-Petoud
retra ite C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60ème
année, après une cour te maladie, vaillam-
mcnl supportée et muni des sacrement de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
le jeudi 21 mars à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire *Martigny-
Gare à 9 li. 45.

Adicu bien cher époux ct pére ,
ton souvenir resterà grave dans
nos cceurs.monsieur Charles Due

Vice-président de la Société
survenu a l'à ge de

L'ensevelissemenl
d'assister 1 aura lieu
crt. à 10 heures.

Rendez-vous : Bu-

oi ans.
auquel vous ètes priés
i Sion le venclreui 22

du Rhòne.
Le Cernite.

+ Couronnes
J. LEEMANN, S

mortutire» natureQe*
trtif. par le spécialiste

familles Hear-Trbndl

Monsieur et Madame Antoine Antille -Lar
gè et leurs enfanls  Adrienne, Yvonne, Bea-
trice , Raphael ot Jean-Claude, à Genève

Madame et Monsieur Alexandre E lsig-An
lille et leur fil le Thérèse, à Sion;

Mademoiselle Louise Vogelbacber, à Fri-
bourg i B; i

Mademoiselle Emma Vo gal bacher , à So-
lerne;

Monsieu r et Madame Pierre Elsi g-S pa-
gnoli  et leurs enfants Pierre-Alain et A-
lexand re, à Sion ;

Madame et Monsieur Imsand-Elsig, à
Sierre ;

Les' familles Joseph Vogalbacher , à Bà-
ie: A ntoine B onomo , à Di'ibenclorf ; Char-
les Rieder-Antil le , à Moutreux; Pierre Rei-
chen baeh. à Sion ;

Monsieur Lue. Antil le,  à Sion;
Les familles Hear-Trondle , à Lausanne,

Cnluori-Tròndle , à Lucerne;
Les familles Favre , à Bramois et An-

tille , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur cle faire part de la perte
cruelle qu'ils viennen t d'é prouver en la
personne cle

ilusieiir Charles Due
pére de son dévoué président, Monsieur
Jean Due.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
22 crt., à 10 heures.

Rendez-vous : Bue du Rhòne.

L'ovomaltine est bien sup-
portée aussi par les or-
Sanes digestifs affa.bl«s,
qui l'assimilent avec pro-
fit. Elle est le vrai dispen-
sateur d'energie pour la
vieillesse et ceux qui en
approchent.

Dr A. Wander S. A.. Berti.
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VOS ENFANTS DOIVENT

ÈTRE LIBÉRÉS DES VERS
Il existe un vermifugo moderne qui* se prend très

volonliers , sous une forme agréable en sirop, et
que les enfants absorbent sans peine: c'est le
VERMOCURE qui est aussi efficace contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Monsieur Henri Elsig
Maitre-boulanger à Sion

Prési dent d'honneu r
de la Soc i été des Bou langers du Valais

leur cher époux, pére, frère, beau-frè
^
re,

oncle et cousin, decèdè à Sion, le 17 mars
1946, clans sa 50me .aimée, mimi des Sa-
crements cle l'E glise.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le
mercredi 20 mars 19-16.

madame due Jules Annue
née Vogelbacher

leur  chère mèro , belle-mère, sceur, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante, cousine et
marrairio, décédée à Sion, le 19 mars 1946,
clans sa 76me année, munie cles Sacre-
ments cle l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 21 mars 1946, à 10 heures.

Cel avis tient lieu de faire-part.

Dan» no* Soc ié té» . . .

C.S.F.A

Chceur mixte de la Cathédrale. — L<?
chceur elianto la messe denterrement de
Mme Ant i l l e , mère cle notre membre ac-
tif Mine Elsi g, jeudi 21 mars , à 10 li. —
Jeudi , à 20 h. 30, ré pét i t ion  generale. Di -
manche 24, le Chceur ne elianto pas la
Grand'Messe. Lunch : répétition partielle
pour les Dames.

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi
à 20 h. 15, répétit ion generale.

Dimanche 24 mars, course
à ski au Bec de Nendaz. Départ par la pos
le de 8 li. 35. Inscri ptions jusqu'à ven

On cherche
région Oberland Bernois ,

Fille de salle, femme de
chambre, Ungere, aide-cuisine,
fille de cuisine, lille d'office
et garcon de maison.

Ecrire sous chiffres 30-4 au
Journal de Moutreux.

A vendre
Abricotiers tige (Variété Belle de St-Julien d'Alexandrie, pré
coce de Toscane) à Fr. 9.—.

Bonne récompense
a qui retrouvera 1 automobile

CHEVROLET
•onduite intérieure noire , 4 portes , VOLÉE à GENÈVE le 13
mars 1946.

Plaques de police No GÈ 31.261
Moteur No. 1 .228.261
Chassis No. HB 38-232-9

Aviser M. Marcel BAUD, 10, Rue de Rive, Genève. Tél.
4 83 66.

Agence generale de la Zurich-Accidents cherche habile

jardin
pas arborisé ou peu.

Faire offre à M. Pierre
Roch, Condémines, Sion.

On cherche
un commissionnaire.

S'adresser Boucherie Mé-
trailler, Sion.

umm Couleurs à l'huile, vernis,
pinceaux, huile de lin pure,
térébenthine,

En vente à la
triangulaires , imprégnés et
datés, tuteurs , engrais pour vi-
gnes et prairies. Borax , tour- j»
be.

S'adresser Marcel Berihod ,
Bramois. Tél. 2 22 74. I I*

A louer
Rue de Lausanne - Sion

ipsdiicii ons
francais-allemand-anglais - ita
lien et travaux de secrétariat
Case postale No 251 , Sion.

locai
bien ferme et à l'abri de l'hu-
midité , pouvant servir d'en-
trepòt. Long bail désire.

S'adr. au bureau du Journal

Sténo-Dactylo
Entrée immediate.
Offres manuscrites à M. M. C. Brocquet, agent general,

On demande

chambre
meublée

à l' avenue de la Gare.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3795 S.

Doma ine à ven dre
à Vich près Nyon , de 55 po-
ses vaudoises , peu motcelé',
bons bàtiments , ensoleillé. E-
curie pour 36 tètes de bétail.

S'adresser étude BURKI &

Jeune garcon
sachant traire , comme domes-
tique de campagne. Vie de
famille. Entrée de suite ou à
convenir.

Adresser offres avec préten-
tions de salaire à Louis Lori-
mier. Chézard, Val-de-Ruz.
(Neuchàtel). Téléph. (038)
7 15 94.

A la mème adressé , on de-
mande une

L'Osile des
ufelllards
de Beaureoard

à Neuchàtel représentant
capable pour visiter la clientèle particulière de la campagne
Art. tissus et vétements de travail. Fixe, frais , commissions.

Affaire intéressante pour personne capable.
Offres Case postale 246, Fribourg.

Ouvrier

cherche
pour entrée le ler avril :
Une jeune fille comme aide
de maison ;
Une jeune fille comme aide de
cuisine.

Gages Fr. 80.— par mois.
S'adresser à la Direction.

laoissier -necorate ur
cherche emploi. Entrée début
avril.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3792 S.

P E RD U
montre-bracelet homme, par
cours Avenue de la Gare, Gd
Pont , Rue des Chàteaux. La
rapporter contre récompense à
Publicitas sous chiffres P
3797 S.

epparieinen.
1 cuisine et 2 chambres, pour
avril prochain.

S'adresser à Mme Eugénie
Metzer, Rue de la Lombardie
2, Sion.

teinturier-de graiueur
professionnel est demande. Place stable chez

j eune filile
aimant les enfants , pour aider
au ménage.

LOCAI
pour magasin.

S'adresser à Hector Pitte-
loud, Fruits, Salins. Téiéphone
2 18 56.

A vendre
un cabriolet 4 places , 10 HP,
6 cylindres , en parfait état.
S'adr. au bureau du Journal

DaiDiies Dòls
du pays.

S'adresser chez Mayor Ju
Ics, Bramois.

Donne fille
est demandée pour ménage et
restaurant.

17, Rue de Berne, restau-
rant des Postiers, Genève.

uoyaoeur
2 eamions basculante

Pour travail conséquent on
cherche de suite

pour transport terre
Faire offre à Varone-Fruits ,

Sion.

Maison de tissus-confections
engagerait voyageur pour vi-
siter clientèle particulière du
canton du Valais.

Faire offres sous chiffres P
40.833 S à Publicitas. Sion.

apprenti de bureau
où il aurait l'occasion de bien
s'initier à tous les travaux
d'un bureau bien organisé.

Adresser offres avec indica-
tion des écoles fréquentées ,
sous chiffres 1270 au bureau
du Journal.

Trouve
montre-bracelet de dame sui
la route Granges-Flanthey.

S'adresser au Café du Ra-
wyl, St-Léonard.

Oceasion
à vendre I table à rallonges
et 6 chaises à l'état de neuf.

S'ad. Café du Nord, Sion.

H. P. KREISSEL — SION

AVIS
La clientèle de la maison Charles Meckert , horticulteur ,

à Sion , est priée de faire le paiement des achats antérieurs au
18 février 1946, date du décès, au compte de chèques postaux
I l e  1285, Sion. Les autres modes de paiement ne seront pas
reconnus.

Les héritiers.

chalet
meublé de 6 pièces, bien situé ,
à proximité de route automo-
bile.
S'adresser Case postale 134,

Sion.

plusieurs années à Londres, dans sa jeunesse.
Revenu en notre ville , M. Charles Due reprit
le commerce d'épicerie de son beau-frère, M.
Iliroz et , gràce à son esprit d'initiative ct à
son travail inlassable, il ne tarda pas ìi déve-
lopper magnifiquement cette entreprise qui
se placa peu à peu au premier pian des com-
merces de gros de la branche, en Valais.

i\L Charles Due était vice-président de la
Société des Arts et Métiers de Sion, et, à ce
titre il cevtvra fort ùtilement clans le domaine
des arts et métiers. Conseiller municipal, le
défunt fit de nombreuses interventions en fa-
velli- de nos eommergants et artisans. Homme
d'une grande intelligence, M. Due sut unir
à de belles qualités d 'esprit , des qualités de
cceur qui lui attirèrent la sympathie cle tous
ceux qui furent en relation avec lui.

Nous présentons à la famille de M. Charles
Due, si durement éprouvée par le deuil cruci
qui la frappe, nos très sincère» condoléances.

L'ensevelissement aura lieu vendredi ci 10
heures. Depuri du convoi , Rue du Rhòne

Attachunt une grande importance à la
question professionnelle, il fut le promo-
teur et lo premier président do l'Associa-
tion valaisanne des maìtres-boulangors,
poste qu 'il d'Ut abanclonner l'année dernière
par suite de sa maladie. Aussi , en recon-
naissance des services rendus fut-il nom-
mé président d'honneur de l'Association.

Il fi t  également partie du Comité cen-
trai Je l'Association suisse des niaìtres-
boulangers et, gràce à ses connaissances
et à son expérience, fut très apprécié de
ses oollègues.

Esprit très ouvert aux questions socialos,
M. Henri Elsig se preoccupai! toujours du
sort des ouvriers. Anssi le trouvons-nous à
La téle chi rnouvement qui aboutit à la
conchision du contra t collectif cle travail
dans la bouangerie de notre canton et à
la création. cle la caisse d' allocalions fami-
liales. i

Député-suppléant au Grand Conseil, la
maladie l'obligea à quitter son poste.

S'il fut mi grand sportif , Henri Elsig ai-
mait également la musique, le chant , le
tir , c'est dire combien il s'intéressait aux
sociétés locales.

Si pendan t sa vie, il n'a jamais craint la
lutte, il fut , durant sa longue et ¦ cruelle
maladie, d'une résignation qui faisait l'arj-
miration de tous ceux qui l'approchaient.

M. Henri Elsig laissera un souvenir inef-
facable clans l'esprit de tous ceux qui
l'ont connu. Homme de grand coeur, tou-
jours prèt a rendre service et à se pen-
clier avec compréhension sur les misères
humaines, le regrétté défunt fit beaucoup
de bien autour de lui, et cela avec taci et
une disciétion qui l'honoraient grandement.
Innombrables sont les ceuvres de charité
qui lui doivent son généreux appui.

Nous prions sa famille et spécialement
son épou sé, Mme Volando Elsig-In-Albon. si
cruellement frappée clans ses affeciions
les plus chères, de trouver ici , l'expres-
sion de nos condoléances émues.

f Mme Vve Julss Antille
Hier, 19 mars, est décédée à Sion, à

l'àge de 76 ans, Alme Vve Jules Antille,
née Vogelbacher, épousé de M. Antille,
l'excellent chef de cuisine, qui est égale-
ment decèdè en notre ville, il y a quelques
années.

Femme de cceur et épousé modèle, Mme
Vve Jules Antille eleva une belle famille
que sa mori plonge dans la douleur. Nous
prions tous les parents de la defunte de
trouver ici l'expression de nos très sin-
cères condoléances.

7 M. Charles Due
A l'instant de mettre notre journal sous

presse, nous apprenons avec peine le décès
de M. Charles Due, survenu ce matin, dans
une elinique cle Lausanne où le défunt venait
de subir une opération.

Agé de 51 ans, M. Charles Due avait com-
mence sa carrière dans l'iiòtellerie et il passa

diedi à midi chez Mlle Elvire Varone, Gd-
Pont.

H armonie Municipale.  — Mercredi 20 ct
ré pétition generale. Jeudi 21: répétitiìon par-
tielle , bois, saxophones et cuivres jouant
dans le concerto cle Beethoven. Vendredi:
22: rópélition generale.

Monsieur Antoin e Sierro, pré fe t , ct sa fa-
mille ont le grand devoir de remercier de toni
coeur les très nombreuses personnes qui ont
pris part  à leur grand ct pénible deuil.

Celle reconnaissance est due tout particu-
lièrement aux autorités ct à la Direction de
l 'Eeole Cantonale d' agricultùre de Chàteau-
n e u f .

t
Madame Henri Elsig-ln-Alban et ses en-

fants Edouard , Yolande, Bernard , Marie-Jo-
sèphe et Charles-Alexandre, à Sion;

Monsieur et Madame Alexandre Elsig et
leur lille Thérèse, k Sion;

Madame Veuve Celina Fajth-Elsig et ses
enfants Odetto, Anny et Yvonne, à Sion;

Madame et Monsieur Jean Filippini-Elsia
et leurs enfants André, leonine, Bènée et
Bernard , a Sion;

Madame et Monsieur Henri Nancoz- El si g
et leur fils Michel-André, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Elsig-Praz et
leurs fils Edgar et Bene-Pierre, à Sion ;

Madame et Monsieur Edouard Olivier -EI-
sig, à Sion;

Madame ct Monsieur Bodol phe Demane-
fla-Elsig ct leur fille Mario-Josè phe, à Sion;

Monsieur Maurice Elsig, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert BagaYni-El-

sig el leur fils Jacques-Albert , ù Sion ;
Madame et Monsieur Walter Sp iess - ln -

Albon et leur fils Boland , à Sion;
Monsieur et Madame Augusto In-Albon-

Soulic et leur fils Jean-Charles, k Mon-
tana;

Monsieur et Madam e Pierre Elsig-Spa-
gnol i , à Sion ;
' Madame et Monsieur Imsand-Elsig, à
Sierre ;

Madame Joseph Albrecht-Elsig et famille
k Sion ;

Monsieur et Madame laan Elsig, a
Greich ;

Famille Glaisen-Elsig, à Z'Matt;
Madame Louise P ichon et ses filles, a

Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de fa ire part de la perle
crucile qiu'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Madame Henri Petoud Petoud et ses en-
fants Odetto, Boland , Marie-Rose, Gabrielle
et Cyrille, à Sion;

Monsieur et Madame Gilbert Petoj d-Dar-
be.lay, à Marti gny;  „

Les familles Petoud , G iroud- P etou d, Mo-
re!. Voui i loz .  ainsi quo les familles pa-
rentes et alliées k Bavoire, Genève et Fran-
ce, onl la grande douleur de faire part du
décès de leur bien cher époux , pére, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin,

Les membres de la Societe industrielle
des Arts et Métiars de Sion sont avisés du
décès de

La Classe 1923 a le regret» cle faire part
chi décès de

Kakis du Japon tige (Var. Lycopersicum) à Fr. 9.—.
Impòt e. a. compris dans le prix. Rabais du 15 % pour reven
deurs (plus de 100 arbres). Envoi contre remboursement.

Pépinières A. Micheletti , Bellinzona-Carasso.

Je cherche à louer dans la
région de Condémines ou Po-
tence , un

On prendrait

PAVILLON, Notaires à Nyon
(Vd).

A vendre aux Mayens de
Nendaz

Dans important commerce
de Sion on cherche jeune
homme intelligent , honnète ,
débrouillàrd , comme

A vendre quelques centai
nes de



Le peiiìt do une les Douchers
(Suite de la lère page)

* «Vivre et laisser vivre, adopter un juste mi-
lieu , Ielle est la solution ideale à laquelle
peuvent souscrire , dans l'intérèt de chacun ,
les producteurs et les inlermécliaires, d'une
part, les milieux qui mettent en valeur le
bétail de boucherie et les consoniinataurs ,
de l'autre ».

En ce qui concerne l'attituclc de l'Asso-
ciation valaisanne des maìtres-bouchers, en
ce domaine, il est a relever que le comité
de la dite association s'est également in-
teresse vivement au problème de l'écou-
lement fulur du bétail. E,n ce sens, l'Asso-
ciation valaisanne cles maìtres-bouchers est
pleinement d'accord avec M. le directeur
Feisst, qui , aa cours d'une conférence. a
ouvert la séance en disant qu 'il s'ag issai t
d'arriver à une entente entre les agricul-
teurs et les usagers du bétail. Au cours cle
cette conférence, M. Feisst a déclare no-
tamment quo l'état de nos approvisionne-
ments a empire sur le marche mondial et
quo l'orclonnance No. 5 ne sera pas ran-
portée de sitòt, si bien qu 'on dispose d'as-
sez de temps pour poursuivre calmement
les négociations.

Pour le paysan, cornine d'ailleurs en ce

Pour vos
1MPRIMÉS.

imPRIlYlERIE

essici'
ni. 219 os
s i o n
Av. Gare

^SEmnEm
par la barcone d'Orczy
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— Oh! moi, dit-il avec tristesse, je ne
vous impo rtunerai pas longtemps par ma
présence. Je comprends à quel point elle
doit vous paraìtre odieuse. Mais j 'aurais
voulu, avant de vous quitter , vous con-
vaincre de ma sincerile.

— Quoi, vous allez partir?
— Oui, mais sans quitter Paris. J'ai ac-

cepte le poste de gouverneur de la Con-
ci ergerie.

Juliette put à peine dissimuler un mou-
vemenl cle recul. La Conciergerie , où Ma-
rie-Antoinette subissali depuis cruelque.i se-
maines la plus crucile des cap tivités, cett3
prison que l'on ne quittait k l'ordinai re
qne pour aller à la guillotine, Delatour a-
vait accepte d'ètre le gouverneur de ce
lieu sinistre.

— Et quand partez-vous?
— Demain soir.
Elle ne dit  plus rien, l'esprit accablé par

tant d' affreuses révélalkms.
Ils attei gnaient la risière des bois et les

fleurs que Juliette avait cueillies tom-
baient une à lune .de sa main distraile. D' a-
bord , les lupins aux lourdes tètes char-
gées de boutons, puis les marguerites blan-
ches. Les oocruelioots, plus légers, aux tiges
fines et velues restèrent plus longtemps
dans sa main- ils finirent par tomber eux
aussi comme de grosses goutlcs de sang
sur le sol.

Déjà on pouvait distinguer le bruit fami-
lier des tambours et les clameurs exci-
tées de la foule qui se réunissait à celta
heure autour des barrières.

Plongé dans ses penséos, Delatour ne
sembiait pas faire attention k sa compa-
gne. A la barrière , il sortii de sa médita-
tion pour montrer Ies saufs-ooncluits qui
seuls permetlaient a Julie tte ct a Gertru le
de rentrer en paix clans la ville . Lui-mè-
me, comme député de la Convention , pou-
vait aller ct venir a son gre.

Juliette frissonna en entendant les gran-
des portes se cloro bruyamment après leur
passage. Il lui sembla qu 'elle laissait car-

rière elle jusqu 'au souvenir de ce j our
qui lui avait fait goùter un instant de bon-
heur fiugitif.

Le reste du retour se fit en silence à
travers Paris. Comme ils arrivaient au
Pont-Neuf , Juliette, en apercevant les poi-
vrières du Palais de Justice, qui se pro -
filaient dans le crépusoule, se sentii le
cernir étreint; là-bas se trouvait cette som-
bre Conciergerie IOù la reine détrónée vi-
vali ses*derniers jours, privée de ses en-
fanls, dans la douleur et dans l'angoisse.
.Juliette lanca !un regard d' effroi à son
compagnon taciturne. Le geòlier de la rei-
ne 1 Comment Paul Delatour avait-il pu ac-
cep ter un tei ròle? Ah ! Comme elle s'était
ìnc-prise en attribuant à cet homme une
nature sensible et généreuse!

Sur las rives du fleuve, Paris offrait
le spectacle grandiose de ses églises et
de ses palais; le Louvre aux lignes massi-
ves, la fiòche gracieuse de la Sainte-Cha-
pelle dominant le Palais de Justice, la sil-
houette grise de Saint-Gervais, les lours
imposantes de Notre-Dame. Mais l'àme dou-
loureusement ébranlée de Juliette n 'en per-
cevait pas la sorcino beauté. Ces formes
sombres lui apparaissaient comme le dé-
cor trag ique du drame révolutionnaire qui
se jouait là, formidable, sanglant, et dont
le dernier acte n'avait pas enoore com-
mence. Elle sentii soudain combien elle
étail elle-mème petite, faible et impuis,-
sante.

Elle cui honte du plaisir dont elle a-
vait joui dans les bois, honte de s'ètre
senlie un instant joyeuse et le cceur léger,
honte surtou t de la sympathie dont elle
n'avait pu se défendre pour celui qui a-
vail cause le malheur de sa famille .

Le serment diete par son pére, elle pou-
vait , elle devait maintenant l'acoomplir.
Comment pouvait-elle ètre si hésilante et si
làche? Pourquoi cette pensée la faisait-
elle défaillir?

de lui, il avait jeté un lourd manteau à d'Espagne égaré sur son jabot immaculé
oollet couvert de la poussière et de la — Trois choses, reprit-il avec calme
bone d'un long voyage, mais le costume Une reine captive, le tempérament cheva
dont il était revètu témoignait d'une gran-
de recherche et de l'excellence de son tail-
leur. Il portait avec aisance la mode exoen-
tri que ci 'alors: veste à taille courte et à
larges revers, gilet pékiné orné d'un volu-
mineux jabo t de denteile. Quand il parlait,
la facon un peu trainante dont il pronon-
cait certaines voyelles pouvait seule trahir
sa qualité d'étranger à Une oreille attentive .

Un sourire amUsé au coin de sa bouche
bien dessinée, il considerai! son hot© qui
s'était leve et arpentait la pièce de long en
largo.

— Je me demande comment vous avez
bien pu gagner Paris, mon cher Blakeney,
dit Paul Delatou r en posant une main ami-
cale sur l'épaule cle son visiteur. Les mem-
bres citi Comité de Salut public n'ont pas
encore oublie le Mo'uron Rouge.

— Cortes , et j'ai soin qu 'ils n'en perdent
pas le souvenir, répondit Blakeney avec un
petit rire. J'ai envoyé, ce matin mème,
ma carte de visite a Fouquier-Tinville.

— Blakeney , vous ètes fou !
— Pas tou t à fait , mon cher. Ce n est

point par pure témérité, croyez-le, quo j'ai
gralifié co diantre d'accusateu r d'un nou-
veau specimen de ma rouge signature. Je
me doutuis din compJot que meditai ent ici
quelques tètes chaudes et c'est pourauoi
j'ai traverse l'eau Sur le « Day Dream »
pour voir si je poti vais prendre ma part
du divertissement.

— Vous appclez cela un divertissement?
fit Delatour avec amertume.

— Comment voulez-vous quo je elise?
une entreprise folle , absurde, déraisonna-
ble, qui ne peut aboutir qu 'a une chose,
nous envoyer tous à l'échafaud ?

— Si vous en jugez ainsi , pourquoi ètes-
vous venu ?

Une reine captive, le tempérament cheva-
leresque des Francais, — de quelques
Francais, tout au moins, — et l'absurdité
des hommes, en general . Tout cela m'a
fait deviner qu':un certain nombre de ré-
publicains — et vous-mème à leur tète,
mon cher Delatour — étaient prèts à se
lancer dans la tentativo la plus insensée et
la plus inutile dont le projet ait jamais
pu germer dans la cervello agitée d'un
Francais.

Delatour sourit:
— Il est réellement très amusant,

Blakeney, de vous voir paisiblement assis
sur cette chaise, juger avec sévérité les
gens qui forment des projets absurdes et
insensés.

— Eh bien, je ne reste pas assis, je me
lève, riposta Blakeney en riant.

Et, se redressant de toute sa hauteur.
il étira ses longs membres d'un air non-
chalant.

— Et maintenant, permettez-moi de vous
faire remarquer que la ligue du Mouron
Bouge n'a jamais lente l'impossible; or,
essayez d'arracher la reine des griffes de
ces brules sanguinaires, c'est tenter l'im-
possible.

— C'est pour tant ce que nous avons l'in-
tention de faire .

— Je le sais : j 'en étais sur, c'est pour-
quoi je viens d' adresser au Comité de Sa-
lut publi c un billet cles plus aimables , si-
gné chi petit dessin que ses membres con-
naisscnt si bien.

— El .alors?
— A lois , le resultai est clair. Robes-

pierre , Foucruier-Tinville , Merlin et tonte
leur damnée clique ne pensoront plus
qu 'à mettre la main sur moi. Autant cher-
cher une ai guilb clans une botte de foin.
La tentati ve avortée sera mise à mon ac-
tif et peut-ètre — je dis seulement peut-
ètre — pourrez-vous vous enfuir sur le
« Day Dream » avec- l'aide de votre humble
serviteur.

— Oui , mais en attendant , s'ils vous dé-
couvrent , ils ne vous laisseront pas échap-
per une seconde fois.

— Mon cher, lorsqu 'un fox-terrier se met
en colere , il devient incapable d'attraper
un rat. ttepuis que j'ai glissé entre les
doigts de Chauvelin, vos policiers ont per-
du leur sang-froid. La rage les aveugle,
tandis que je reste calme et en posses-

sion de tous mes moyens. Ne craignez
point que je m'expose folleraent. La vie
a pris de la valeur pour moi, — il y a
maintenan t de l'autre coté de l'eau quel-
qu 'un qui pdeure lorsque je tarde à re-
venir. Non, non, n'ayez pas peur. Ce n'est
pas enoore cette fois qu'on s'emparera du
Mouron Rouge.

Il eut un rire joyeux, tandis qu'à la
pensée de la créature charmant© qui at-
tendai! anxieusement son retour, son vi-
sage viril prenait une expression plus
douce.
v — Et cependant, vous ne voulez pas
nous aider à sauver la reine, remarqua
Delatou r avec Un peu d'amerrume.

— Je ne me lance pas dans une aven-
ture quand elle est perdue d'avance, re-
pli qua Blakeney; mais je vous aiderai à
vous tirer d'affaire quand vous aurez é-
choué.

— Nous n'échouerons pas, protesta Dela-
tour , avec chaleur.

Sir Percy Blakeney s'approcha de son ti-
mi et lui posa sa longue main fine sur
l'épaule avec une nuance de douceur pres-
que fémmine.

— Voulez-vous me dire quels sont vos
plans?

Delatour aussitòt retrouva toute son ar-
deur et son enthousiasme.

— Nous sommes peu nombreux dans le
secret, expliqua-t-il , bien que la moitié de
la Franco soit de cceur avec nous. Nous
avons, bien entendu, de l'argent en abon-
dance et sommes pourvus de tous les dé-
guisements qui peuvent ètre nécessaires à
la reine et à ses sauveteurs.

— Bien. Et ensuite?
— Pour ma part , j' ai sollicite et obte-

nu le poste de gouverneur de la Concier-
gerie. C'est demain soir que j' entre en
fonctions. En mème temps j 'ai pris des
dispositions pou r que ma mère, ma oou-
sine et... et toutes les personnes qui sont
sous ma protection quittent la France le
plus tòt possible .

Blakeney avait perca la légère hésita-
tion qui avait coupé cette dernière phra-
se. Il considera attentivement son ami pen-
dant que celui-ci poursuivait rap idement:

— Je jouis toujours d'une certaine popu-
larité et les personnes de ma famille n'ont
pour l'instan t rien à craindre ; cependant
il faut que je les lasse sortir de Franca
au cas où....

(A xuivr»)

tini concerne le marchand, il convieni en
effet , cle réfléchir longuement au problè-
me que pose l'éooulement du bétail.

Signalons enfin quo, dans Une lettre au
syndica t pour la mise en valeur du bétail
de boucherie, à Brougg, le comité de l'as-
sociation valaisanne des maìtres-bouchers
a estimé que le statut fulur devait étre
base sur Une collaboration bien oomprise
entro agriculteurs, marchands et bouchers.
ceci d'entente avec le dit syndicat, et sous
lo controle de l'Etat et la surveillance d'u-
ne commission mixte eomposée paritair- }-
ment d'agriculteurs, de marchands et de
bouchers. L'Association, qui a son bureau
organisé et ses répartiteurs, pourrait as-
surer la répartition et se chargerait éga-
lement de l'écoulement des veaux en pe-
riodo d'abondance. Ce mode de faine évi-
terail la création d'un nouvel organismo
et des frais parfaitement superflus. Elle
permettrait à nos agriculteurs d'ètre assu-
rés cle recevoir des prix normaxix, puis
qu 'ils auraient eux-mèmes leur mot à dire.

Une , copie de cette lettre a été adressée
également au Département de l'intérieur,
el, gràce à la compréhension de nos au-
torités , les maìtres-bouchers valaisans, oui
ont constamment défendu le paysan, au
cours de ces dernières années, espèrent
qu'il sera .possible d'arriver à Un arrange-
ment qui satisfaira les parties en pré-
sence. ***

chambre a eoucher SOIUGliBPe
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D r L i- usi i J ì r capable, parlant allemand et
K. (josteli. Hotel de la da- r • \ /  -u iv.i«i „, »»Uiw sic sa Ua f rancais. Veuillez adressez vos

re' òlon- offres: Walliser Kanne, Ger-
bergasse 50, Basel.

VI
OU BEPABAIT LE MOUBON BOUGE
Mme Delatour et les deux jeunes filles

se réunirent seules au salon, ce soir-là.
Peu après lo souper s'était présente un vi-
siteur avec lequel le maitre de maison s'é-
tait enfermé dans son cabine t de travail.

Très grand , très blond , d'allure noncha-
lante, une expression d'insouciance et do
bonne humour dans son regard bleu, ce
visiteur offrait avec le député Delatour un
parfait contraste. Sur une chaise, à coté

— Je suis venu, mon ami , répliqua sir
Percy cle sa voix un peu trainante, J3 suis
venu pour, — comment dirai-je? — pour
donner un peu d'occupation à votre dam-
ile gouvernement pendant que vous vous
préci piterez lète baissée dans un nceud
ooulant.

— Qu 'est-ce qui vous fait croire que
nous ag irons ainsi?

— Trois choses, mon ami. Une prise?
Non... tant pis...

Et, d'une elegante chiquenaude, sir Per-
cy envoya promener un grain de tabac

« LA NUIT DES QUATRE-TEMPS »
A ST-MAURICE

A l'auberge fumiliale , rien ni personne ne peut
distraile Cari Platten , inconsolable cle la mort de
Moni que. Sa mère, SCH camarades, s'y efforeent en
vain. La vérité meme sur le ecrur volage de la dis-
paine , que lui eonfirmera sur l'alpe Franz Imhof ,
ne fera qu 'nviver son amour désesperé. Et quand , la
nuit des Quatre-Teinps , il reconnattra celle qu'il
pleure panni les àmes en peine qu 'une legende liaut-
valaisanne fait sortir du glacier pour se Iivrer , dans
un chalet, a une valse macabre, il ne la quittera plus:
un dialogue déchirant tout plein de souvenirs heu-
reux, de fautes avouees, de colere déehainée, de par-
don tardif , l'entrainera sur la froidc demeure des
trépassés... et c'est un cadavre qu'on ratnenera au
village...

C'est h^ développement de ce drame poi gnant, aux
scènes pittoresques et hallucinantes , magistralement
agence par René ÌSIorax , que le, « Chceur Mixte » et
le « Vieux Pays » de St-Maurice — 110 executants —
offriront au public les dimanches 27, 31 mars et 7
avril. Styles avee une patience ineoinparable et une
foi cnmmunicative par M. Paul Pasquier , les inter-
prete» sont de plus en plus «dans la peau » de leurs
«personnages» et comptent bien y paraìtre i\ leur
honneur autant qu 'à leur aise...

La musi que de Gustave Doret , dont on peut dive
qu 'elle fait  corps avec le texte, tant le composileu r
a su l'adapter à l'inspiration et aux intentions de
l'écrivain , est aussi l'objet de tous les soins, tant
de la part du professeur Athanasiadès , qui tiendra
le piano , que celle de M. Fernand Dubois qui sera
au pupitre de direction.

... Et le tout dans des decora où M. André Ber-
guerand est en traili  cle se surpasser — ce qui est
pourtan t diff ici le  au vu cle ses réussites antérieures
— assurant la joie des yeux durant que vibreront
d'émotion les cceurs, que s'élèveront les esprits et
que s'enchanteront les oreilles...

A vendre , cause de départ , " Nous cherchons pour la res
belle tauration

CHAMBRE À COUCHER

A vendre d'occasion 
W  ̂ A Y^V/\ A vendre , cause de départ
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Philipps Fr. 160.-, ainsi qu 'un S'adresser Joseph Bitz, Pont
ACCORDÉO N de Bramo!,.

chromatique, avec régistres. 
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3767 S. A VCndrC
une volture légère, convenant

w» •• pour la montagne et un hache-
"OIISSIIIS paille en bon état.
A vendre jusq u'au mois S'adr- au bureau du Journal

d'aoùt , beaux poussins, race • 
commune, issus pondeuses sé- — 

J.
~

J. de Bonstetten , Noville,
lectionnées, ayant fait jusqu 'à cherche
280 ceufs annuellement , à fr. TCl"nLTU HMX W W»
1 .90 pièce. — Italiennes per- «JlIvUf^lMv JLMlvl /M <>
drix dorées, pure race, la meil- de toute confiance, sachant
leure et la plus precoce des labe, la cuisine et s'occuper du
pondeuses, à fr. 2.10 pièce. ménage. Bons gages.
Eclosions chaque semaine. Offres avec références et

Veuillez conserver cette an- certificats.
nonce et faire vos commandes 
un peu à l'avance, afin que PijlRfl (l'ÓfllriP
vous soyez servis au mieux. 3 101111 U UlUUu

Mme Kaufmann, MORLON, à vendre, Fr. 200.—.
(Fribourg). S'adr. au bureau du Journal

Au total , un effort qui inerite , nous semble-t-il ,
d'ètre récompense, quelles que soient les imperfec-
tions — qu 'on n'ama pas la sotte piésomption de
nier — inhérentes il une entreprise d'amateurs , à
un « plateau » par trop réduit et aux mille et une
contingences...

Qu 'on retienne donc ses places, pour l'une ou l'au-
tre dea représentations , au Bazar Agaunois , où la
location generale est ouverte dès aujourd'hui , 15
mars...

confort - meubles. Rine eaiiiarn
Sous le Scex — SION — Tél. 2 21 42
Mobilier de qualité en tou genres

Poussettes «Domino»
Toutes réparations soignées

Pour la table...

VINS ROUGES
«le provenances répulées

CHOIX — QUALITÉ

Dégustation à la cave ou
échantiUons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

Responsable pour la partie des annonces
Publicitas B. A., Sion.

Oo achèterait
petit appartement avec cave,
en ville ou dans les environs.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1269.

ON DEMANDE
pour entrée de suite , pour visiter la clientèle par-
ticulière du Bas-Valais

représentant
Valaisan de naissance , parlant frangais et alle-
mand. On ne prendra en considération que postu-
lants à méme de prouver qu 'ils ont travaillé pen-
dant des années avec succès dans cette branche.
On offre beau fixe, remboursement des frais jour-
naliers , commission. Abonnement de chemin de fer
et carte rouge seront fournis. Place stable intéres-
sante pour vendeur qualifié.

Offres avec photo et copies de certificats sous
chif fres K 8571 Y à Publicitas, Berne.

JARDIN
de ville à louer , environ 340
toises , éventuellement 250 toi-
ses.

S'adresser Mme Leuzinger,
Villa des Pàquerettes, Sion.
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P. Wiitrich , commerce de
bois, case postale 2431 Ville,
Lausanne.
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,-. , , . « de tracteurs au gazogène, au pétrole , benzine et mazout —On demande deux bonnes „ .• v v - LConstruction d autos-tracteurs, pompes d arrosage , a basse et
(5JI(5UH|CU§C5S haute pression — Toutes constructions , transformations , révi-

Bons gages sions et réparations d'autos, motos, et machines agricoles —
S'adresser à Georges E- Vulcanisation de pneus et chambres à air.

cuyer, vigneron , Grand Ver- Seuls représentants des tracteurs et motofaucheuses « MO-
ger, Villeneuve. TRAC » — Travail soigné et garanti , prix modérés.

' ' JAN & MARCHON, Atelier mécanique, Rue du Rhòne,
I ss. rsssfst». »r,nnnrA. A *. U j derrière cidrerie Gonstantin, SION.
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SIO N. MERCREDI 20 MARS 1 946. Ct I B^WB 13 I S" IWI P" M TT

IABIUUAI PT prilli i r H9AH

£ed tttùteaUòM f a m i U a U * *  ei

le scannale nampion

1941: 7.577.— 62,673.— 36,056
1942: 11 ,782.- 235,652.— 165,788

Totaux: 19,359.— 304,325.— 201.839

Le 15 décembre 1943, alors que nous venions
de terminer la quinzième année de notre activité
au service de la cause chrétienne sociale en Va-
lais, Pierre Champion (que nous n'avions nulle-
ment sollicite) écrivait ce qui suit dans la Feuille
d'Avis du Valais:

«Il y a exactement quinze ans aujourd'hui 15
décembre 1943, que M. René Jaequod , secrétaire
general de la Fédération valaisanne des Corpora-
tions et Syndicats chrétiens , a abandonné sa place
d'instituteur pour se lancer dans la lutte syndicale.

»Chacun connait et apprécié l'ardeur avec la-
quelle M. Jaequod a introduit les syndicats chré-
tiens dans le canton , alors qu 'ils étaient quasi
inexistants. Les ouvriers se jetaient dans le syndi-
calisme socialiste fort bien introduit financièrement
et la majorité des patrons oubliaient leur devoir
social.

»Mais l'actuel secrétaire general du syndicalisme
chrétien valaisan possédait cette foi et cet enthou-
siasme qui font la force des Jeunes persévérants.

Le résultat?
»I1 est là , sous les yeux de tout le monde. Des

milliers d'ouvriers trouvent dans la Fédération va-
laisanne des Corporations et Syndicats chrétiens
l'appui que ménte leur situation. Ce magnifique
travail est dù particulièrement aux sacrifices conti-
nuels et au labeur acharné de M. Jaequod et de
ses fidèles collaborateurs. Voici , à ce sujet , l'avis
expérimenté de M. Taiana , main droite du secré-
taire general :

»Ce n'est pas un syndicalisme «incolore», sans
principe , s'agitant tantòt à droite , tantòt à gauche,
selon les vents , mais un syndicalisme solidement

L>àti sur la doctrine évangélique , fortement nourri
par les Encycliques pontificales , un syndicalisme,
en un mot nettement catholique , tei qu 'il convient
à notre canton du Valais , que notre ami Jaequod ,
avec l'ardeur d'un apótre , a prèché au cours de
ces quinze ans».

Maintenant , gràce à la compréhension du gou-
vernement valaisan et aux requétes répétées de M.
Jaequod, tous les ouvriers du bàtiment toucheront
les allocations familiales.

»La création de la Caisse interprofessionnelle des
allocations familiales , en 1942, marque aussi une
étape dans la vie syndicale de M. Jaequod. Cette
caisse à laquelle l'Etat du Valais a donne son ad-
hésion , a verse fr. 36.000.— en allocations fami-
liales en 194 1 , fr. 165.000.— en 1942 et fr.
135.481.— pour les six premiers mois de 1943.

»L'importante et douloureuse crise de l'industrie
minière valaisanne actuelle préoccupe également le
secrétaire general de la Fédération des Corpora-
tions et Syndicats chrétiens. II se voue à ce pro-
blème avec sa volonté habituelle et les mineurs
ont trouve en lui le plus désintéressé et le plus
logique de leurs défenseurs. 5000 syndiqués va-
laisans ayant à leur tète leur président , M. Mar-
cellin Fracheboud et les secrétaires de la Fédéra-
tion , MM. Jean Tamborini , Franz Taiana et Ca-
mille Pralong, adressent aujourd'hui leurs voeux
de prosperile à leur secrétaire general , M. René
Jaequod.

Tout le Valais , chrétien s'associe à eux pour le
féliciter et lui souhaiter de récolter encore large-
ment les fruits que son labeur mérite.»

Depuis 1943, Champion a change son maitre
ses idées et ses principes. Il venait autrefois sou-
vent à notre bureau et paraissait s'intéresser à no-
tre travail. Il prend aujourd'hui un malin plaisir
à nous attaquer dans notre activité professionnelle.

Si Champion avait fait quelque chose, nous
pourrions aussi le critiquer. Mais nous n'aurons
jamais l'occasion de nous attaquer à ses oeuvres...
et pour cause.

Pendant 1 7 ans , nous avons défendu la cause de
la classe ouvrière valaisanne avec un certain cou-
rage, car il en fallait. Champion lui-mème l'a recon-
nu , puisqu 'il déclarait à notre sujet , dans un article
du «Confédéré» : «Dans sa défense de l'ouvrier,
il n'a jamais màché ses mots vis-à-vis du patron».
C'est cela qui fait mal au ventre à certains...

M. Champion était secrétaire ad interim des
syndicats autonomes valaisans qui ont essayé de
prendre vie avant les élections 1945. Jusqu 'à ce
jour , il n 'a rien fait pour les ouvriers. Il est pour
ces derniers un illustre inconnu , fort heureusement
pour les ouvriers d'ailleurs. Peut-ètre qu 'un jour ,
M. Champion fonderà un journal autonome pour
ses syndicats autonomes. Il y mettra comme em-
blème la picche du démolisseur. Car Champion est
un démplisseur , mais qui réussira à demolir surtout
le parti qui le solde. Champion croit d'ailleurs que
l'histoire a commence le jour où il fut nommé se-
crétaire du parti radicai.

Alors voici un peu d'histoire pour le fameux
collégien :

1. Historique des allocations familiales en
Valais.

Dès le départ du rnouvement chrétien social en
1928, nous nous sommes fait le défenseur du prin-
cipe des allocations familiales , alors généralement
combattu.

(Cet article n'engage pas la rédaction)

On en riait et on nous traitait aisément d illumi-
né. En 1930, à une assemblée cantonale des ins-
tituteurs où l'on discutait de la nouvelle loi sur
l'engagement du personnel enseignant , nous avons
parie en faveur des allocations familiales dont le
principe, pour la première fois, fut inserii dans un
acte législatif valaisan.

En 1934, nous avons demande au gouvernement
valaisan de prévoir dans le cahier de chargés des
adjudicataires de travaux de l'Etat , l'obligation
pour les entrepreneurs de verser à leurs ouvriers
les allocations familiales.

En 1939, le Conseil d'Etat completali son ar-
rèté de 1934 par l'adjonction suivante : «Il sera
tenu compte, dans les adjudications des conditions
figurant dans les contrats collectifs de travail re-
connus par le Conseil d'Etat. Ces contrats , pour
ètre reconnus, devront toutefois prévoir l'affilia-
tion patronale à une caisse d'allocalions familiales.
Il sera demande l'application de ces contrats col-
lectifs aux soumissionnaires et cette clause figu-
rerà dans les cahiers des chargés».

En 1940, à la session du Grand Conseil de no-
vembre , nous avons propose que la Haute Assem-
blée prenne une décision assurant le versement des
allocations familiales aux cantonniers et aux ou-
vriers de l'Etat , ce qui fut fait .

Le ler février 1941 , la Caisse interprofession-
nelle valaisanne (la première en Valais et la qua-
trième en Suisse) se constituait. L'Etat du Valais
comme employeur et quelques entrepreneurs y a-
dhérèrent d'emblée.

A ce moment là , les mines du Valais travaillaient
à plein rendement déjà. Sur notre intervention , le
Gouvernement valaisan a pris une décision rendant
obligatoire pour tout concessionnaire de mines,
l'affiliation à une caisse d'allocalions familiales. Et
dès le 21 février 194 1 , les ouvriers des mines fu-
rent mis au bénéfice des dites allocations.

On connait les autres décisions gouvernemen-
tales relatives aux allocations familiales , notam-
ment celle du ler décembre 1943, obligeant tout
entrepreneur désirant exécuter des travaux d'Etat
à ètre membre d'une caisse de compensation.

Les résultats de tout ce travail ? La CIVAF qui
a recueilli l' adhésion de toutes les entreprises mi-
nières et de tous les entrepreneurs du canton du
Valais — puisqu 'elle était la seule caisse existan-
te — a verse aux ouvriers , dès sa fondation , les
sommes suivantes:

1941: fr. 36.05 1,80
1942: fr. 165.789,90
1943: fr. 375.542,90
1944: fr. 387.153.—
1945 : fr. 600.183,25

Total : fr. 1.564.720.85
Mais là ne se résumé pas le fruit de tout le

travail de propagande mene depuis 1 7 ans par le
Mouvemenl chrétien social en faveur des alloca-
tions familiales. L'exemple entraine , dit-on. C'est
ainsi que l'expérience de la Civaf en a suscité
d'autres. La Chambre valaisanne de Commerce
fonda une caisse d'allocalions; puis vinrent les
caisses de l'industrie du bois et des plàtriers-pein-
tres dont les statuts , l'organisation et l'administra-
tion sont exactement calqués sur ceux de la Ci-
vaf.

En 1945, la Civaf a assure le service des alloca-
tions familiales à près du quart des salariés valai-
sans, puisqu 'elle a travaillé sur des salaires déclarés
de fr. 15.500.000.— contre 65.000.000.— qui re-
présentent le total des salaires payés dans le can-
ton , selon le rapport du Conseil d'Etat du 29. 1 .
46.

2. Le secrétaire ouvrier, directeur de la Civaf.
Une des choses qui pése actuellement sur le

coeur de Champion au sujet de la Civaf , c'est que
son premier directeur , ait été également secrétaire
des syndicats chrétiens sociaux valaisans. Si, par
un curieux hasard , ce directeur était secrétaire des
syndicats autonomes, l'autonome secrétaire y ver-
rait-il un inconvénient? Supposons un instant que
ce soit Champion et non pas Jaequod qui ait été
le promoteur des allocations familiales en Valais
et qui ait prépare Ies statuts et mis au point l'or-
ganisation et l'administration de la Civaf , première
caisse valaisanne en son genre. Trouverait-on a-
normal , dans ce cas , que ce soit ce M. Champion
qui ait été chargé de mener à bien l'administra-
tion de la caisse? Pas le moins du monde, n'est-
ce pas? Mais, voilà , Champion n 'était pas en Va-
lais en 1941...

Au départ de la Civaf , des gens souriaient. Vous
allez le voir nage r, disait-on , le bateau coulera.

Les adversaires de tout poil se frottaient Ies
mains en attendant de les claquer au moment du
fiasco. Mais les choses sont allées autrement. L'ex-
périence a réussi. L'institution s'est développée
de facon inattendue.Alors l'affaire marche? Il faut
l'enlever coùte que coùte des mains de son initia-
teur. C'est à cette besogne que s'est employé le
champion valaisan de la démolition. Et c'est tout
triomphant qu 'il proclame la décision du Comité de

la Civaf , réglant la séparation du poste de directeur
de la caisse de celui de secrétaire des syndicats chré-
tiens sociaux. Champion p<irise que cette décision
nous affecte et il jubilé. L'avenir prouvera que
cette séparation aura rendu grand service au rnou-
vement chrétien-social valaisan. Nous sommes tel-
lement certain de cela que c'est nous le premier
qui avons propose à M. le Conseiller d'Etat An-
thamatten cette séparation. Car nous estimons que
ce qui imporle , c'est que l'institution qui donne
satisfaction aux ouvriers subsiste Ielle qu 'elle est ,
dans son esprit et dans sa forme. Cela est possible
maintenant qu 'elle est entrée dans les moeurs ou-
vrières et patronales.

A ce moment , son premier directeur qui est
avant tout secrétaire ouvrier peut s'en aller. Il
peut céder la place à un autre qui n'est pas un no-
vateur , mais un administrateur. Quand l'affaire
est montée et que la relève est assurée , il faudrait
ètre profondément stupide pour se cramponner.

Au reste , la Civaf a pris un tei développement
(ce n 'est pas gràce à Champion...) que pour en
continuer la direction , nous aurions dù làcher no-
tre poste de défenseur de la classe ouvrière. Nous
aimons trop la classe laborieuse pour abandonner
la lutte en faveur de la justice et de la paix so-
ciales.

Ce qui est frappant cependant, c'est de cons-
tater que M. Champion , bien que secrétaire des
syndicats ouvriers autonomes , trouverait naturel
que la caisse d'allocalions familiales soit adminis-
trée par un secrétariat patrona!. C'est une facon
de concevoir les choses qui certainemenl un jour
vaudra à M. Champion la confiance de la classe
ouvrière .

Quant à nous, nous avons travaillé pour que
l'administration de cette caisse n'aille pas entre les
mains d'une association patronale.

C'est nous qui avons instauré à la Civaf la ges-
tion paritaire. Le Comité paritaire existe depuis
la fondation de la caisse.

C'est nous qui avons propose son administra-
tion autonome de tout secrétariat, aussi bien pa-
tronal qu'ouvrìer.

Voilà la vérité.
M. Champion voudrait-il dire pourquoi , dans les

autres cantons romands où la loi a généralisé les
allocations familiales , les organisations ouvrières ,
aussi bien la F.O.B.B. que les chrétiens-sociaux ,
mènent la lutte pour obtenir la gestion paritaire des
caisses d'allocalions ? En Valais , cette gestion pari-
taire est réalisée dans les caisses où les chrétiens-
sociaux ont leur mot à dire.

Mais cette victoire de la classe ouvrière valai-
sanne pour laquelle nous avons lutté importe peu
à M. Champion et pour cause... Elle nous est par
contre très chère et compense largement certai-
nes critiques injustes qui nous sont adressées.

3. Les frais d'administration.
Parlons-en.
En 1945, M. Champion s'est mis en idée de se

faire secrétaire des syndicats autonomes. Il s'en
est vite découragé. Il annonce d'ailleurs , dans le
«Confédéré» du 6 mars , qu 'il a «fonctionné com-
me tei par interim». Nous ne connaissons ni son
successeur ni son prédécesseur à ce poste. Mais
nous avons admiré le sieur Champion bàillant aux
corneilles dans l'une ou l'autre séance paritaire.

Il n 'a pas tenu le coup. Les ouvriers n 'avaient
aucune confiance en lui. Partout où il tàtait de
l'organisation professionnelle , les places étaient
prises.Voilà le secret de la rage de M. Champion.
Et son grand dada des frais d'administration de la
Civaf , c'est le prétexte. C'est l'exutoire Champion
qui sera entretenu longtemps encore.

Pendant ce temps, les maìtres de Champion ne
penseront plus aux syndicats autonomes qui au-
ront existe «par interim».

Et maintenant , voyons un peu les frais d'admi-
nistration de la Civaf.

Il est facile de jeter à la figure des gens des
chiffres , de faire des allusions , d'écrire des articles
avec des sous-entendus. Ce n'est pas très coura-
geux , mais c'est un procède qui plait à ceux qui ,
en fait d'action , ne cherchent qu 'à demolir.

Nous précisons un premier fait , à savoir:
Les frais prélevés par la Fédération des syndi-

cats chrétiens qui assure par son secrétariat de
Sion l'administration de la Civaf ont toujours été
conformes aux normes fixées par le comité de di-
rection de la caisse.

1. En séance du 6. 12. 41, ces frais ont été éta-
blis pour 194 1 à fr. 7.577.86, dont fr. 2.577.86
pour frais d'installation , matériel , chèques pos-
taux et fr. 5.000.— pour l'organisation et l'admi-
nistration proprement dite.

2. En séance du 19.12.42, les frais administra-
tifs globaux ont été arrètés à 5% des versements
patronaux (2,5%0 des salaires).

3. Après la revision des comptes 1941-42, ef-
fectuée par MM. Métry et Marguelisch , de la
comptabilité de l'Etat , ces deux reviseurs ont attiré
l'attention du Comité sur le pourcentage excessive-
ment bas des frais d'administration. Ces reviseurs
proposaient une majoration de 2 à 3% des frais
d'administration.

Cette proposition a été examinée par une Com-
mission speciale qui a fait rapport au Comité de
la Civaf. Et c'est sur proposition de cette com-
mission , qu 'en séance du 15 juillet 1943, le comité
a décide de porter le taux des frais d'administra-
tion à 7% des contributions patronales (3,5%,, des
salaires) avec effet  rétroactif au ler janvier 1943.

4. En séance du 23 mai 1944, le Comité cons-
ta ta l i !  que la contribution patronale avait été ré-
duite de 5 à 4% dès le ler janvier 1944, a dé-
cide qu 'il soit verse pour la gérance de la caisse
une contribution égale au 3,5%0 de tous Ies sa-
laires déclarés à la caisse.

Voila les décisions en vertu desquelles les frais
d'administration ont été fixés forfaitairement , et
cela conformément d'ailleurs à l'art. 3 des statuts
de la caisse. Ainsi donc, ni le directeur de la cais-
se, ni la Fédération des syndicats chrétiens n'avait
à donner le détail des frais d'administration. Les
comptes 194 1 à 1944 qui faisaient mention des
frais administratifs forfaitaires ont d'ailleurs été
admis sans opposition par l'assemblée generale des
délégués de la caisse.

Quand Champion demande où ont passe les frais
d'administration , il sait très bien que l'important
travail administratif que suscite cette caisse ne
peut pas se faire sans salaire et sans frais. Et il
a l'air d'insinuer que le montant de ces frais qui
a passe intégralement dans les comptes de la Fé-
dération des syndicats chrétiens qui assurait par
son secrétariat de Sion tout le travail administratif ,
a engraissé cette Fédération.

Prenons des chiffres , puisque M. Champion les
alme tant:

Pour les années 194 1 et 1942 , la Civaf a en-
caissé les contributions et payé les allocations el
frais d'administration que voici :

frais contr. alloc

Comparons ces chiffres avec ceux de la caisse
cantonale vaudoise dont l'administration est indé-
pendante et non pas assurée par un secrétariat
ouvrier. Précisons bien que la Civaf fait elle-mé-
me les versements d'allocalions mensuels à tous les
ouvriers , tandis que dans la caisse cantonale vau-
doise, selon son art. 8, «le payement des alloca-
tions familiales est exécuté par Ies employeurs,
mensuellement , au nom de la caisse generale , mais
sous leur propre responsabilité et contre quittan-
ce». La caisse cantonale vaudoise assure la com-
pensation. Elle s'est constituée en 1943 et pour
son année de fondation , elle a enregistré les chif-
fres suivants:

contributions encaissées fr. 144.922.—
allocations versées fr. 14, 190.—
frais d'administration (y compris fr. 33,378.94

amortissement 1/3 des frais de premier établisse-
ment et redevance à l'Office cantonal des caisses
de compensation pour mobilisés qui a été chargé
de tout le travail de détail par le truchement de ses
sections et agences communales).

(Ces indications sont prises dans le compte-
rendu du Conseil d'Etat vaudois Département agri-
culture industrie et commerce 1943).

Ainsi qu on le voit , la Civaf , durant ses deux
premières années , pour encaisser fr. 304,325.—
de contributions et verser directement à tous ses
attributaires fr. 201.839.— d'allocalions n'a porte
comme frais d'installations , d'administration , que
fr. 19,359.— tandis que, dans la caisse -vaudoise,
pour sa première année, ces chiffres sont respecti-
vement de fr. 144,922.— comme contributions ,
fr. 14,190.— comme allocations et fr. 33,378.94
comme frais.

Si M. Champion veut avoir le courage de com-
parer, il se rendra compte que la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens y est allée de son
argent — et combien! — pour le lancement de
la Civaf.

Quant au tarif forfaitaire des frais d'adminis-
tration de 3J/2%0 sur les salaires admis par le co-
mité de la Civaf pour 1944 et 1945, ils n'ont cer-
tes rien d'exagéré :

1. si l'on songe aux sacrifices financiers con-
sentis par la Fédération des syndicats chrétiens
pour le lancement de la Civaf;

2. si l'on compare ces frais avec ceux d'autres
caisses semblables.

Voici d'ailleurs ce que nous extrayons du rap-
port 1943 de la caisse cantonale vaudoise. «D'a-
près Ies renseignements que nous possédons, il faut
compier normalement comme frais d'administra-
tion , au minimum 1/5 de la contribution, ce qui en
l'occurence, représenterait 0.50% (5%0 des salai-
res). Cette proportion est celle prévue par les cais-
ses privées, alors que la caisse generale assure de
par la loi , des obligalions beaucoup plus grandes
que les caisses professionnelles et que fatalement
ses frais sont proportionnellement plus élevés».

Voilà l'opinion , non pas de fantaisistes à la
Champion , mais de personnes qui connaissent quel-
que chose aux caisses d'allocalions familiales.

Et puis , M. Champion devrait savoir comme an-
cien secrétaire «ad interim» des syndicats auto-
nomes, que le secrétariat ouvrier des corporations
à Sion, n'est pas le seul secrétariat chargé d'ad-
ministrer une caisse d'allocalions familiales en Va-
lais. Il y a un secrétariat patrona!, le bureau d'Or-
ganisation des métiers qui gère les caisses de la
menuiserie et de la gypserie-peinture.

Ces deux caisses ont , en 1945, encaissé fr.
98.110.— de contributions et verse fr. 94936.18
comme allocations. Les frais d'administration s é-
lèvent pour la méme année à fr. 9.011.49.

Pour 1945, si la Civaf qui a encaissé fr.
620.000.— de contributions et verse fr. 600.000.—
d'allocalions établissait ses frais administratifs sur

la mème base que le secrétariat patronal , elle at-
teindrait en chiffre rond fr. 57,000.—

Or le système adopté par les caisses des menui-
siers et des plàtriers- peintres est exactement cal-
qué sur celui de la Civaf.

Mais quand c'est un secrétariat patronal qui pré-
lève des frais normaux, M. Champion trouve cela
naturel. Si, par contre , cela se fait par le secré-
tariat ouvrier des corporations, alors c'est un scan-
dalo.

Ainsi M. Champion n'est pas objectif. Il se lais-
se influencer par son exutoire.

Tant pis pour lui...
Quant à nous , nous continuerons la croisade so-

ciale entreprise il y a 17 ans au milieu de mille
difficultés. Nous ne nous sommes pas découragé
comme Champion aux premiers essais de cette tà-
che ingrate de secrétaire-ouvrier.

«L'ad interim» vous laisse des loisirs. Continuez
votre besogne negative...

Les chiens aboient , la caravane passe.
R. Jaequod.
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Commune de Sion

Avis officiels
HORAIRE DES RAMASSAGES DES

BALAYURES
Eivcr Eie

Heures Heures
a) (Tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Av. Ritz-Av. cle la. Gare (p. sup. dès 7.00 7.00
Grand-Pont, rue de Lausanne 7.30 7.30
Rte de Loiichc-St-Georges, rue du Tunnel 7.30 7.00
Rues de Savièse-Rhóne-Place du Midi '¦ 8.00 8.00
Place de la Majorie-rue des Chàteaux-

rue de l'Eglise Av. de la Tour des
Sorciers 8.00 7.30

Av. du Midi (partie ouest)-rue des'
Remparts-rue de la Dixence 9.00 9.00

Rue de Conthey-rue de la Porte-Xeuve 9.30 9.30
Vvenue du Midi (partie couehant)-rue
de la Dent-Blnnche 10.00 10.00

!>) (Tou s les jours sauf les samedis, dimanches et
jours fériés)

Rue de Lausanne (partie ouest) dès 8.30 8.30
\venne de la Gare (partie inf.)-rue
des Creusets 9.30 9.30

* venue de Tourbillon 10.00 10.00
v venue cles Mayennets 10.30 10.00
"hemin du Pré ci 'Amédée 8.30 8.00
Chemin du Petit Chasseur 13.30 8.00
'-'hemin des Amandiers (partie inf.)-

Chemin des Collines 14 00 8.30
\venue de Pr.atifori 14Ì30 9.00
Petits chemins au sud de Pratifori et
à l'ouest de l'Avenue de la Gare 9.00 9.30

e) Quartiers extérieurs
Route des Capucins dès 13.30 13.30
Route du Rnwy l 14.00 14.00
Rtes des Moulins-Brasserie St-Georges 15.00 15.00
d) (ilardi-Jcudi-Samedi)
Route dea Creusets (partie inf. dès 16.00 9.30
Les nouvelles Casernes à Champsec 16.00 16.00
e) (Lundi-Jcudi)
Prolongement de parcours à l'Ouest

dès l'Eeole des Garcon s par l'ancien-
ne route de Conthey au Café de l'Ou-
est, retou r par la route Cantonale 14.00 8.30

Sous-le-Scex, dès le Pont de la Sionne-
Chemin des Aubépines et av. de
Tourbillon (Est) 16.00 16.00

f) (Ma rdi-Vendredi)
Prolongement du parcours de Pratifo-

ri à l'Ouest jusqu 'aux bàtiments G.
Dubuis et Meyer 14.00 9.00

ir) (Mercredi ct samedi)
Rue de la Lombardie 8.30 8.30
Rue cles Tanneries (partie sup.)-rue

des Chàteaux 8.30 8.30
h) (Le mardi)
Route de l'ancien Stand 14.00 14.00
i) (Le samedi)
Route de Gravelonne 13.30 13.30

Observations:
1. L'utilisation des caisses ou bidons officiel s est

obligatoire pour tous les ménages qui désirent béné-
ficicr du service des chars de la voirie.

2. Les bidona officiels sont en vente dans les ma-
gasins concessionnaires suivants: (a) Delaloye &
Joliat a la Pianta ; (b) Stalder Pierre, Grand-Pont ;
(e) Lorcnz-Tarro , rue du Rhòne.

3. Les caisses ou bidona n balayures doivent étre
déposés devant Ics maisona d'où ila proviennent avant
l'heure fixée par l'horaire. Le fond des caisses et
bidons devi a, par mesure de propreté et pour facili-
ter le service, ètre gami d'une feuille de papier (jour-
nal). Ces caisaes et bidons acront dépoxés, bien fermes
et avec ordre, aur le bord extérieur du trottoir , et
devront étre retirés dèa qu 'ils auront été vidés par
le service cle la voirie.

La caisac ou le bidon don t le contenu n'aurait
paa été vide, doit tout de méme ètre retirée par son
propriétaire. Celui-ci peut faire rapport à ce sujet
au bureau de l'Edilité.

4. Un ménage ne peut , dans la règie, sortir le
méme jour pina de 35 kg. d'ordurcs ménagères. Les
matériaux de démolition , do construction , ceux pro-
venan t dea nettoyages des allées des jadins, de la
taille dea arbres etc, ne sont pas enlevés par la
voirie.

5. Tous les récipients qui sont sortis sur la voie
publi que doivent ótre marques des initialcs du pro-
priétaire.

Sioni le 10 janvier 1946.
Les copies de ces horaircs sont à la disposition du

public au poste de police.
VNXXNNNXXXXNXNXNXXVXNVXXXXNNXXXNXNVN.VN.VVVVVXV

18 centimes
par semaine... Volli la somme dérìsoire qne conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

dn Valais.



SAVON SUNLIGHT
exlra-savonneux!

Dr Edpuaro Sierro
chirurgien F. M. H.

S I O N
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Offres écrites sous chiffres
P 3346 S à Publicitas. Sion.
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ENGRAIS PRODUITS POUR VIGNES
/ -

BonsBBBw ̂BBr Bì ¦ BBw assortiments

Bons -
DO ns —*

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

Deslarzes et Vernay S. A., Sion, tél. 2 16 46.

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraìchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour toutes cultures,

à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de
10 à 15 t. et par camion.) Pour tous renseignements, s'adresser à la

FÉDÉRATION VAL. des PRODUCT. DE LAIT, à SION (excl. pr le canton)
et à ses revendeurs.

-jAlistì M Olì
boxi de wouveau Au

Malt Kneipp
otì dori mieux , car le *VHfl(t

-Kneipp rémAMJfe sans

jamais exciter

L'influente Je Malt Kneipp est vraiment bienfaisante
et spédalement recommattdable par les temps actuels

avanf &Lck nauveau p rix 5Jct

APPRENE Z L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Eeole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuito.

Vendeuses
La Cooperative de Consommation de Lausanne & Envi-

rons cherche jeunes vendeuses connaissan t la branche alimen-

taire. »

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

mm
QUELLE SURPRISE !!! àWm^

LES LfllHES DU PIOLI #ffSONT ARRIVÉES DE FRANCE Ì̂ÉILRS P^
TOUTES LES QUALITÉS GARANTIES ~

Jvf A
100°|0 pure lailne - _ t£ _̂

ET TOUJOURS AUSSI PARFAITES QU'AVANT GUERRE

LA LAINE du PINGOUIN...
... LA LAINE qui VA LOIN

i

TOUS LES COLORIS MODE EN MAGASIN
Venez admirez ces merveilleuses qualités au magasin

'Ue t̂ft^- t̂ddeieiW
Grand-Pont — S I O N

Samedi 23 mars à 20 h. 30 au Théàtre de Sion
LE STUDIO DES CHAMPS ELYSÉES DE PARIS

jouera la célèbre pièce qu 'il créa

£e4 @uwx> au T âbadU
Chansons d'André Obey, C. Roy et M. Fombeure

Musique de Claude Arrieu - Décors et costumes de Jean le Moal
Location : Magasin Tronchet, Tél. 2 15 50, Sion.

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

Ecrire sous chiffres P. F.
601 7 L à  Publicitas, Lausan-
ne.

Pour avoir
de belles cultures

beau! jardins
Semez nos graines sélection-
nées et contrólées.
Graines potagères, fourragères,
petits oignons et échalotes à
repiquer , etc.

E. GUILLOT-GATTI
CuItivateur-M'archand-grainier,
NANT-VULLY. Tél. 724 25.
Catalogue illustre 1946 gra-
tuli sur demande.

à GENÈV E

200.

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.

SITUATION INTÉRESSANTE
Nous cherchons pour la région de

SION ei environs
un bon inspecteur. Travail selon méthodes nouvel-
les. Possibilités d'avancement rapide en fonction
des capacités. Introtluction 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  - Tél. 021 2 75 20
Case postale St-Francois

On cherche pour tout de suite pour la Suisse orientale

Sténo-Dactylo
connaissant à fond le francais et 1 allemand.

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

Arnvage d un grand lot de meubles neufs et oceasion à
très bon marche : Armoires I , 2 et 3 portes, lits complets, 1 et
2 places, lavabos, commodes, bureaux-commodes, tables à ral-
longes, tables de chambre, buffets de cuisine, tables, tabourets,
ainsi que soldes de duvets, couvertures, oreillers, draps de lit
molletonnés, passages et descentes, etc. etc.

Joseph Melrailler>Bonvin
Rue des Mayennets, à coté de la Forge Mathys. Téiépho-

ne 2 19 06, Sion.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore

parfois de leur bandage seront intéressés par la
découverte d'un nouveau procède de contention
qui ne comporte ni ressort ni pelote.

Le Néo-Barrère , dernière création des Établis-
sements du Dr L. Barrère, de Paris, réalise ce pro-
grès considérable. Gràce à lui les herriies, mème
volumineuses, sont intégralement contenues, sans
risque d'étranglement ou d'élargissement de l'an-
neau.

Le Néo-Barrère agit comme une main qui po-
sée à plat sur 1 orifice, immobil.se sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca-
vile.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un
bandage à pelotes à venir essayer gratuitement
le Néo-Barrère de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16
h. à:
MARTIGNY: Pharmacie Morand, Av. Gare, le

lundi 25 mars.
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 26 mars.

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les cas de
ptoses, descentes, éventration, suites d'opération,
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures Bar-

rère sont toujours faites sur mesure.

-r* H

A remettre à Genève
de suite, pour la saison d'été

très ioli petit

oppariemenis
modemes

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
230.

R. Hennemann , Sion

Tea-Room-Glacier
Centre ville. En bordure des quais. Vue splendide sur la rade.
Ins ta l l a to l i  moderne et originale. Intéressants bénéfices prou-
vés. Conviendrait particulièrement bien pour une ou deux dames
disposant de Fr. 26 000.—, prix de l'établissement. Oceasion
unique.

Ecrire Case Mont-Blanc 25, GENÈVE

Machine à ecrire de bureau, munie des
perfectionnements techniques le» plus
modemes. Habillage compact mettant
tout le raécanisme à l'abri de la pous-
sière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit
Paillard dès fr. 700.— + ICHA
Agence pour le Valais:

OFFI CE iKIODERBE s. a P.I. , Sion
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2 17 33

Situation agréable
chez soi, pour dames ou demoiselles

épilation à .'électricité
disparition totale de tous poils superflus. Traile sous controle
medicai.

Mlle Prod'hom, spécialiste, Grand-Pont 2, Lausanne, Tel
2 60 06.

Formation d'élèves, enseignement rapide.

Société suisse
pour ('Assurance du

Mobilier
(Société cooperative)

Invitation à partici per à l1

Assemblée elettorale
du IXème arrondissement électoral

de la
Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier

le
jeudi 2S mais 1946, à 14 li. 30 de l'après-midi,

, au Buffet de la Gare, ler étage, à Fribourg
Les personnes et raisons de commerce établies dans les can-

tons de Fribourg, Genève, Vaud et Valais, et assurées auprès de
la Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier sont autorisées a
participer à la. proebaine assemblée électorale ayant lieu à Fri-
bourg et ii prendre part à l'élèction des délégués.

La curie de vote seri de légitimation pour participer à
l'assemblée. Tout assure désirant assister il l'assemblée électo-
rale peut retirer sa carte de vote au plus tard jusqu 'au lundi 25
mars 1946 à son agence cle districi de la Société Suisse pour
l'Assurance du Mobilier à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac, Mo-
rat , Romont, Genève, Lausanne ou à Sion.

La carte de vote doit étre présentée à l'entrée du locai
de vote.

Fribourg, le 15 mars 1946.
Au nom du Conseil d'administration de la

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier :
P. Blancpain , Président de l'assemblée électorale

jemenceaiix
de pommes de terre

Avoine — Orge — Froment à semer sélectionnés
Charles Due & Fils, Av. de Tourbillon, Sion. Tel. 2 10 10

effeuilleuses SERAC EXTRA
On en demande 3 bonnes sa- (sans coupons) frais ou sale,
chant attacher avec la paille. à fr. 1 .60 le kg. Envoi pai

Faire offre avec prix à E- poste.
mlle Blondel, Tour de Ber- S'adresser F. Gran, laite-
tholod, LUTRY (Vaud). rie, Font (Broye).

A Chandoiine

jardin
de 9 400 m2 à vendre en
bloc ou par parcelles.

Convient pour culture de
la fraise.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Pour tout
ce dont vous avez besoin dans

nos domaines
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Tél. 2 18 64, René Bollier,
phann.

Expéditions rapides

A vendre
de suite belles plantes Aubre-
tia (fleurs de rocaille) . Touf-

fes diam. 45/50 Fr. 2.50 à
3.—.

S'adresser Mme Joseph
Mayor, Condémines, Sion.

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

A vendre d'occasion

1 granii lil
noyer, literie crin animai , le
tout en bon état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3611 S.

On cherche à reprendre à
Sion

commerce
épicerie, mercerie, quincaille
rie ou autre.




