
Clòture des cours d'hiver
à Chàteauneuf

La cérémonie de clòture des cours d'hi-
ver à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf: s'est déroulée sainedi matin
23 mars, dans l'ambiance traditionnelle
d'une franche cordialité.

Le soleil attiédi met sa note heureuse
sur les massifs en fleurs , sur les gazons
reverdis et sur Ies bourgeons p leins de
promesses.

En présence de M. le conseille r d'Etat
Troillet , chef du Département de l'Inté-
rieur, de MM. les représentants de l'auto-
rité reli gieuse et civile , de MM. les pro-
fesseurs, des élèves, parents et invités,
M. le directeur A. Luisier présente son
rapport qui comporte à la fois un coup
d'ceil rétrospectif sur le semestre écou-
lé et une vue d' ensemble sur les tàches
agricoles ìi venir. Les évènements cpii ont
jalonné le semestre sont mis en évidence,
tantòt joyeux comme les courses d'étu-
des, les spectacles, les congés, les bonnes
notes acquises, tantòt pénibles comme la
grippe qui a sevi de longues semaines et
retenu au lit des élèves qui eussent bien
voulu mettre mieux à profit le temps de
leurs études. Dernièrernent enoore, le ciel
de Chàteauneuf a été assembri par le dé-
cès subit d'un professeu r aimé, M. Al phon-
ne Sierro, ingénieur-agronome. i •¦

M. le directeur Luisier évoque dans les
grandes lignes les tàches qui attendent
l'agriculteur suisse dans la période d' a-
près-guerre. Une législation agraire sur la-
quelle l'on: est eri - droit de fonder de
grands espoirs, est en gestation actuelle-
ment. Les anciens élèves des Écoles d'a-
griculture ne peuvent rester indifférents
aux divers projets qui se dessinent à
l'horizon. Il faudra la collaboration intel-
ligente et compréhensive do tous les a-
griculteurs pour passer sans heurts de l'e-
conomie de guerre à l'economie de paix
que chacun souhaite durable.

M. le conseiller d 'Etat  Troillet dit son
plaisir de se trouver à Chàteauneuf entou-
ré d'une si belle phalange de jeunes, es-
poir du pays. Le Valais doit compter a-
vant tont sur son ag riculture servie par
une élite éclairée, instruite. S'insp irant du
vieux proverbe : «l'Union fait la force »,
il rappelle la necessitò de regarder au-
delà des frontières cantonales. Il exprime
l'espoir d' une parfaitè cohésion entro les
agriculteurs suisses pou r résoudre les pro-
blèmes diff ic i les  crui les ooncernent sur li
pian national .

Enfin , l'on passe à la lecture du palma-
rès et à (a distributio n des prix. Gràce à
de généreux donateurs, il a été possible
de décernei aux élèves les plus méritants
des ouvrages de valeur et du matériei agri-
cole utile.

Le choeur des élèves et l'orchestre iné-
dit que nou s avons eu l'avantage d'applau-
dir décèlent les qualités musicales et or-

ganisatrices de M. le recteur Crettol.
Un dìner réunit tout ce monde avan t le

passage des trains qui marquent tro p tòt
la fin d'une agreable journée. A. M.

Liste des élèves diplòmés :
Cours supérieur de formation profession-

nelle sp.cialisée: 1. Cenepa Osca r , Cami-
gnoloj 2. Chappot Ch.-Adol phe, Charrat ;
3. Frachebourg Jean, Les Marécottos; 4. Gi-
roud Pierre, St-Pierre des Gages ; 5. Mo-
risod Raphael, Vemayaz ; 6. Rappaz Mar-
cel, Sierre; 7. Rohner Hansjakob, Rhei-
neck; S. Simonetta Georges, Marti gny-B.:
9. Voillat Imier, Le Landeron.

Cours annuel agricole. — Balestraz Au-
gusta, Gròne; Balestraz Rémy, Gròne ; Bar-
latay Raymond, Monthey; Berclaz Marcel ,
Mollens; Clerc André, Les Evouettes; Cop-
pay Nestor, Magnot-Vétroz ; Castellari Er-
manno, Lugano; Dubuis Fernand, Savièse;
Due Gerard , Sion; Favre Jean-Baptiste, I-
sérables; Mabillard Alfred , Grimisuat; Nen-
daz Jean-Pierre, Hérémence ; Nioollier Gas-
ton, Médières-Bagnes; Péra Robert , Cha-
moson ; Pralong Jean , Vex; Roh Angelin ,
Erde-Conthey; Roux Justin , Grimisuat;  Zu-
chuat Charles , St-lìermain : Zufferey Ar-
thur, Muraz-Siorre; Zweifel Georges, Kem-
praten St-Gall.

Cours d'hiver ag ricole. — Antonioli  A-
quilino , Lugaggia; Biollaz Jean , Chamoson
Bonvin Norbert , Lens; Bonvin Yves, Lens:
Bruchez Henri , Sembrancher. Clerc Lau-
rent , A proz; Cartoblaz Marcel, A proz; Cret-
tol Eugène, Mollens. Crettol Roger, Loe,
Crittin Octave, Chamoson; Delaloye Mar-
cel, Ardon; Delaloye Simon, A rdon ; Dela-
loye Mattia!, St-Pierre de Gages; Dek'gli-
se Raoul, Fully; Dorsaz Francois , Full y;
E ben egger René, Noès; Fauquex Frédéric ,
Riex (Vaud); Favre Maurice, Chamoson;
Germanier Pierre, Vens-Conthey; Grasso
Carlo, Sion; Coquillard Marius, Chermii-
gnon. Guérin Francis, Bex ; Hugo Maurice ,
Gróne; Lattion Hermann, Veysonnaz; Mi-
chaud Alexis, Verbier; Nanchen Jean , Sa-
xon. Moren Georges, Plan-Conthey; Pon t
Pierre, St-Pierre de Gages; Roduit Eloi ,
Fully; Ruppen André, Massongex ; Schae-
rer Henri, Gy-Genòve ; Vouilloz Modeste,
Ravoire ; Weber Raymond , Jussy (Genè-
ve); Clivaz Jean, Blusch-Randogne.

Les tarifs différentiels pour les maìtres-
vi gnerons se just if ient  par le fait des res-
ponsabilités différentes. Ainsi , à Sierre, un
«métral » est un chef de culture qui doit
parfois memo ouvrir un comp te-courant
en banque pour avancer le salaire à ses
ouvriers.

Quant au tarif de l'ouvrier qualifié , il
seiait justifie qu 'il soit aussi elevò dans
les autres parties da canton qu 'à Sierre. Il
a cependant fallu admettre une période
transitoirc pour cet ali gnement de salai-
res. Car il y avait encore dans oertaines
régions — et pas celles où la vigne rend
le moins — de véritables salaires de mi-
sères.

Et maintenant, souhaitons que Ics pro-
priétaires de vi gnes, à leur tour, s'organi-
sent afi n que les délégués des ouvriers
déjà organisés trouvent en face d'eux des
repré sentants patronaux avec qui ils puis-
sent discuter, dans un esprit de collabo-
ration et d'entente, de tous les problèmes
qui intéressent les travailleurs: salaire, as-
surance-accident, maladie, etc.

La devise des maitres-vignerons sera
du bon travail et des salaires convenables

R. Jacqnod.Au Danemark
• ¦ .t...A*r***r**r<

mi.

Le célèbre institut danois s'occupanl de
recherches sur la désin l égration dc l'atome, a
aujourd'hui 25 ans. Il f u t  fonde par le pro-
f esseur Niels Bohr, que l' on voit ici dans son
laboratoire et qui prit une part active à la
découverte de la bombe alomi que.

Assemblée des Maitres -Vignerons
Sur l'initiative de la Fédération valai-

sanne des syndicats chrétiens et. corpo-
ratifs , les maitres-vignerons et les délé-
gués des ouvriers de vigne ont tenu une
importante assemblée à Sion, le 19 mars
courant. Plus de 250 travailleurs de la ter-
re se pressaient dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta. Après des délibéra-
tions qui n'ont pas dure moins de 3 li.
l'assemblée unanime a vote la résolution
suivante:

RÉSOLUTION
Les maitres-vignerons et Ics délégués des

ouvriers de vignes, réunis à Sion, le 19
mars 1946, après avoir entendu des expo-
sés des secrétaires de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens

a ffirment leur foi dans l'organisation pro-
fessionnelle, seul moyen efficace de dé-
fense des travailleurs, qu 'ils soient de la
terre, des usines ou des chantiers ;

demandent quo les conditions de tra-
vail des ouvriers de vignes soient oonsi-
gnées dans un contrai oollectif de tra-
vail , librement discutè et accepté par les
représentants autorisés des propriétaires et
des travailleurs;

souhaitent que ce oontrat colleclif soit
rromologué par le gouvernement valaisan
qui lui donnera ainsi un caractère officio!
co qui a déjà été fait pou r divers contrats
collectifs de l'artisanat valaisan ;

témoi gnent leur confiance à la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chrétiens ct
corporatifs et à ses diri geants chargés de
mener à bien oette tàche d'organisation,
de justice et de paix sociale qui interesse
au plus hau t point uno nolable partie cles
salariés valaisans.

Les maitres-vignerons ct les délégués des
ouvriers de vigne demandent à tous leurs
collègues de s'unir en une forte organisa-
tion professionnelle pour la défense de
leurs légitimes intérèts qui doivent se oon-
cilicr parfaitement avec le bien commun.

En ce qui concerne les salaires, les mai-
tres-vignerons estiment que le salaire de
l'ouvrier de vigne ne devrait pas é-
tre fixé en dessous de celui de ma-

Avant une intéressante expérience...

Atemes COMrG cuirassés
Au débili du mois de mal, momme QUI rasa Hiroshima lancerà irois

Dombes aiomiques dans l'Aioli de Bikini
Le nom de Bikini-A toil , petite ile située à 1.600

kilomètres au sud-ouest des Hawa 'i, passera sans
doute dans l'histoire des découvertes atomiques, et
peut-étre mème dans l'histoire tout court.

C'est au large de ce minuscole atoll tropical,
aux còtes bordées de palmiers, que se dérouleront,
dans la première semaine de mai , en présence des
experts de tous les Etats représentés au sein des
Nations Unies, les premières manoeuvres atomi-
ques.

Une véritable armada composée d'environ 75
navires de guerre américains et de quelques vais-
seaux de guerre allemands et japonais, et rcunis-
sant tous les types de bateaux existants depuis les
sous-marins jusqu'au cuirassé « Pennsylvania » de
35.000 tonnes, fera l'objet de cette expérience sans
précèdent.

Le but des manoeuvres de Bikini sera doublé:
éprouver la résistance des vaisseaux de guerre ac-
tuels à l'attaque d'une bombe atomique, et établir

************ ********************************** **
noeuvre du bàtiment doni le minimum
actuel est de 1 frane 53 à l'heure.

En a t tendant  le oontrat. colleclif du tra-
vail  qui fixera paritairement les salaires,
les directives que voici ont été données
aux maitres-vi gnerons par l' assemblée du
19 mars:

Dès le ler mars 1946, les salaires des
ouvriers tle vi gne seront les suivants :

Sierre Autres p arties
du canton

ouv. maitres-vignerons fr. 2.— ù 1.70 fi 2.— _. l'h.
ouvrier de vi gnes qualif. 1.55 1.50 »

(minimum)
effeuilleuses (minimum) 1.— 1.— »

les conditions que devra remplir le vaisseau de
guerre de demain.

Outre l'armada destinée à ètre sacrifiée, une
centaine de bàtiments de guerre ayant à bord une
vingtaine de milliers de marins, ainsi qu'un nombre
considérable d'avions prendront part à ces ma-
noeuvres.

Trois bombes atomiques seront lancées au large
de Bikini. La première, qui doit éclater à environ
300 mètres au-dessus du niveau de la mer; la
seconde au niveau méme de la mer et la troisième,
au cours d'une expérience absolument unique, se
désintégrera au-dessous du niveau de la mer.

C'est le colonel Paul Tibbets, le mème qni a
lance la première bombe atomique sur Hiroshima
du bord de sa superforteresse volante B-29, qui
opererà encore cette fois.

Les bateaux d'observation seront stationnés à
environs 12 kilomètres du lieu de l'expérience,
c'est-à-dire assez près pour que les impressions
et les observations recueillies au moment des ex-
plosions soient quelqne peu teintées d'émotions.
Unis, trois ont un passe particulièrement glorieux.
Parmi les bateaux cobayes fournis par les Etats-
Ce sont le « Pennsylvania », ancien bateau ami-
rai de la flotte du Pacifique ; le croiseur « Sait
Lake City » (10.000 tonnes), l'un des premiers
croiseurs américains construits conformément aux
termes du traite naval de Washington, et enfin le
porte-avion « Indépendance » (14.000 tonnes).

Les bateaux sacrifica auront à leur bord une
collection d'objets les plus divers depuis les vète-
ments jusqu'aux appareils de précision, afin d'é-
tudier Ies effets multiples de la bombe. Les ex-
pèriences porteront également sur des ètres ani-
més, notamment sur des cobayes et des chats,
dont certains seront protégés de cuirassés anti-
atomiques.

Les opérations de Bikini auront-elles surtout
un caractère scientifique ou militaire ? Y assis-
tera-t-on principalement à des expèriences ou à
des manoeuvres ? Quoi qu'il en soit, le vice-ami-
ral Blandy a déclaré : -

« Il se peut que les manoeuvres de Bikini soient
une répétition generale des évènements futurs.
Mais il se peut aussi que ce soit là la dentière fois
que Ies hommes éprouveront l'effet destructeur
des bombes atomiques. »

Ligue antituberculeuse
du District d'Hérens

Il ne fut jamais epoque où l'on fit au-
tant appel à l'enti- 'aide et à la charité soit
pour des réfug iés soit pour des victimes
cie la guerre, soit pour d' autres organisa-
tions de bienfaisance.

Au milieu de nous existe aussi un fléau
qui fait quotidi' .n.' _<- __.ent des victimes, oe
mal sournois dècime et ruine des foyers,
et c'est la tubutiuk.se. Une lutto organi-
sée oontre cette maladie doit ètre poursui-
vie avi .c àprtté.

Bien avan t aujourd'hui des gens avisés
ont ten té par des mesures d'hyg iène et de
bonne alimeiitation d'enrayer ce fléau. Un
seoond pas important est celui du dépis-
tage. Mais pour que celui-ci soit effica
ce il est indispensable que le traitemen t
soit app li que et quo la contagici! soit é-
vitée . Telle est la tàche bien lourde d'u-
ne Ligue Antituberculeuse qui ne disposo
que de faibles moyens.

Los autorités, Fiat et Oommunes a un
hau t degré ont d' emblée encourage pareils
efforts , car ils ne visent qu 'à l'amélio-
ration de la sante publi que. Qu 'elles en
soient vivement remerciées au nom des
malades. L'Eta t, en effectuant les radio-
pliotographies scolaires nous facilite la ta-
cile.

(Suite en Séme page)

GUERRE AUX MITES !
Utilisez nos sacs anti-mites,

la seule proteetion vraiment efficace pour protéger
vos vètements d'hiver.

En vente à la

Papeterie Pierre Pleflerlé, Sion
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par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

dn Valais.

ramine aux innes
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Aux Indes, la fumin e fai t
de terribles ravages. Les
Communications sont sou-
vent coupées par des inon-
dations, spécialement a-u
temps de la- mousson et,
alors, pour d 'immenses ré-
gions qui ne peuvent étre
ravitaillécs normalement ,
c'est la fumine.

Les Anglais mettent tout
en oeuvre pour lutter con-
tre ce terrible f léa u, mais,
bien souvent la tàche qui
leur incombe est tellement
vaste , qu'ils nc réussissent
pas à enrayer Ics méfaits
de la fumine.

La photo que nous pu-
blions , qui a été p rise dans
une rue d'une ville des In-
des, est particulièreme nt si-
gnificativ e à cet égard.
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<4u f é  ded iùuU
Depuis cinq jours, nous sommes donc en

printemps et nous ne saurions oublier de le
signaler , sans soulever la réprobation justi -
fiée , d' ailleurs, de nos aimables lecf rices.

Il est vrai que la saison nouvelle n'a point
attendu notre p etit billet pour se manifester
d' une manière eclatante. Les amandie rs com-
mencent à fl eurir, tandis-qu e dans les cceurs
des jeunes fil l es, de troublants sentiments
je t tcnt  un délicieux désarroi. Hàtons-nous de
dire , d'ailleurs , que nous n'en savons rien,
mais que , faisant confiance aux poètes culti-
vant la pelile f l eur  bleue, nous osons l'affir-
ma- sans hésitation.

Autour de nous, la nature citante un re-
frain tout neuf,  et les advlescentes le repren-
nenl en cceur, tandis que les f emmes mariées
qui ont perd u pas mal d'illusions, songent
avec une joi e non dissimulée que le temps des
gigantesques lessives et des gra nds nettoyages
est revenu.

D' une manière generale, en ce qui concer-
ne les hommes, le tableau n'est pas aussi
charmant.

En ce print emps qui commencé, la lecture
des journaux , par exemple , est propre à vous
couper tonte j oie, avant meme qu'elle puisse
se manifester extérieurement.

En e f f e t , les nouvelles sont particulière-
ment réconfortan tes.

Partout , on ne parie que de troubles, d'é-
meutes et dc révolutions probable s. En Chi-
ne , cela ne va pa s très bien, tandis qu'aux
Indes on sou f f r e  de la f u mine ct qu'en Pa-
lestine on manie avec Une dés involture sans
pareille la bombe ct la grenad e à main. En
Egyple , le peuple manifest e et il n'est point
exagéré de dire que les anglais n'ont que ra-
rement cu une situatio n aussi... près Caire.
(Voilà certes ce que l'on ne peut pas appele r
un calcmbours... bon) (Décidément, le prin-
temps nc nous vaut rien. Dans le domaine des
traits d' esprit , du moins).

Heureusement que , pour nous réconfort er,
il y a la situati on réjouissante dans laquelle
se trouvent Ics p ays enf in  libérés de notre
pauvre Europe , spéc ialement ceux qui sont
derrière le rideau de f e r .

^Sur le pian scientifiq ue , les toutes der-
nières nouvelles sont beaucoup plus tran-
quillisantes. On peut mème se mettre à esp e-
rei- que la fameuse bombe atomique ne nous
expédie ra pas dans un monde meilleur, avant
un certain temps , que les savants mettront
à profi t  pour perfectionn er ce charmant en-
gin, gràce auquel , lorsqu'ils tcrmineront leur
existence terrestre, ils pourront assurément
pénétrer au paradis par la p orte des four-
nisse urs. Privilège qui , jusqu 'à maintenant,
était réserve exclusivement aux médecins.

...C'est le printemps et tout va le mieux
possible , dans le meilleur des mondes, où des
hommes qui , décidément , ont dc la suite dans
les idées, s'amusent à jouer avec des allumet-
tes qui ne sont pas de sùreté, auprès de
caisses de dynamite , qui, un jour où l'autre
finiront bien par sauter en l' air, et nous
avec elles, lorsque l'humanité en aura déjà
assez de vivre en paix .

Candide.



(Suite de la lère page)
Là Ligue est dotóe d'un organismo de

dépistage : lo Dispensane où 200 scopies
gratili tes, non comprises les scopies sco-
laire s, ont été effectuées en 1945. L'ac-
tion désintéressée et précieuse de l ' infir-
mière visiteuse inerite d'ètre relevée.

De plus , la Ligue a contribué aux frais
d'hosp italisation de malades nécessiteux.
Elle a dépense en 1945 frs. 6,145.10 poni
le dépistage et frs. 6,277.80 pour les lios-
pitalisations en Sana torium.

Elle aimerait faire davantage pour ré-
pondre aux demandes. Aussi elle espère
ejue son appel qui est oelui fles malades
ne sera pas lance en vain pour une ceu-
vre si urgente. Cp te chèques Ile 2153.
Un don de fr. 100.—¦ con fere le titre de
membre honoraire de la Ligue.

Le vendredi 29 mars 1946, à 14 li. à
la salle du Café Tavernier, Sion, aura lien
l'assemblée generale de la Li gue antitu-
berculeuse du district d'Hérens.

Le Comité

ÉTRANGER |
LES RUSSES ÉVACUENT L'IRAN

Dans un communiqué officiel , la radio de Mos-
cou annonce que le commandement soviétique, a-
près accord avec le gouvernement iranien, a décide
de procéder, sans délai aucun, à l'évacua-
tion totale du territoire iranien des troupes sovié-
tiques qui s'y trouvent. L'évacuation se poursuivra
pendant cinq ou six semaines, si toutefois aucun
évément nouveau ne vient s'y opposer.

__U___________________>_-_____ _
_______
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Confédération
CONDAMNATION DU COL. STINGELIN
L'ancien chef du bureau de rensei gne-

ments du commissariai federai à l'interne-
ment et à riiospitalisation, colonel Stin-
gelin, qui, en 1941, contrairement aux pres-
cri ptions, avait remis à trois sous-ordres,
deux paquets de la Croix-Rouge adressés
à des internés polonais et qui s'était ap-
propriò illégalement un autre paquet de
la Croix-Rouge, a été condamné par le
Tribunal divisionnaire 3b à deux mois de
prison avec sursis et période d'essai de
trois ans et privation du grade de colonel.

Le condamné avait été précédemment,
pendan t plusieurs années, officier instruc-
teur des troupes d' administration , puis,
plus tard , commandant d'arrondissement et
secrétaire de la direction militaire can-
tonale à Bàie. Par ses manquements, il
a gravement viole les sti pulations de la
convention de Genève sur le traitement
de prisonniers de guerre.

LA SUISSE INVITÉE A LONDRES
On communiqué officiellement:
Vendredi 22 mars, le gouvernement bri-

tannique a invite le Conseil federai à se
faire représenter au Comité économique ex-
traordinaire pou r . l'Europe, qui est con-
voqué à Londres pour le 3 avril prochain.

Dans sa séance du 25 mars, le Conseil
federai a décide d'accepter cette invitation
et il a constitue la délégation suisse de la
manière suivante: M. le Dr E.. Feisst, chef
de la division de l'agriculture et M. le Dr
Wahlen, conseiller aux Elals, en qualité
de délégués; M. R. Ritter, vice-directeu r
de l'administration federale des blés, en
qualité d'expert.

Canton du Valais
EVOLÈNE — Un bel exploit sportif

Afin d'assister aux épreuves de la se-
maine internationale de ski , deux jeunes
gens du Ski-Club d'Evolène sont partis de
cette commune pour Zermatt, sous la con-
duite de l'excellent guido Jean Rumpf. Le
parcours effectue par la Haute Route du-
ra dix heures. Au retour, deux skieurs,
Jean Chevrier et Henri Vui gnier, ont batta
un véritable record , en effectaan t en deux
heures et quart le trajet Zormalt-Selioen-
biihl. Nos félicitations aux vaillants mem-
bres clu Ski-Club d'Evolène.
BRAMOIS — .Fermeture d'une mine

La mine de Bramois vient de cesser
son exploitation. Cette mine, qui fut déjà
exploilée durant la guerre de 1917-1918,
rendit à nouveau au oours du dernier oon-
flit des services appréciables , en oe crui
concerne le ravitaillement du pays eh com-
bustibles. La mine cle Bramois ocoupait
70 ouvriers, ces derniers temps.
APROZ — Une petite église

Gràce à l'heureuse init iat ive de person-
nes de grand cceur, le village d'Aproz pos-
sederà bientòt lui aussi une coquette p el i le
église. En effet, depuis ([uelques semai-
nes les travaux de construction vont bon
train et la population toute entière colla-
bore oourageusement à cette grande oeuvre.

La bénédiction de la première pierre
par M. le Rd Doyen Lathion , a eu lieu
dimanch e dern ier. Touchante cérémonie à
laquelle partici paient la fanfare et le
Choeur mixte de la localité.

Voilà un village où l'on ne reste pas
inactif et où l'on est heureux cle voir rè-
gner l'union et la joie. Voilà un petit
village qui prospòre,

Piagfifìt M ais °"¦ IHIIV9 spécialisée
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H. HALLENBARTER — SION.

ARDON — Grand concert
La Schola des Pelits Chanteurs tle No-

tre-Dame cle Sion donnera, dimanche soir
prochain , à 20 h. 30 au Hall Populaire
d'Ardon un grand concert au cours du-
quel on entendra les ceuvres les plus va-
riées de ce parfait ensemble vooal.

Chacun , à Ardon , se réjouit de cet évè-
nement musical , dù à l' initiative de notre
vaii lant  Choeur Mixte. Nul doute que AL
Flechtner et sa juvénile phalange ne rem-
portent le succès flalteur auxquels ils ìSont
habitués depuis de longues années.
LIDDES — Une route coupée par ans ava-

lanche
La route dlu Grand St-Bernard a été cou-

pée par une grosse avalanche qui est des-
cendu e entro Liddes et Bourg St-Pierre. M.
Lue Genoud, voyer d'arrondissemen t, s'est
immédiatement rendu sur les lieux, où
une équipe d'ouvriers procèdo au clé-
blayage tle la route, en utilisant un chasso-
nei ge. Lorsque oes lignes paraìtront , la
circulation sera sans doute ouverte à nou-
veau .
LIDDES — f M. le chanoine Jean Praz

De Liddes, où il était cure nous vient
l'annonce clu décès cle M. le Bd chanoine
Jean Praz. Né à Nendaz , en 1878, M. Praz
ses élucles classiques terminées , entra
dans la Congrégation cles chanoinés régu-
liers clu Grand Saint Bernard . Il celebra
sa première messe en 1908 et commenca
sa carrière sacerdotale en qualité ' d'auxi-
liaire à la cure de Veysonnaz , Mgr Bour-
geois en fit un vicaire de Vouvry, posto
qu'il occupa jusqu 'en 1917. Il fut ensuite
nommé cure cle Liddes, où il ceuvra utile-
ment < pendant 29 ans. Homme extrème-
ment court ois, d'un caractère très ouvert ,
M. le chanoine Praz laissera un souvenir
ému dans le cceur cle tous ceux qui lo
connurent. Ses paroissiens, spécialement,
qui l'entouraient de leur affection , ressen-
tiront cruellement la .porte qu 'ils éprou -
vent en sa personne.

LE ROI DES BELGES EN VALAIS
A Zermatt , l'on attend le roi cles Bel-

ges. Le souverain a l'intention de séjour-
ner une quinzaine de jours dan s la- station
valaisanne.

SOCIETE D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

Cette société tiendra son assemblée-ge-
nerale le 31 mars, à 14 h. 30, à l'Hotel
de la Pianta à Sion, avec l'ordre du jour
suivant: Approbation du ^H'ocès-verbal <]

0
la dernière assemblée; rapport présiden-
tiel ; lecture et approbation clos oomp tes :
election du comité; admission de nouveaux
membres; activité et programme pour 1946 ;
apport sur le bureau . Conférence : Pcrspec-
tives sur les plantations do légumes, Com-
munications exposées par MM. Neury et
Michelet; oonférenoe : Perspeclives d' ave-
nir sur la production fautière et triage des
fruits, par M. Hermann Gaillard . Divers.
CULTURE DE SEMENCES DE LEGUME^

La Statio n cantonale d'Horticulture de
Chàteauneu f oommunique: Nons rappe-
lons aux cultivateurs qui ont entrepris la
culture des porte-graines sous contrai ,
qu 'ils doivent inserire leurs cultures cn
indi quant:  l'espèce cultivée, la surface et
la maison pour laquelle ils cultivont. Ces
inscri ptions sont recues à la station pred-
ico jusqu'au 20 avril 1946.

POUR AIDER LES SINISTRÉS
Nous avons annonoe récemment quo le

Conseil d'Ela t avait créé une commission
chargée d'étudier les moyens d' aicter d'u-
no manièro ou d'une autre, les personnes
qui furent  sinistrées lors du tremblement
de terre du 25 janvier. No'us apprenons que
M. Hans Pfammatter, cle Loèch e, a été
nommé comme nouveau membre do cot-
to commission.

ÉPIL0GUE D'UNE GRAVE AFFAIRE
On se souvient cle l'agression clont fut

victime l'an dernier un gendarme qui, en
ramenant deux détemus à la colonie péni-
tentiaire de Crèlelongue, fut jote dans un
cana l par ces derniers. Les deux malan-
drins , Joseph Huser et Georges Germa-
nier , réussirent à s'enfuir , landis que l'in-
fortuné gendarm e risquait cle se noyer
dans l'eau du canal où il avait été preci p i-
te. On parvint à arrèter Huser et Ger-
manie)- quel que tenips plus tard .

Cotto .affaire a eu son épilogue devant
lo Tribunal crarrondisscmont de Sierre, que
présidait  M. Devanthéry, assistè cle MM. los
juges Sidler et Mariéthod.

A l'issue des débats , Huser et Germa-
nier ont été respectivement condamnés à
18 et 12 mois de prison. Celle peine a. élé
converlie en i i iLor i ie inent  administratif.

IV1IEL, SUCRE ET CONSERVES
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communi qué :
On a récemment val ide , pour clu miei

nature], les coupons en blanc 0 3 et OK 3
des cartes de denrées alimentaires de mars ,
de couleur saninoli. La durée cle va l id i t é
cle ces coupons est prolongée d' un mois,
c'est-à-dire jus qu'au 6 mai 1946.

En outre , la ration cle sucre pour con-
serves de 1946 est fixée pour le moment

Pour la table...

VINS ROUGES
eie provenance» réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation a la cave ou
echantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

à 3 -.kg- On a toutefois prévu de-l' augnien,-
ler si notre ravi taillement venait à é'fi-
méliorer oes temps prochains.

Chronique sédunoise
LES FORCES HYDRAULIQUES

DU VALAIS
Spus les auspices de la Miuilhieiine/M.

F. Kuntschen , ingénieur. .chef do section
au Service federa i des Eaux à Berne don-
ne_ra Une conférence ' avec projections, à
Sion/ à la salle clu Casino, vendred i 29
mars -à -20 h. 15, sur les forces-liydraiuli-
ques du Valais.

M. Kuntschen est un spécialiste des ques-
tions h y drauliques; il est parliculièrement
dési gné pour exposer au public: «sédunois
les nombreux problèmes actuels des, for-
ces hydrauli ques, leur répercussion éco-
nomique, et aussi les audacieuses perspec-
tives' . d'avenir. „!

Cotte conférence sera une exceliente o-
rientaljon sur les projets do la grande Di-
xence, do Mauvoisin, de Salente, du Ra-
wyl, "de Conches. qui intéressent -l'avenir
éoonomique du Valais, le tourisme,. l'al-
pinismo ct l'esthéticrue du paysage; '

Cintili voudra profiter de cettp oeea-
sion ' pour se former uno opinion sur des
questions si passionnément clisclutées dans
d'aulres cantons suisses.

40 ANS D'ACTIVITÉ . '
C'est avec un grand plaisir crue nous

apprenons que M; Felix Mouthon , facteur
au servioe des messageries, à Sion, a re-
cti dernièrernent cle la Direction de l'ar-
rondissement des Postes à Lausanne, la
gratificatimi et les félicitations' d'usage
pour ses 40 ans cle loyaux et bons servi-
ces dans les postes. Nous félicitons cliau-
dement M. Felix Mouthon, dont lés qua-
H'tésV -̂fè ponotualité, de dévouement et
d' affabilité sont ajnpréciées de cliacun eit
notre ville.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ-PARIS

Les concours cle 60, 70, 80 et 90 mots
auront lieu le vendredi 5 avril ,'1 à 18 h. 15
au bàtiment de l'Ecole des Filles, à Sion.
Toutes les personnes intéressées peuvent
se présenter à oes épreuves qui dotnwmt
dro'it au di plomo de l'Associatici-• .s'téno-
gra.phiqu o Aimé Paris. La finance d'ins-
cri ption est payable au moment du" con-
co'urs.

JOURNÉE DE SKI DU SKI-CLUB SION
A THYON (31 mars)

Gommo l'année dernière, -le • ¦ ...SM1t |lub
de Sion organisé sa journée de ski à JQiyon.
.dimanche prochain 31 mars.
'Le  matin se courra l'epreuve dù ' test

et l'après-midi le oonoours humoristique.
Dé part des cars : samedi 30 mars, à

14 h. 30; dimanche 31, à 7 li. 30.
Dimanche: 9 h. 30 messe à Thyon; 11

h. 15 premier départ pour 16 test; "12 h.
dyier; 13 li. 25 tirage au sort po'ur le. con-
cours humoristi que; 14 h. premier départ
de TArolle; 17 h. départ des cars aux
Mayens; 18 h. proclamation dos résultats
au carnotzet de l'Hotel de la Pianta.

Il n'est pas besoin de recomm.mder à
nos membres et amis oette petite fète du
Ski-Club. Le succès cle l'année dernière en
est une garantie.

UN VOLEUR ARRÉTÉ
Réeemment, un voi d'une oertaine im-

portance a été oommis à Sion. Un indi-
vidu s'est introduit dans une dépendance
do l'ancien hópital de Sion et a fai t main
basse sur du linge qui s'y trouvait depose.
Après une rapido enquète, la police de
NiuKi té .est parvenu© à identifier et à ar-
rèter l'auteu r de oe voi. Il s'ag it d'un
certain C. W. qui a été incarcéré.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Noup apprenons àvec plaisir 'quo M. Ma-

rius Coudray, de Sion, vient de passer avec
succès les épro'uves de licence en droit ,
à IT ini versi té de Neuchàtel. Nos felici ta-
tion s. ¦ , .-

HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie Munici pale donnera samedi

30 mars, à 20 h. 45, son concert annuel
au Théàtre. Un programme des ' -plus inté-
ressants a été. prépare. Nos instmmentisles
off rent  des ressources nombreuses qui se-
ront . ;:mises en évidence au courf. de ce
concert. A coté cle quel q'ues grands mor-
ceaux pour Harmonie , il a été possible
d'inserire une oeuvre qui, jusqu'ici était
réservée exclusivement à l'orchestre sym-
phonique, no'us voulons parler du ler mou-
vement clu concerto pour p iano et orches-
tro' No 1 de Beethoven.

Cesi Mlle Jeanne Tissot, -piallisi*.; qui
jouejrà ' la partie de soliste. Cotte artiste a
déjà une belle carrière artisti que. Nous
aurons le plaisir de l' apprécier également
dans Irois soli do piano.

Nul doute eme les amis de l'Harmonie
lui réserveront un chaleureux accueil.

D 'Arthur  Parchet , nous enfendrons une
danse villageo ise. Celle musique laisse de-
virier toute l'àme tumultuouse clu grand
compositeur. Parchet abandonné toutes les
formules traditionnelles, sauf la mesure qui
resto à 3 temps durant Lout le morceau,
piami, jeter sur le pap ier dos impressions
furt ives , tour à tour nai'ves et Lendres ,
enjouées et ìnalicieusos. Son écrituue est.
servie par un solide métier , une belle . cul-
ture et une delicate sensibilité.

Enfi li , les cuivres do lTIarmouÌ9,gaban-
doniiant sonneries et airs de bravòìfr.', lais-
sciont parler leur cceur.

Tous au Théàtre, samedi soirl

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU
PONT DE LA MORGE

Selon annonce paraissant d' autre pari,
la Société de Tir miliiaire du Pont de
la Morge tient son assemblée generale or-
dinaire, dimanche prochain, le 31 mars,
à 14 h., au café Antonelli-Varone, au Pont
de la Morge. Les tirs sont à nouveau obli-
gatoires pour tous les porteurs du fusil
ou du mousqueton, jusqu 'à l'àge de 40
ans révolus (passage dans le landsturm).
Chaque sociétaire voudra bien se faire un
devoir d'assister à cotte assemblée. Les
autres tireurs qui désirent dorénavunt fai -
re partie de la Société seront également
les bienvenus.

Les SPORTS

Avis officiels

FOOTBALL
Sion - Jonction-Gardy 2-4 (0-2)

Les nombreux spectateurs — ils étaient mille —
qui entouraient les barrières du&Baj- Cjdes Sports ,
ont été, une fois de plus, cruellernent décus par le
coniportement de leurs favoris.

Les Sédunois prirent pourtant ì-h' excellent dé-
part et eréèrent immédiatement des situatioris-' très
dangereuses devant les bois de Marthe. JMais l'ha-
bileté du gardien genevois et — pourquoi ne pas le
dire — la maladresse de certains avants locaux era-
pèelièrent les Sédunois d'ouvrir le score. C'est au
contraire l'ailier droit des visiteurs Weber qui mar-
que le premier but de la partie a la 30ème minute.
Quelle cionche écossaise ! Dix minutes plus tard ,
quand Delabays trompe Verstraete d'un shoot plu-
tòt ehanteux, le désarroi devient complet dans les
rangs des « rouge et blanc ».

Après le repos et alors que nos représentants se
lancent il l'assaut des bois adverses, les jonquillards
terminent victorieusement deux échappées. Vigoureu-
se réaction des locaux qui réussiront tout de mè-
me à marquer par Arlettaz et Pralong.

Les Sédunois ont perdu dimanche deux points
extrèmement précieux. La situation devient inquié-
tante pour eux et on se demande comment ils pour-
ron t échapper à la relégation. Avant de porter un
jugement déf ini t i f , il convient d'attendre le derby
de dimanche prochain à Sierre. Un nouvel échec de
nos couleurs aurait alors des conséquences désas-
treuses.

Excellent match des Genevois qui prati quent un
football simple, mais intelli gent et efficace. Aucun
élément ne ressort du lot, ce qui est bien la meilleu-
re preuve que les joueurs forment un tou t homogè-
ne, soit une équi pe au véritabl e sens du mot.

Que dire de l'arbitrage ? Une personnalité mar-
quante du football nous a reproché dernièrernent de
criti quer continuellement les arbitres. Bevrions-nous
donc passer sous silence les erreurs et hésitations
oontinuelles de M. Raimondi ? Le public est d'ail-
leurs meilleur juge que nous et le referee bernois
n'a pas réussi à gagner ses faveurs.

Martigny-Juniors Sion-Juniors 0-1
Plus heureux que leurs ainés, les Juniors qui se

déplasaient à -Martigny, en sont revenus avec une
belle victoire sur le leader du groupe. Si l'on songe
que c'est le premier succès obtenu par les Sédunois
depuis cinq ans sur le terrain de Marti gny, on n'en
feliciterà que plus vivement les vainqueurs et leur
dévoué manager M. Walter Jost.

Les jeunes du F.-C. Sion ont fourni un excellent
match et un score de 3 à 2 eùt mieux traduit l'al-
lure, de la partie. En continuant il s'entrainer avec
assiduite , ils remporteront encore de nombreux suc-
cès et défendront di gnement les couleurs de leur
club au prochain tournoi international de Genève
auquel ils partici pcront le jour de Pàques.

Une causerie de M. Walker
Dimanche s'est tenue au Café du Marche à Sion

une réunion des arbitres du giron valaisan. Une
causerie d'un très grand intérèt fut donnée par M.
Hans Walker , président de la commission des arbi-
tres de l'A. S. E. A. On notait la présence de MM.
Favre René, président de l'A. C. V. E. Gcclz, instruc-
teur etc... M. Henri Calpini s'était fait excuser, de-
vant faire le méme soir à Lausanne, line conférence
sur l'arbitrage. Per.

Commune de Sion

AVIS AU PUBLIC
CmeiHette des fleurs d'amandiers. — Au

vu de la prolection du site et de l'embel-
lissement du paysage printanier, la Com-
mune de Sion interdit la cueillette des
fleurs d'amandiers à toute personne qui
ne serait pas propriétaire des arbres.

— Il y a interdiction de laisser cou-
rir les poules et tou t menu bétail sur le
bien d'autrui et de ramasser des dents
de lion ou autres herbes, sans l'auLorisa-
lion préalable du propriétaire du fond .

Bisses. — Il est rappelé au public:
a) que le canal, la banquette et le ta-

lus sont propriété du bisse et que le prò-
priétaire bordier avai n'est en aucun cas
en droit d'empiéter sur le talus de la bau-
que l te, et de les entamer ou défoncer.

b) que les rpj rises d'eau et leur ferme-
ture sont sous la responsabilité des ar-
roseurs ainsi que la levée des barrage
dans le bisse près des prises.

e) qu'à la fin d'un arrosage par le bisse
ou meunière, l'eau ne peut pas ètre aban-
donnée et que l'arroseur a l'obli gation de
fairo le nécessaire pour l'arrét de l'eau
et Iq, 'fermeture de la prise.

Chemins publics. — Il est interdit de je-
ter ou de laisser des caillaux, débris et dé-
chets sur les chemins publics.

Tout contrevenant sera amende.
Sion, le 26 mars 1946.

L'Administration

Dan* nos Sociétés...

Chceur mixte ds la Cathédrale. — Jeudi
répétition generale à 20 h. 30. Dimanche,
le Choeur cbante la messe.

Dans nos Cinémas...
AU LUX

Dès ce soir, une des plus sensationnelles produc-
tions cinématographi ques actuellement sur le marche
mondial , un f i lm Uniteci Artist, sous-titré, d'une in-
croyable audace, Les bourreux meuren t aussi , avec
Brian Donlevy et Anna Lee. 11 s'agit de la fin d'Hcy-
drich , un des pires assassins nazis, le lieutenant
d'Himmler enfin abattu à Prague par les patriotes.
Vous verrez l'existence mouvementée des habitants
de Prague sous le règne de la Gestapo d'après Ics
documents des services d'esp ionnage alliés.

Ce fi lm a remporté un très grand succès k Genève
et Lausanne.

Il est donc important de recommander à chacun
de retirer ses billets à l'avance.

AU CAPITOLE
Le Bossu , l'oeuvre célèbre de Paul Féval , a traver-

se un siècle sans vieillir. Son dynamisme, ses rebon-
dissements dramatiques, l'epoque fastueuse et in-
quiète , où se déroule son action, ses personnages
fameux. tout concourt à faire de cette histoire un
succès de tous les temps. L'epoque de la Régence ct
ses ballets de cour. ses intr i gues amoureuses, of-
frai t  une matière dont le réalisateur a su tirer un
merveilleux parli. On a su aussi donner baucoup
de vie aux aventures légendaires du chevalier La-
gardère , plein d'enthousiasme et prèt à se dévouer
pour de nobles causes. Pierre Blanchar incarne ce
personnage.

De magnifiques décors, des costumes somptneux
ajoutent à la valeur de ee film de grande elasse.

Monsieur et Madame Maurice Roh-Riel-
le , à Granges.

Monsieur Raymond Roh , à Granges;
Madame Jos.-Aug. Roh , à Granges;
Madame Francois Riell3-Rebord , à Sion ;
Madame et Monsieur Blaise Cerj tti-Roh

et leurs enfants, à Granges;
Monsieur et Madame Henri Roh-de Go-

rostarzu et leurs enfants, à Liginiac (Fran-
co) ;

Monsieur et Madame Eugène Roh-Rou-
vinez , leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre, Renens, Verrières, Riddes;

Madame Gaspard Roh-Vallotton et sa fil-
le, à Sierre;

Monsieur et Madame Gaspard Rielle-
Bonvin et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Paul Germatiier-
Rielle et leurs enfants, à Viège;

Monsieur et Madame Georges Rielle-The -
ier et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame René Rielle-Calpi ni
à Sion;

Madame et Monsieur Jordan-Rielle et
leurs enfanls, à Sion;

Les familles Roh. Rielle, Eggs, Arbellay,
Dub-iis, Albasini, Germanier, Vallotton,

ont la profonde douleur de faire part
do la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

monsieur Georges Roh
Étudiant

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin, pieusement decèdè à Sion, dans
sa 24me année, le 26 mars 1946.

L'ensevelissement aura lieu à Granges,
jeudi 28 mars, à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Madame Veuve Henri PE-
TOUD, à Sio n, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigne des
marques dc sympathie a l'occasion du gran d
deuil qui vient de la frapper .

Elle. Ics prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spec ial au- personnel retraite des
C. F. F., à la classe 1886, au personne l de
l'Arsenal cantonal dc Sion et au Garage Va-
laisan M M .  Raspar frères.
¦UHI Hi M I Il I MI ¦¦! Mlilll ¦¦¦ HI __¦_¦___ ¦¦¦—

Le célèbre violoniste

Jacques Thibaud
au Théàtre de Sion, le dimanche 31 mars.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

AVIS
la foire d'avril de

Tourtemagne
est renvoyée au 8 avril.

Administration Communale.
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M. FESSLER. MARTIGNY - SION

fumier de fermed/u^
Les dernières créations de
Printemps sont arrivées.
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VOICI LE PLUS GRAND SUCCÈS DE LA SAISON

Les Bourreaux meurent aussi
UN FILM D'UNE AUDACE PRODIGIEUSE; UN ROMAN D'AMOUR et de TÉNACITÉ INCROYABLE

(La fin tragique du grand criminel nazi HEYDRICH, lieutenant d'Him mier , abattu à Pragu e par les patriotes). Les services d'espionnage alliés
ont apporte aux Etats-Unis une documentation d'une valeur inestimable qui a permis à FRITZ LANG de réaliser avec ces faits d'une ri-

___*___

goureuse autentiche, UN FILM FORMIDABLE, 4 km. de film , 150 minutes de PROJECTION QUI VOUS PARAÌTRONT UN PETIT
QUART D'HEURE.

\
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SOIR 
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A P R È S  LES DEUX GOSSES LES TROIS MOUSQUETAIRES

LE COMTE DE MONTF>CRISTO
LE CAPITOLE PRÉSENTE LA NOUVELLE ET ECLATANTE ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE D'UN CHEF-D'CEUVRE DU RC

MAN POPULAIRE FRANCAIS

LE BOSSU P I E R R E  B L A N C H A R

PAUL BERNARD — YVONNE GAUDEAU — JEAN TOULOUT — LOUVIGNY — JEAN MARCHAT
AVENTURES...

L'ORGUEIL DU CINEMA FRANCAIS
¦KSmnc nififliu
flWgqgJI L'ORGUEIL DU CINEMA FRANCAI
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™ ¦"" **** ' -" - *.'

CHARME...

de PAUL FEVAL avec

-****m~ ACHETEZ AVAN TAGEUSEMENT -W
Chapeaux de Dames et Enfants

Blouses - chemisiers - ensembles américains
Lingerie - sous-vétements - chemises - cravates

Beau choix en robettes enfants , laines à tricoter

%a îdÌH l̂. f a u t l e k
Tel. 2 12 85 Rue de Conthey — SION
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Messieurs
Pantalons do travail depuis
Joli pantalon flanelle
Chemises de travail depuis
Chemises de dimanche depuis

Belle qualilé et grand choiw
Sacs de touristes aux meilleurs prix

Fr. 1».—
Fr. 38.50
Fr. 12.90
Fr. 15.75

Bazar Phileri
GRAND PONT - S I O N

Sion - venie PUH enchères
Les hoirs de feu M. le Dr Jean PITTELOUD, à Sion ,

vendront aux enchères». samedi 30 courant à 17 heures, dans
la grande salle du Café Industrie) , ler étage, à Sion, une
propriété de nature : vigne , mesurant 778 m2 sise à la Chan-
terie. Confins : Nord : Route du Nouvel Hópital ; Sud : Ecole
normal e des filles; Est: de Riedmatten Jacques et Geneviève;
Ouest: Haenni Marguerite. Convient comme place à bàtir.

Pour tous renseignements , s'adresser aux soussignés.
Elude de MMes GAY & CRITTIN,

Avocats et Notaires, Sion.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE

Assemblee generale
dimanche le 31 mars courant , à 14 h. au café Antonelli-Varone,
au Pont de la Morge. Présence indispensable de tous Ies So-
ciétaires.

Le Comité.

Instruments
de musique

grande marque fran?aise et tous accessoires livrables dans les
dix jours : cornei , bugie , saxophones alto, ténor , trompette ,
alto, baryton , petite basse, contrebasse mi b, si b, clarinette
si b BOHM ; prix de Fr. 250.— à Fr. 660.— sauf saxo ténor
argenté mod. luxe , étui-mallette à Fr. 780.— ; tambours d'or-
donnance extra, choix Fr. 175.—.

Rendements agricoles maxima
avec

engrais chlmioues conlro.es
Engrais SPA de Martigny — Potasse — Poudres d'os — En-
grais GEISTLICH à base de poudres d'os — Borax — For-
mules spéciales pour cultures maraìchères, vignes et arbres
fruitiers.

Emm. Rudaz
CHARRAT

Tel. 6 30 69.
Fruits et Produits du sol

Dépòts à Sion et Vex
Livraisons par camion et CFF

Morues
sèches, salées , le kg. Fr. 3.—
Harengs fumés , le kg. Fr. 4 —

L. ECKERT, Rue de Con
they, Sion.

Entreprise de la place de Sion
demande jeune homme pour
son

bureau
Age 16 à 20 ans , débrouillard ,
si possible connaissant petits
travaux de bureau , etc.
S'adr. au bureau du Journal

t****"**\*********** wm
Les belles occasions

ATTENTION
AMEUBLEMENT
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER ET SAL-

LES A MANGER COMPLETES.
Lits et divans à I et 2 places avec belle literie, lits
métalliques,
Bois de lits et sommiers,
Armoires avec et sans giace à 1, 2 et 3 portes,
commodes, commodes-lavabos, coiffeuses, tables
de nuit ,
Buffets , dressoirs, tables et chaises de salle à man-
ger de toutes sortes,
Buffets , tables , chaises, tabourets de cuisine à prix
reclame,
Divans-coach , divans cosy avec meublé entourage
et meublé combine , fauteuil Meurice, canapés,
fauteuils , chaises rembourrées , guéridons , etc.
Belles bibliothèques , bureaux ministres , américain,
de dame et bureau-secrétaire Bureaux-secrétaires,
Lits d'enfant bois et fer.
Tapis de milieu , tapis passage au mètre ,

DUVETS — TRAVERSINS — OREILLERS -
BELLES COUVERTURES — PIQUÉS

Divers. *._ ¦
I superbe radiateur électrique sous garantie com-
me neuf ,
I radio Telefunken Albis, 3 long, d'ondes, état de
neuf;  belles jumelles ,
I aspirateur à poussière Royal , machines à cou-
dre à pied et à main , 1 lustre lanterne fer forge,
Iustrerie , lampes diverses,

Un fort lot de TABLEAUX — ARGENTERIE —
CUIVRES — BIBELOTS etc. etc
LE PLUS GRAND CHOIX — LA MEILLEURE
QUALITÉ — LES PRIX LES PLUS AVANTA-
GEUX.

Aux Belles Occasions
R. Nantermod

Tel. 2
13 Rue de Conthey - SION

16 30 et 2 18 75

monteur éiBCtricien
pour installations intérieures,
est cherche par entreprise des
bords du Léman. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 1928,
Publicitas, Lausanne.

Pétnn
Artofe x, cuve metal , état de
marche, à vendre pour cause
doublé emploi.

Légeret, Boulangerie, Pra-
tifori, Sion.

remorque
à vélo, d'occasion.

A la mème adressé, on vend
chauffe-bain à gaz. Bonne
oeeasion.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4143 S.

jeune Olle
libérée des écoles et aimant
la couture pour apprendre le
service dans magasin de con-
fection , pour Ies retouches.

Ecrire sous chiffres P 9©-7
S à Publicitas, Sion.

On cherche
à acheter d'accasion une au-
to à 2 places ou éventuelle-
ment moto.
S'adr. au bureau du Journal.

A louer pour le ler avril,
jolie

chambre
meublée avec balcon dans
maison neuve.
S'adr. au bureau du Journal.

On cherche
pour entrée immediate, un jeu-
ne jardinier capable.

Faire offres à M. Gros Ro-
bert, Domaine de Finges, Loè-
che.

mariane
Jeune homme sérieux, 28

ans avec avoir et place stable,
cherche à faire connaissance
avec jeune fille catholique de
22 à 25 ans avec avoir desi-
ré. Offres avec photo qui sera
rendue sous chiffres S 125 H
au Bureau du Journal.

Accor déons
Occasions :

Massoni , 5 rangs melodie, 6
rangs basses, 2 registres, revi-
sé; Hohner 5 rangs partout ;
diatoniques; radios d'occasion
tous prix.

M. Fessler
— MUSIQUE —
Martigny - Sion

JEUNE HOMME
est demande comme manceu-
vre et pour courses

Teinturerie H. P. Kreissel,
Av. de la Gare, Sion.

Fromages
rans coupon; I lot YA 8ras *
liquider.

Marquis, Laiterie du Gd-
Pont, Sion.

flpprenfi
de banque demande, pour de
suite si possible, par Étabiisse-
ment de Sion.

Faire offres à Case postale
52391 , Sion.

* 

JEUNE FILLE
demandée de suite dans bu-
reau comme aide, doit connaì-
tre dactylographie.
S'adr. au bureau du Journal.

r i

Pour le Tessin
On cherche jeune fille pour

un ménage de 3 personnes.
Bon traitement et bons gages.

Faire offre avec photo et
certificats à Case post. 46092,
Lugano.

Poissons
Filet et Cabillaud

Vendredi , place de la Colonne
ECKERT — SION

Hotel de la Gruyère cherche
une

leune lille
forte , de 18 à 20 ans pour la
cuisine, pour 4 mois, à partir
du ler juin. Bons gages. Fr.
100 par mois. Vie de famille
et bien traitée .
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4141 S.

A louer pour le 15 avril,

chambre
meublée.
S'adr. au bureau du Journal.

A vendre
clapier pour lapins.
S'adr. au bureau da Journal.

P E R D U
Samedi soir, entre Sion et

Pont de la Morge, une paire
de lunettes, monture come.

Prière téléphoner au No
4 31 39, Pont de la Morge.

semenceaux
sélectionné

de ler choix
Bintje, Jaune de Bohm, Erd-
gold, Voran , Ackersegen etc

S'adresser chez

Adolphe Dossier, fils
Sion, tél. 2 17 60

Sténo-dactuio
demandée pour remplacement
1 mois environ. Eventuelle-
ment Yl journée.

Dr J.-J. Roten, avocat, Sion.

2 vaches
en estivage pour la période du
mois de juin. Bons soins as-
surés.

S'adresser à M. Clovis Mé-
trailler, Aux Agettes.

On cherche jeune fille sé-
rieuses comme

rassujettie
pour tous les travaux de cou-
ture . Entrée de suite.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 9-13 S.

effeuilleuses
On en demande 3 expérimen-
tées.

Faire offres avec gages
désirés à

Ernest Chollet, Le Daley ti
Aran, poste Lutry.

ouvrières
On cherche 2 bonnes

pour la cueillette des fraises.
S'adresser Bérard Henri,

Chàtaignier , Fully.

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis > rapportent

10 X plus
qu'elles ne coùtent...



A V I S
Jeudi 28 mars 1946, à 10 heures à l'ancien Stand à Sion,
(propriété de M. P. Deslarzes)

émonstralion
d'un Homocultivateur universel Alpina.
Nouvelle méthode de travail et instrument nouveau , permettant
une economie de temps dépassant tout ce qui a été réalisé
jusqu 'à ce jour.

Pour tous renseignements s'adresser à la Maison Pfefferlé
& Cie, Av. du Midi, Sion.

SccwHiMse le &cwoH!

A SION
Café~Reslaurani de l'Union

Tel. 215 26
Salle rénovée — Bonne cuisine

Diner à fr. 3.50
Assiettes maison à fr. 2.50

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

. Se recommande : P. Delacombaz-Reynard

Fiances, attention !
Nous venons de recevoir de très jolies chambres à cou-

cher à très bas prix ; tables à rallonges , chaises, buffets de
cuisine, ainsi que duvets , couvertures , draps de lit , descentes,
etc. etc.

Joseph Meirailler-Bonvin
Rue des Mayennets, à coté de la forge Mathys. Télépho-

ne 219 06, Sion.

Ponr nbtenlr des graines
de ler choix

Potagères - Fourragères
PETITS OIGNONS — POMMES DE TERRE
PRINTANIÈRES A PLANTER ET PLANTONS

Adressez-vous chez Mme Vve Emile Machoud
Sion, place du Midi — Téléphone 2 12 34

le SERMENT
par la baronne d'Orczy

Sans doute paroe cfue...
— ...Parce q'u'elle arm e Paul ? interrom-

pit Anne-Mie avec impétuosité. Non , non ,
ce n'est pas possible... Est-oe qu'on p.at
montrer de la froideu r à oelui qu'on ai-
me? Ce soir, vous avez sans doute vu 1 com-
me elle evitai! de lui adresser la parole.
Et pourtant, elle est si étrange que, par-
fois, je ne sais plus que penser... Ses
yeux s'allument lorsque Paul arrivo, et,
quand il est parti , elle demeure tonte son-
geuse. En tous cas, si elle l'aime, c'est un
amour singulier et qui me fait peur. C'est
un amour qui ne peut que porter mal-
heur a Paul .

—¦ Quelle raison avez-vous de le croire ?
— Je no sais pas, avoua Anne-Mie avec

simplicitó . C'est sans doute une intuition .
— Une intuition qui n'est pas bien sù-

re, je le crains.
— Pourquoi donc?
— Parce que votre amour pour Paul

prie.
— Puisque vous ètes l'ami de Paul, fai-

les-lui comprendre que la présence de
cotte femme dans sa maison est un danger
Constant pour sa vie et sa liberté.

—¦ C'est inutile. Il ne m'écouterait pas.
— Oh! un homme ne refusé pas d'écou-

ter un ami.
— Sau f quand il s'agit de la femme

qu 'il aime.
Il avail prononcé ces derniers mots très

doucement, mais avec fermeté. Il rcssen-
tait une pitie infinie pour cette pauvre
fil le  infirme et fragile , condamnée à voir
fu i r  le bonheur entrevu un instant. Mais
la charité commandait en ce cas de ne
point lui  cacher la vérité. Sir Percy sa-
vait que le cceur de Paul Delatour apparte-
nait tout entier à Juliette de Marny. Lui-
mème, comme Anne-Mie, se défiait instme-
livement de la belle jeune fille aux allures
étranges et silencieuses dont le charme
était si puissant sur son ami.

— Non. Ceci dépassé mon pouvoir. Un
homme comme Paul Delatour n'aime qu 'u-
ne fois dans sa vie, et quand il arme,
c'est pou r jamais.

Uno fois encore elle se tut, serrant les
lèvres rune contre l'autre oomme si el-
le avait peur de ce qu 'elles pourraient
kiisser échapper.

Il vit son amer d ésappointement et
chercka un moyen d'adoucir la cruauté du
choc.

— Vous aurez la tache de veiller sur
Paul, reprit-il. Avec votre affection vigi-
lante pour le garder et le protéger, nous
n'avons pas à craindre pour sa sé-
curité.

accent de joie que la jeune fille s'arrèta
une seconde, le cceur battant, sur la der-
nière marche.

Ainsi donc il était heureux de la revoir
paraissait plein d'anxiété à son sujet.

— Vous aurais-je cause de l'inquiétude?

li^l^^g^.-'̂ ^^^^^Ef On demande

Pour tout , fiEL "S6
de confiance, sachant traire
et faucher , dans moyenne ex-
ploitation agricole.

Bons gages, selon entente et
entrée à convenir.

Offres à Jordan Albert, Mé-
zières, Vaud.

ce dont vous avez besoin dans
nos domaines

On cherche

Bornie a loul faire

**** L JEUNE FILLE

20 - 25 manceuvres

On cherche de suite sur grand chantier , exploitation de de 18 à 25 ans, pour aider
galerie de mines et barrage dans les Grisons : au ménage et jardin. Entrée

Ier avril.

10 -15 mineurs *̂ TS** * __?£
pour premiers travaux de boisage de galeries. Légier sur Vevey.

pour constructio n de galeries et travaux à l' air (aucun danger II . i* ti Olì OH fi) 
i Uii ullul bllu

Faire offres à Prader & Cie, ingénieurs, Coire. 2 filles sachant bien travail!

Tél. 2 18 64, René Bollier , ¦ • "., . w
• bonne cuisinière pour maisonp arm. prjyée » Quchy, à coté d'unExpeditions rapides Valet-maitre d'hotel.

Ecrire sous chiffres P. Y.
ON DEMANDE ZKJ» L. à Pnbudtu, Lau.

,.„ , . . sanne.jeune lille pour la cuisine, oe-
easion d'apprendre le service —¦ —
de café. Entrée de suite. Dans ménage d'agricuiteur >fa adresser Hotel du Cha- on cherche gentille
taignier, Corserey, Fribourg. ____...

2 filles sachant bien travailler,
pour aider à tous les travaux
de la maison, cuisjne et cham-
bres dans hotel de campagne.
Bons gages et bon traitement.

S'adresser à Mme Bueche,
Hotel de l'Union , Fontaine-
melon. (Neuchàtel).

Nous cherchons pour la vente de notre ma-
chine à coudre électrique portative

^—IIIHW ** ¦ * ¦ gai a*****BBsx ^-==tlMff=sr
pour le Bas-Valais

VENDEUR
Place stable. Instruction de quinze jours.
Adresser offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats avec réfé rences
à TAVARO Représentatiòn S. A., 12 bis, Place
St-Francois, Lausanne.

garage

Étabiissement horticole

pour voiture , pour la saison
d'été.

Faire offres avec préten-
tions à la direction de la Mi-
ne de Gróne I, à Gròne.

Maye & Cie . Chamoson
Tel. 4 15 59 et 4 14 42Tel. 4 15 59 et 4 14 42 0n «mande

nensées ' effeuilleuses
£__P ****** i_ 1 **&& 1.5? ***** ***W chez AloVs MOURON ,

grosses fleurs Rògli.
— Livraison par toutes quantités

chez Alois MOURON, Les
Gonelles, CORSEAUX (Vd).

- Potagers
Articles de ménage

BONNE NOUVELLE I Brosserie
¦ ¦ ¦ ¦ - Chaines, licolsbaisse du poisson &n;£0r>rc quelque8

« AU FRIGO D'EMILE » - SION 0u,tils aratoires: tout pour
la campagne

Nous avons l'avantage de vous informer que Grillages
les envois réguliers Vaisselle

de poisson de mer francais l̂ £*¦ac- ,c
commencent dès cette semaine. Ces envois ne
mettent pas deux jours depuis l'Océan jusqu 'en
Suisse, c'est vous dire que la marchandise sera
très fraìche. D'autre part , vous connaissez bien la
qualité supérieure des poissons de la Rochelle, ain-
si que vous les avez recus avant la guerre .

Se recommande : Schmidt-Zoni
Rne de Conthey

Tél. 224 70 — S I O N

vous aveUgle. Pardionnez-moi si je vious — Vous croyez qu'il l'aime? demanda
blessé, mademoiselle, mais c'est vous qui enfin Anne-Mie.
avez désire cette conversation. Je vou- — J'en suis sur.
drais que vous sentiez la profonde sym- — F,t elle?
pallilo avec laquelle j' accueille vos con-
tidences et oombien je souhaite vous 6-
tre utile si .je le puis.

— J'allais justement vous demander un
service. >

— Alors, commandez-moi , je vous en

— Ah! sur ce point, je ne sais rien. Je
me fierai à votre instinct de femme plfu-
151 qu'au mienj.,' t -

— EJle est fausse, je vous l'affinne, et
preparo quelqUe trahison oontre Paul.

— Tout (tìe qtue nous pouvons faire est
d'attendre. :

— Attendre et veiller, sans relàché et
avec attention. Ce sera votre ròlie. De mon
coté, je vous promets qu'il n'arriverà au-
cun mal à Dela tour.

— Promettez-moi de le séparer de cet-
te femme.

On cherche à louer à Sion,
dans le quartier Place du Mi-
di, Avenue des Mayennets,
Avenue des Creusets, un

POtaoer Semences sélectionnées

IX
JALOUSIE

émaillé, « Le Rève », état de C. GRASSO, Sion.
neuf.
S'adr. au bureau du Journal. lin.iillhMiilli.. , .illi.i l .illli..iillh..Hllii..iilliii l

— Jo veillerai, dit-elle, cabne et ré.ìolue.
Tandis qu'il ramenait Anne-Mie vers la

rue des Oordeliers, sir Percy sentait la tris-
tesse envahir son àme fière et aventureu-
se. Il ne pensait pas aux tragédies multi-
ples dont Paris était le théàtre, à ce cceur
brisé qui hiltait désespérément pour rete-
nir un bonheur désormais impossible.

Anne-Mie ne savait mème plus ce qu'el-
le avait espéré lorsqu'elle avait recherche
cet entretien avec sir Percy Blakeney.

Devant la porte des Delatour, Blakenoy
se sépaia d'Anne-M ie avec autant de cour-
toisie qu'il en eùt montre pour prendre
congé d'ime grande dame de la cour d'An-
gleterre.

Anne-Mie penetra dans la maison à l' ai-
de de sa clef particulière et referma sans
bruit la lourde porle. Silencieusement,
comme un fantóme, elle se glissa dans l'es-
calier, mais, sur le palier du premier éta-
ge elle se trouva face à face avec Paul
Delatour qui sortait de sa chambre.

— Anne-Mie I s'exclama-t-il avec tin tei

ii iliiiiiiilli.ii.illi

demanda-t-elle.
— De l'inquiétude? mais je ne vivai-

plus depuis que je m'étais aperpu que tu
étais sortie seule à pareille heure. Je n'a-
vais pas encore osé le dire à ma mère. Je
ne te demande pas où tu es allée, mais
une autre fois, rappelle-toi, mon enfant,
que les rues de Paris ne sont pas sùres et
songe à l'angoisse de ceux qui t'aiment
lorsqu 'ils te croient en danger.

— Ceux qui m'aiment..., murmura-t-el-
le très bas.

— Ne pouvais-tu me demander de t'ac-
compagner?

— Non, je préférais étre seule. Les rues
étaient très trancpiilles et... je voulais par-
ler à sir Percy Blakeney.

— A Blakeney I s'écria Delatour stupe-
fai!. Que uouvais-tu bien avoir a lui dire?

La jeune fille, si peu habituée à La dis-
simulatici., avait, sans le vouloir, laisse é-
chapper la vérité.

— Je pensais qu'il pourrait m'aider. Je
me sentais si troublée, si tounnentée.

— Et tu t'es adressée à lui plutòt qu'à
moi? dit Delatour d'un ton d'affectueux
reproché.

Il ne pouvait s'expliquer cotto démar-
che extraordinaire de la part de sa timide
oousine.

— C'est à. votre sujet quo j 'étais in
quiète et vous vous seriez moqué de mtoi

(A suivr$)

Femme de menage nn phPPPhP A ,cndre '"' Cr '" °"cherche lrav.il à I, journé. |||| ||||(| | ||||Q „!-.. «-»ou eventuellement nettoyage . ,..,, . UIC IH»*
de bureau Jeune FlUe pour aider dans "¦¦•¦¦̂ ¦"
S'adr. au bureau du Journal. "n ™én!:?e de camPa8ne- Vie de 70 toises à Regruillon.

de famllle - S'adresser à Michelloud Ce-
Les personnes qui désirent . .re ° .„ av,ec P^ten- sar, agence immobilière, Sion,

t • tions a Mme Monthoux-Clerc,
. Bière (Vaud) . » ¦

scier
On cherche pour 1 mois

unele bois, sont priées de s ins-
erire au Café Widmann, Rue
du Rhone, Tél. 2 12 56, Sion. jeune fille

comme aide dans un commer-
ce d'alimentation de la ville.
S'adr. au bureau du Journal

A vendre
Une roue hydraulique 4 m. 50
de diamètre, force 10 HP,
avec engrenage et chenaux en
tòle d'acier. Bas prix.

Pour visiter , s'adresser à
R. Amaudruz, Le Miroir, Bos-
sière, La Croix Lutry (Vaud).

On cherche

ieune homme
comme commissionnalre.
Entrée de suite.

Faire offres écrites sous
chiffres P 4024 S à Publici-
tas, Sion.

L'Asile suisse des vieillards cnmres r 4U
de Paris , replié au COTEAU à tas> Sion-
NYON (Vaud), demande pour 
tout de suite une 0n cherche

lemme de chernùpe acquisiteli!1
fille de cuisine

Bonnes références exigées.
Préférence sera donnée à qui
voudra suivre I'institution à
Paris en temps voulu. Télé-
phone 9 52 91.

locai
pour la vente auprès de la
clientèle particulière.

ARMOIRE FRIGORIFIQUE

SALLE A MANGER
CHAMBRE A COUCHER

bien introduite.
Faire offre à case 115 , Cor

navin , Genève.

A vendre , cause de départ

S'adresser Joseph Bitz , Pont
On cherche, pour entrée de

suite, ou à convenir

hKlil lilflll u pour ê suite en v'"e' une 
UUIf l llllill H chambre 2 lits et cuisine. j ^ vendreparticulière ayant connaissan- S'adr. au bureau du Journal , j n i

ce parfaitè du francais et de _ j 1 | fi 11 IIP iR I IH
l'allemand, ainsi que de Steno- ** lUIIHUIlUll
dactylographie. Salaire inté- Un fernande j ovales de 200 et 220 litres ,
ressant. fl) |A||fl| n ch£ 'le ' 6" parfail  élat -

Faire offres , avec curricu- A g|jl ||H| S'adresser chez Adolphe
lum vitae , références et pho- Il lUUUI  Pralong, Salins.

bile comme de 6 ans, frane de collier , bon

aide de menage c Empeorenenps - s&rr, « «.. .. .  ... n . . , . Employé cherche engagement. AvAntdans ìohe villa. Gain tres in- T * * j  L j  
Ayem-

' lous travaux de bureau , de teressant pour personne capa- , , .
LI chantiers et techniques. . i«„«.M_^^ *,*%.***,h]

% . „ Grande expérience. AbOlUlCZ-VOUS
Faire offres avec curricu- Qf^ sous chiffres p  ̂ ^^^ d,Avfeum v.tae références et pho- g & ^  ̂ ^^tos sous chiffres r 410U _> a

Publicitas, Sion. 

thos sous chiffres P 4099 S pour le ler avril prochain , 
à Publicitas, Sion. à Sion, un appartement de 5 * j

à 6 pièces, tout confort. _
Faire offres sous chiffres ItllllfltOn demande pour entrée p 4057 S à Publicitas , Sion. ||IIIIKI

de suite ou à convenir , jeune IHUIUI
fille comme de 6 ans. franr. de_ r_o

Grand restaurant cherche

Les bons meubles de bureau
économisent dn temps et de la place.

ieune lille
pour Ungerle et buandene. ~
(Sera mise au courant). Ga-
ges Fr. 150.—, nourrie et lo-
gée.

Offres avec indication de
l'àge et références sous chif-
fres R 21770 U à Publicitas,
Bienne.

A vendre I .i""!..!""1.!1""'!.'"" .!'"" .!!"" -!1 II'""1.!' II 1""1!!1 |li""!||iwi||l'1,'i|| i||i»ni||i ||ii"'i||ii»n||iinii|

OFFICE MODERNE s.àr. l. SION
Dir. E. Olivier

Kue des Remparts. Tel. 217 33

ieune lille
simple, fidèle, pas en-dessous
de 18 ans, pour servir et ai-
der au ménage. Bonne oeea-
sion d'apprendre le service et
la langue allemande. Quelques
notions d'allemand désirées.
Vie de famille.

Offres avec photo et certifi-
cats à Mme MEITZ, Rest.
Ochsen, Wallenstadt (St G.)

E. ROTEN

DR_.OGUE R. IE

entre Rue de Lausanne
et Rue de Conthey

La Maison renommée pour
ses marchandises de
qualité et son choix.




