
(Rcjtortage exclusif dc l'Associa t ion
valaisanne dc la presse)

Un médecin de mes amis avait uu en-
fant qui toussait. « Alors, demanda mie
dame au petit, tu ne prends pas de remè-
des? — .Non, répondit le gosse. Papa dit
.qne c'est bon pour les autres! »

Cette anecdote me parait assez bien con-
venir pour introduire mi article destine
aux journaux valaisans, sur la semaine in-
ternationale de ski qui dent de se dérouler
a Zermatt. Il ne s'agit pas de prétendre
que le charme de la station touristique
haut-vakiisanne n'opère que sur les étran-
gers, ni que nous laissent absolument in-
différents les exploits auxquels s'y livrè-
rent les as du ski de plusieurs nations
d'Europe et d'Amérique. Mais, « trop for-
tunes mortels » comme les paysans de
Virg ile, nous ne pouvons plus découvrir,
sinon dans les affres de l'absence, notre
bonheur d'habiter «ce pays merveilleux ».
Ei quant à la chronique sportive, dont
sont pourtant friands nombre de nos lec-
teurs, nous ne pouvons lutter de vitesse
avec la radio et les quotidiens à grand
tirage et à grands moyens, qui entretien-
nent des reporters spécialisés et perrna-
nents.

Cela ne fait rien. Puisque la Gommisi-
sion de presse de la semaine internatio-
nale zermattoise insista avec tant d'ama-
bilité pour qu'auprès des confrères plus
huppés, un délégué de l'Association valai-
sanne de la presse tint sa modeste place,
—et- cela sans se faire d'illusions sur ie
bénéfice de propagande que nos journaux,
hormis l'un ou l'autre, pourraient lui va-
loir, il convieni que, désigné pour ce rò-
le honorable, je elise comuien m'a émer-
veiilé et réjoui ce quo j' ai vu là-haut.

D'abord, qu 'on me permette de rendre
hommage à la Commission de presse que
présidait M. Emile Bògli. Elie a facilité
ie ròle des journalistes par des séances
d'orientation et une documentation, vrais
modèles du genre. L'accablement, dans
cette sorte de reportage, vient généralement
de ce que, faute de pouvoir ètre partout
à la fois, de connaitre des orthographes
souvent oompliquées — ne seraient-ce que
les prénoms des coureurs, car les Niis, ies
(/urinar, les Oldrich et d'autres n'abondent
pas chez nous — on est contraint à l'im-
précision ou à des recherches malaiséas,
quand on n 'a pas en main les papiers pre-
cieux et précis que distribue une com-
mission admirablement organisée et fort
soucieuse de faciliter le travail des chro-
niqueurs. Et les temps, les points, les
commentaires, ont rendu des services à des
confrères plus oompétents que moi.

En parlant de M. Emile Bògh, je ne
saurais oublier qu'il est chef de publicité
au Viège-Zermatt, et que cette compagnie
a accorde aux journalistes des avantages
fort appréciés.

Mais c'est toute l'organisation qu'il faut
louer. Les Valaisans n'ont pas toujours
bonne réputation sur ce point. A Zermatt,
ils se sont montres supérieurs à toute exi-
gence. Ils y ont mis cette cordialité qui
est la fleur de la politesse. Personnelle-
ment, j 'ai été l'objet de bienveillance de-
licate de la part du président de la com-
mune, M. Othmar Julen, et j 'ai apprécié a-
vec quelle autorité, tempérée par un tact
j fui la rendait aimable, le guide Alphonse

Autour de Trieste
La situation est toujours

extrèmement confuse en
Vénétie Julienne. On sait ,
à ce projios que les ar-
mées du Maréchal Tito
ont e f f ec tué  récemment
des manceuvres dans celie
région.

La question de Trieste
devient de plus en plus de-
licate à résoudre. Et , dans
les miiieux intéressés on
commencé à craindre que
cette ville ne devienne un
nouveau Dantzig...

Voici un paysage curar-  gà ,  Vy^
léristique pris dans h s  mm W-."!».

¦régions montagneuses ejui dominent Trieste

Taugwalder, mué tour à tour en capitarne
de pompiers, en tambour-major , en chef
do police, donnait ses ordres en prome-
nant sa barbiche et son sourire égale-
ment sympathiques. Je me suis Loissé di-
re aussi que le oomité de l'Association
valaisanne des Clubs de Ski avait prète
son concours généreux et éclairé, et j 'ai
dans les papiers, l'excellent discours
d'ouverture de son président, M. André
de Chastonay.

Voilà que je parais sacrifier à l'esprit
de clocher — du clocher valaisan — alors
que j 'aurais tant de noms plus illustrés
à citer. J'ai vu, dimanche, M. Kobelt, pré-
sidenl de la Confédération , recevant et fé-
licitant les patrouilles militaires, tandis
que M. le conseiller d'Eta t Marcel Gard
représentait l'Etat du Valais. M. le colo-
nel Henry Guisan, président centrai do
l'A.S.C.3. présidait en veston de sport Ics
différents concours, alors qu'au milieu d' un
état-major d'officiers, le colonel-bri gadier
Tardent, en uniforme, recevait l'hommage
militaire des patrouilleurs.

On le sait, ce sont les deux patrouilles
suisses qui remportèrent la victoire spor-
tive, et entre elles, la valaisanne, comman-
dée par le Plt Robert Zurbri ggen , qui se
distingua . L'equipe du Toggenbourg, con-
duite par le Plt Brunner, ne lui cèda
que de quelques points. Les deux grou-
pes francais, commandes par le Lt Maer-
ten et le Lt Paganon , durent s'inclinar,
malgré leur belle coiirse.

Il y eut d' autres premiers succès par-
mi les Suisses. La petite Olivia Ausoni a
remporlé trois grandes victoires à elle seu-
le. Eddy Rominger et Karl Molitor ont
triomphe tour à tour. Enfin, sans rempor-
ter encore de premiers prix, de jeunes es-
poirs se lèvent dans l'art du saut, tei ce
Perreten, des Diablerets, qui fut vivement
admire.

Je m'excuse de ne pas donner de plus
amples détails, puisqu 'ils sont d'ailleurs
connus. Je me suis domande oomment ie
pardendrais, emportant de Zermatt tant
d'éblouissement, à en donner une faibie no-
te à mes divers lecteurs. En avouant mon
impuissance, je dois conclure que Zermatt
a conquis tous ses hòtes d'un ou de quel-
ques jo urs, oomme ses habitués. Les gens
et les choses conjuguent là-haut leurs ef-
forts pour vo'us retenir dans une ambian-
ee heureuse... et c'est pourquoi j 'imagi-
ne qu'il y aura toujours foule au pied
du Cervin, pour célébrer les exploits spor-
tifs sous l'ègide du grand Whym|per qui
réalisa le premier et le plus magnifique.

Le reporter.
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LA KEUCMATELOISE
vous offre un choix complet
de contrats

VIE. ACCIDENTS
RESP, CIVILE.

à des conditions très favola-
tisi.

Demandez offrel et ren«eipiemenU au__ Agente» locale! ou à
M. WILLY JORIS , Areni General, SION, tél 1 17 78.
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'Une Mte ùeuvàe

Il y a long temps que l'idée flottai!;
dans l'air: créer mi foyer d'éducation pou r
les adolescents difficiles ou qui , par sui-
te des plus tristes circonstances (parente
désunis, tares héréditaires, promiscui té,
milieu amerai), s'en vont à la derive et de-
viennent mème un perii pour la socié'é.
Do 14 à 18 ans, c'est l'àge où l'avenir
se décide, c'est la croisée des chemins
qui oonduisent à la vertu ou au vice.
C'est l'epoque d'une crise de conscience
par laguelle tous les jeunes doivent pas-
ser. A ce moment là, les pircs peuvent
devenir des modèles, s'ils sont bien entou-
rés et bien conduits; tandis que les meil-

leurs peuvent se muer en coquins et fu-
turs criminels, par suite d'une erreur d'ai-
guillage dans l'éducation. L'adolescent a
devanl lui toutes les possibilités de bien
ou de mal s'orienter pour la vie. Passe
le tournant décisif de la 18me ou 19me
année, il sera difficile do corri ger la di-
rection et de revenir dans une autre voie.
Il imporle donc souverainement de pro-
curer aux adolescents le guide sur, le cli-
mat favorable, en un mot: le foyer qui
leur a fait défaut et dans lequel désor-
mais ils trouveront les soins, la vigilance,
l'amour d'une vraie famille.

(Suite en ime page)

En Angleterre

En Angleterre, durant la guerre, les traditionnels marchés de bestiaux de Perth, en Ecosse, n a-
vaient plus eu lieu. Maintenant que l'on est revenu au temps de paix, ces marchés se tiennent à
nouveau. Voici une photo prise lors de l'un d'eux, au cours duquel une pièce de bétail bovin attei-
gnit le prix extraordinaire de 875 livres sterling !

Les hommes vivront-ils 150 ans ?

Le secret du S. A. C.
Qu'est-ce que le S. A. C.7

Un savant russe vient de faire une révélation sensationnelle,
selon laquelle il aurait decouvert le procède capable'de

prolonger considérablemént la vie humaine.

C'est le sérum antiréticulaire-cytotoxique gràce
auquel la longévité humaine moyenne va se trou-
ver désormais doublée , nous annonce le profes-
seur Bogomolecs.

Nul n'ignorait, dans les miiieux médicaux, que
depuis plusieurs années, le professeur Bogomolecs,
fondateur et directeur de l'Institut de Biologie ex-
périmentale et de Radiologie de Kiev, avait entre-
pris d'intéressantes recherches sur le problème de
la longévité humaine, mais jusqu'à ces derniers
jours, on n'en connaissait pas le résultat Une ré-
vélation sensationnelle vient d'en informer le mon-
de savant. Elle est appelée à un retentissement con-
sidérable.

Pour mener à bien ses travaux, le professeur Bo-
gomolecs a visite toutes les régions de l'Union so-
viétique et a réuni des observations qui portent
sur environ trente mille personnes ayant approché
atteint ou dépasse l'àge de cent ans. Un champ
d'exploration particulièrement fertile lui a été four-
ni par la zone montagneuse d'Abkhasie, qui s'é-
tend le long de la cote orientale de la mer Noire,
à quelque deux cents kilomètres de la frontière tur-
que.

Dans cette Riviera caucasienne se trouve une
véritable colonie d'hommes plus que centenaires. A
l'heure actuelle, on y rencontre trente-cinq hom-
mes àgés de cent seize à cent trente-six ans, tous
iouissant d'une excellente sante..

Les observations faites dans cette région ont
permis d'ailleurs de constater un phénomène ex-
trèmement curieux: le centenariat provoqué une
sorte de seconde jeunesse. L'acuite visuelle repa-
rait, ainsi que la coloration des cheveux, la ré-
sistance à la fatigue, aux maladies et aux suites
néfastes des blessures et lésions diverses.

Récemment, le professeur de physiologie R. W.
Gerard, de l'Université de Chicago, n'a pas hésité à
affirmer que l'homme doit vivre un siècle et demi
et que la sénescence des septuagénaires a un ca-
ractère pathologique, en d'autres termes que la
vieillesse, chez l'homme de soixante-dix ans, n'est
qu'une... maladie.

Mais comment guérir de cette maladie-là?
C'est la réponse à cette question passionnante

que vient de nous apporter le professeur Bogomo-
lecs.

L'originalité de ses recherches vient de ce qu'el-
les ont porte particulièrement sur un domaine de
l'organisme assez negligé jusqu'à présent : le tissu
conjonctif.

Cette sorte de « ciment vivant » forme par les
tendons, les aponévroses, Ies ligaments et la gangue
connectrice des organes, ce tissu élastique qui en-
veloppe les fibres musculaires et assure la flexi-
bilité, demeure en excellent état chez les cente-
naires d'Abkhasie et c'est la constatation de cette
caraetéristique qui a amene les spécialistes russes
à penser que dans le tissu conjonctif résidait la ré-

sistance du corps humain aux infections et, d'une
manière generale, à toutes les « infirmités de la
vieillesse ». Des recherches dans ce sens ont dé-
montre le ròle capital joué par le tissu conjonctif
dans l'entretien general.

Désormais on ne dira plus:
« Un homme a l'àge de ses artères ». On dira :

« Un homme a l'àge de son tissu conjonctif ».
On se rappelle les fameuscs observations du sa-

vant belge, le Dr Jules Bordet — Prix Nobel —
qui remarqua le premier les troubles provoqués
par l'injection hypodennique ou intraveineuse dc
tissus étrangers. Òr le professeur Bogomolecs a
constate que cette injection , pratiquée à doses très
faibles avec du tissu conjonctif , exercé une influen-
ce rajeunissante. C'est en se fondant sur cette cons-
tatation que, dès 1937, on se mit à étudier les ef-
fets divers de ces injections sur les animaux. Us fu-
rent surprenants : le rendement des vaches, en
lait, fut augmente de 65%: en dix jours, des porcs
accrurent leur poids de 25%; la ponte des poules
fut de méme augmentée dans des proportions di-
verses.

Applique à des hommes àgés de plus de cin-
quante ans, ce régime d'injections à faibles doses,
combine avec un régime alimentaire special, na
pas été moins merveilleux: disparition des maux
de tète, des rhumatismes, des insomnics: résistance
de l'organisme à l'artériosclérose, aux troubles
psychiques et nerveux en general.

Jlu {ti d&4 itoM
Premier avril ! Comment, à cette date,

pourrait-on ecrire quelque chose de vague-
ment sensé f Pour autant, du moins, que nous
ayons la réputation d'écrire de telles choses...

En ce jour , où lorsque nous étions enfants,
nous accrochions cn cceur des poissons dans le
dos de nos professeurs et de nos camarades,
on se sent jiarfaitcment décide à ecrire des
articles loufoques , jrtutót que de se pencher
avec sérieux sur les innombrables problèmes
qui se présentent à l' esprit du chroniqueur.

Cependant restons dans la réalité et n'es-
sayons j) as de donneer à nos lecteurs l'im-
pression que nous sommes originaires de Ma r-
seille.

Annongotis donc, qu 'à la Municipalité l'on
est persuade que la crise du logement est
enfiti résolue et que ceux qui cherchent des
aiipartemeiits en notre bonne ville ne sont que
de mauvais p laisantins, difficiles par sur-
croti, quatti au choix d'un toit pour abriter
leur tète. C' est là une nouvelle dont noux
garantissons Vaitilienticitè et qui réjouira
*ous ceux qui s'intéressent au développemenf
dc notre cité.

Comme autre nouvelle d'un mteret de p re-
mier pian, mentionnons que le fameux trot-
toir qui se trouve à gaiwlie, à l'avenue de la
Gare, a été gotidronné et que l'on pourra en-
fit i  s'y prometter par temps de pluie sans a-
voir l'impression de marcher dans les step-
pes sauvages du Turkestan ou de la Mongo-
lie.

Disons également à nos lecteurs, comme au-
tre grande nouvelle , qu 'un sympathique com-
mergant de notre ville a abandonné sa blouse
légendaire et ses bottes et qu'il ne porte plus
les jtieds dans un café ' de la rue de Conthey,
tandis que la tenancière d'un bel établisse-
ment de notre ville va tous les jours p rendre
son café à l'Indiana, en compagnie d'une char-
mante jeune f i l le  dotti le joli surnom est
« Tuia ».

Af in  de ne rien oublier, signalons égale-
ment aussi que notre aimable confrère « Le
Rhóne » a déclaré qu'il n 'avait pas le p lus
for i  tirage des journaux du canton, tandis
que M. Dellberg a p ris l'engagement solen-
nel de ne 2dus parler de statislique aux sé-
ances du Grand Conseil , alors que son collè-
gue , M. Voutaz , a manifeste l 'intention d'en-
trer dans les ordres.

Pour étre compiei , nous devons encore
mentionner le f a t i  que la Confédération a
décide de ne pas nous faire payer d'impóts
cn 1946, vu l 'e f f o r t  fourni en ce domaine
jiar tous Ics citoyens durant la guerre.

Et , c 'est enfiti avec un grand plaisir que
nous annongons en terminant ce billet op ti-
miste, que, lors d' une récentee séance du
Conseil , la Mun icipalité de Sierre, a reeonnu
à Sion le droit de p rétendre qu'elle est la ca-
pitale du Valais, à la gare de laquelle doit lé-
gitimement s'arrèter VOrient Express...

A jìart cela , rien à signaler, si ce n'est
que nous sommes aujourd'hui le ler avril...

Candide.



ÉTRANGER |
HITLER FRAUDAIT LE FISO !

L'examen minutie'ux des livres de la So-
dété d'éditions Eher par les autorités de
Berlin et de Munich ont fait découvri t
des fraudes fiscales d'une ampleur considé-
rable. On sait que la maison Eher avait
le monopole de l'édition des journalux hit-
lériens, qui tiraient au total à 25 millions
d'exemplaires, et des publications pério-
diques du parti dont le tirage total attei-
gnait quelque cinq millions d'exemplaires.
Hitler était le propriétaire de la grosse
majorité des titres de oette entreprise. Or,
on a: constate qu'ensuite de fausses dé-
clarations fi scales, de fausses inscriptions
comptables et de toutes sortes de moyens
délictueux, la société Eher a réussi au
cours des années où le Fùhrer était tout
puissant à détourner au fise allemand la
bagatelle de 331 millions de marks.
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Confédération
DÈS LE ler AVRIL LES PNEUMATIQUES

MONTÉS SUR BICYCLETTES NEUVES
SONT LIVRÉS SANS PERMIS D'ACQUISITION

L'Of f i c e de guerre p our l 'industrie et le
travail communique :

Dès le ler avril 1946, les pneus et les cham-
bres à air qui sont montés sur des bicyclettes
neuves sont livrés sans permis d'ac-
quisitici!. Les stocks de bicyclettes neuves,
munies de pneumatiques, existant dans le
pays, ainsi que les importations de bicyclettes
neuves permettent de satisfaire entièrement
aux besoins du marche. Les restrictions con-
cernant le montage restent toutefois en vi-
gueur. On fixera, selon l'état de notre appro-
visionnement, les contingents de pneumatiques
pouvant ètre attribués pour montage aux fa-
briques de bicyclettes, à la charge des stocks
existant dans le pays.

Comme jusqu ici, il faut assurer en premie-
re ligne les attributions de pneumatiques pour
les remplaeements urgents. Cela exige des
quantités de pneumatiques notablemènt plus
importantes que pour le montage. Les attri-
butions de bandages de remplacement doivent,
en conséquence, rester limitées. Les contin-
gents disponibles ont toutefois pu étre sensi-
blement augmentés en regard de ceux de l'ari-
née dernière. Les attributions de pneumati-
ques de remplacement ne seront influencées en
aucune fagon par la réintroduction du marche
libre pour les bicyclettes neuves.

Canton du Valais
SIERRE — Le jugement d'une grave affaire

Nous avons relaté dans notre précédent
numero, le début des débats du tribunal
de Pierre, qui sous la présidènce de M.
Devanthéry s'est occupe de la grave ba-
garre qui, un soir de ler aoùt, mit aux
prises des jeunes gens de Gròne et des
internés grecs. On se souvient à ce pro-
pos, que l'un des Grecs, M. Papageorgio,
fut mortellement blessé, tandis que, de
part et d'autre, on oomptait de nombreux
antagonistes, plus ou moins oontusionnés.
Il n'a pas été possible d'établir exacte-
ment les circonstances dans Iésquelles
s'est déroulée cette tragique bagarre, les
Grecs ayant regagné leur pays depuis long-
temps. On ne sait pas, notamment, à qui
il faut attribuer le décès du malheureux
Grec qui fut mortellement atteint. M. They-
taz, au nom du Ministèro public, avait re-
quis une amende de 500 frs. oontre les 6
prévenus grecs, tandis que l'amende re-
quise oontre les prévenus valaisans était
de 300 frs. Se trouvant dans l'impossibilité
d'établir exactement les responsabilités de
chacun, le Tribunal a acquitte les 6 préve-
nus grecs qui n'assistaient pas aux débats
ainsi que les six prévenus valaisans. Les
huit autres ont été condamnés à une a-
mende de 100 frs. Cotte affai re est ainsi
classée, qui fit passablement de bruit à
l'epoque.
SAILLON — Découvertes archéologiques

Comme nous l'avons relaté à l'epoque,
òn a decouvert, au mois de décembre der-
nier une « villa» romaine, à Saillon . Dans
cette région, les recherches ont été acti-
vement poursuivies avec l'aide de M. Ra-
phael Roduit, vice-président de la com-
mune. Elles ont amene d'intéressantes dé-
couvertes, dont Une construction en hé-
micycle de 3 m. 20 de diamètre, se trou-
vant à une profondeur d'environ 50 cm.
Les murs de cette oonstruction ont près
de 70 cm. de hauteur. De nombreuses po-
leries anciennes et des objets et ustensiles
de bronzee ont été également découverts à
cet endroit. Des archéologues siont en train
d'étudier ces objets qui présentent un in-
térèt de tout prem ier ordre.
SAXON — Un déraillement

A Saxon, un fourgon de l'express du
Simplon, partant de Lausanne à 7 h. 12,
est sorti des rails, samedi matin. Les dé-
gàts matériels ne sont pas graves. La cir-
culation des trains a pu reprendre nonna-
lement, après avoir été perturbée pendanl
quelques instants.
MARTIGNY — Des wagons télescopés

Trois wagons de marchandises sont en-
trés en collision avec un convoi arrèlé
en gare de Marti gny, au oours d'une ma-
noeuvre et dans des circonstances que l'en-

quèle étabhra. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais les dégàts matériels
sont d' une certaine importance. Les pre-
miers trains de la matinée de samedi ont
subi des retards oonsidérables du fait de
oette collision.
MARTIGNY — Un skieui r accidente

Un jeune skieur des Valettes sur Marti-
gny, M. Carretti , àgé d' une dngtaine d' an-
nées, qui skiait dans la région du Gol de
Palme, s'est jeté contro un arbre lors-
qu'il effectuait une descente à grande vi-
tesse. Le malheureux a été relevé avec de
graves contusions et plusieurs còtes frac-
turées. Il a été oonduit à l'Hòpital de Mar-
tigny.
St-MAURICE , — Deiux arrestations

Un individu recherche pour divers dé-
lits commis dlans un canton voisiin, a été
arrété à St-Maurice par la police canto-
nale. Un autre personnage étranger aiu can-
ton, crui était recherche par la gendar-
merie a également été appréhendé à St-
Maurice.
MONTHEY — M. Nicole a parie

Dimanche, Leon Nioole, assistè de Co-
lette Muret, a donne une conférence con-
tradictoire à la grande salle de THòlel de
la Gare, à Monthey. Do nombeux audi-
teurs , parmi lesquels on oomptait plus de
curieux quo cle sympathisants, se pres-
saient dans cette salle pour écouter le lea-
der cómmuniste qui, cornine à l'ordinai-
re. y alla de son petit boniment contro
nos autorités. E,n termes extrèmement
violents, Nicole s'eleva oontre le gouver-
nement valaisan. Il precisa, à ce propos
que , dans sa composition actuelle, notre
gouvernement n 'en avait plus quo... pour
six mois! L'orateur s'eleva également en
termes d'une rare violence oontre la po-
liti eme du Conseil federai qui, cornino tout
le monde le sait, est vendu au capitalismo !
La contradiction fut tenue par deux cou-
rageux citoyens qui n'eurent aucune pei-
ne à réfuter les arguments du leader oom-
muniste qui, comme toujours, a brillam-
ment démontre que le mensonge est son
arme préférée. A l'issue de cette séance,
une résolution fut votée par... les 500 au-
diteurs présents dans la salle où l'on ne
oomptait en réalité que 300 personnes
environ. Par cette résolution, les 500 « po-
pistes » (?) précités, demandaient la rup-
ture des relations diplomatiques avec l'Es-
pagne et., la démission du Oonseil federai .
Pauvres fious l _

DÉSINFECTON DE BARBUES DE VIGNES
INDIGÈNES

Le Département de l'intérieur oommu-
niqué: Les prescriptions ooncernant la dé-
sinfection des barbues de vignes indigè-
nes restent en vigueur pour 1946 égale-
ment. La désinfection doit s'effectuer pour
les livraisons à faire dans les oommunes
du district de Sierre et du Haut-Valais.
Toute marchandise amenée à la foire ou
au marche doit ètre désinfeetée au préa-
lable.

Les inspecteurs du vignoble intéressés
donneront les instructions et délivreront
les formulaires nécessaires à cotte désin-
fection. Nous déconseillons cependant la
plantation de barbues de vignes indigènes,
étant donne qu 'elles ne résistent pas aux
attaques du phylloxéirla.. '

POUR LES VICTIMES DU TREMBLEMENT
DE TERRE

(Comm.) — La Commission pour l'aide
aux victimes du tremblement de terre com-
munique :

Ainsi qu 'un avis l'a déjà annonce, le Con-
seil d'Etat a nommé une commission chargée
d'organiser une «souscription pour venir en
aide aux victimes du séisme».

Cette commission s'est réunie le 27 mars
à Sion , au Département des Finances. Elle
s'est constituée ct a pris les premières dispo-
sitions pour l'exécution de sa tàche.

Une collecte sera organisée dans le Valais
et les cantons confédérés. Des démarches se-
ront faites auprès des institutions suscepti-
bles de s'intéresser à cette action cle secours.
Les fonds ainsi assemblés seront attribués
aux sinistrés nécessiteux et à ceux que Ics
pertes subies auront mis clans la gène. Il se-
ra tenu eompte dc l'étendue des dégàts, de la
situation financiere et des charges sociales
des bénéficiaires.

La commission, tenant compie du fait que
les secours devront étre limite» aux besoins
les plus pressants, a insistè pour que les pou-
voirs publics accordent des subventions au
titre dc la création de logements ou sous une
autre forme. Des démarches seront entrepri-
ses, à cet effet.

Un crédit special sera demandò par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil , soit pour les
subventions, soit pour sa participation à la
collecte.

L'état des dommages fera l'objet d'une vé-
rification par des experts , sous l'autorité des
communes.

La collecte sera organisée au cours des pro-
chaines semaines. Dès maintenant , la commis-
sion fait appel à l'esprit de solidarité de ton-
te la population.

Des communi qués ultérieurs rcnseigiieront
le public sur les mesures prises.
i."NNXVX\XXVVVV\XXXXV VXXX\XXXVXXXXXXXXXVN.XX\.VS.VS

Le manque de plaoe nous obligé à ren-
voyer à notre prochain numero les coinp-
tes-rendus du concert Jacques Thibaud , de
la oonférence de M. F. Kuntschen sur les
forces h ydrauliques en Valais et de l'assem-
blée de la Sociélé d'horticulture et de po-
mologie. Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.

Chronique sédunoise
UNE INTYRESSANTE RÉUNION

On sait quo, oomme nous l'avons an-
nonce en son temps, le Service des con-
tributions de la ville a pri s d'intéressan-
tes mesures en ce qui concerne les dé-
gi'èvements d'impòts applicables aux con-
tribuables mariés. Nous apprenons aujour-
d'hui quo, pour répondre aux vceux de
nombreux contribuables, la Municipalité a
décide de reviser également les taxes en
vigueur dan s le domaine de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat. Afin d'o-
rienter les intéressés sur cette question
d'uno brillante aclualité, une séance publi-
que d'information aura lieu ce soir, au
Théàtre, à '20 h. 30. Artisans et oommer-
cants sont oordialement invités à cette
séance, au cours de laquelle ils pourront
donner leur point de vue en la matière.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Samodi soir, au théàtre, nous eùmes

le plaisir d'assister au concert annuel de
l'Harmonie municipale. Disons d'emblée
que cette soirée fut un "véritable succès et
quo le programme très varie et bien equi-
libro nou s a enchanté.

Au début du concert, il nous fut donne
d' entendre la « Marche de Tannhàuser »,
de Wagner, que nous avons toujours grand
plaisir à app laudir. L'interprétation que
nous donna de cette ceuvre notre Harmo-
nie, mèrito assurément nos félicitations.
Sùreté dans l'exécution, bon equilibro des
reg istres et sens des nuances, tout coope-
rai! à oombler les auditeurs.

Nous avons également beaucoup appré-
cié le « Concerto pour piano et orchestre
No. 1, op. 15 » de Beethoven, dans une
transcription fort adroite de M. Marcel
Schalk, directeur de notre Harmonie. Une
mention speciale revient à la « Danse Vil-
lageoise », du regretté compositeur A. Par-
chet, qui fut donnée en première au-
dition. Colte ceuvre, extrèmement colo-
rèo, propre à désorienter quelque peu le
public, par l'audace de sa composition, fut
chaleureusement accueillie par les audi-
teurs, qui se laissèrent prendre à son char-
me étrange. Sans doute, pourrait-on rele-
ver certaines petites « bavures » dans l'e-
xéoulion, mais l'on ne saurait en faire un
grief à nos musiciens, si l'on songe aux
énormes difficultés d' exécution d'une fel-
le oeuvre. Il faut, au oontraire, les féliciter
de tout le travail qui a prèside à la pré-
paration de cette pièce qui sort absolu-
ment ,de l'ordinane et dont l'audition sou-
leva les applaudissements 'unanimes du pu-
blic, comme d'ailleurs une agréable « Fa-
randole provengale » de Chaulier, qui nous
transporta pour quelques trop brefs ins-
tants dans l'atmosphère ensoleillée du
Midi.

Nous avons eu également beaucoup de
plaisir à entendre «As  you Pass by» , de
Russell, pièce à l'audition de laquelle il
nous fut donne d'apprécier toute la dou-
ceu r délicatement nuancée dont peuvent è-
tre capables les cuivres cle notre Har-
monie.

Nous attondions avec curiosile l'ouvertu-
re de « Guillaume Teli » de Rossini, le mor-
ceau de résistance de ce concert. Là, enco-
re, noiis avons tout particulièrement appré-
cié l'excellente transcription die M. Marcel
Schalk. Nos musiciens ont magnifique-
ment interpre te cotte ceuvre et nous nous
faisons un plaisir de les en féliciter.

Au oours de ce concert, Milo Jeanne
Tissot, dont nous avons pu apprécier les
qualité s de pianiste extrèmement sensible
et probe dans le « Concerto » déjà cité,
nou s fit entendre quelques solis doni
l'interprétation mit en valeur les possibi-
lités étonnantes de oette excellente artiste.
Quo Mlle Jeanne Tissot soit remerciée pour
les bons instants qu 'elle nous a fait pas-
ser, en interprétant pour nous des oeuvres
qui rencontrèrent la faveur unanime du
public.

Durant colle belle soirée, M. Moiitangero,
président de l'Harmonie, salua en termos
spirituels los personnalités présentés, par-
mi Iésquelles M. A. Bacher, président de
la Ville, et R. Clavien, président do la
Bourgeoisie. Il releva le beau travail ac-
compli par nos musiciens, dans des con-
ditions rendues très difficiles par les trem-
blements de terre et la gri ppe, qui relin-
rent chez eux beauooup de musiciens. M.
Moiitangero adressé ensuite ses félicita-
tions aux membres vétérans suivants :

57 ans : M. de Torrente Albori; 50 ans:
M. Lue Antille; 46 ans: MM. Fiorimi Char-
les et Euro Edouard; 43 ans: M. Arletlaz
Louis; 38 ans: M. Spahr Paul ; 37 ans: MM.
Schmid Emile et Zuber Adol phe; 33 ans:
M. Fiorina Joseph; 32 ans : M. Déglou Hen-
ri; 29 ans: MM. Sartoretti Jules, Summsr-
maltor Pierre; 26 ans : MM. Providoli A-
li pe. Mévillo t Maurice , Mévillot Alberi ,
Widmann Christian; 25 ans: MM. Challamel
Ernest, Dussex Adolphe.

A près le concert, une petite soirée fa-
milière réunit los musiciens et les invi-
tés do l'Harmonie, dans les salons de l'Ho-
tel de la Paix.

Après avoir remercie Mlle Jeanne Tis-
sot d'avoir bion voulu prèter son precieux
concours à ce concert, M. Moiitangero sa-
lua les nombreuses personnalités présen-
tés, parmi Iésquelles nous avons remar-
que nolamment: MM. Bacher, président et
Louis Allet , vice-président de la Ville ; Dr
Ad. Sierro, conseiller; P. de Rivaz , jug e ;
Peiillnitl.  pasteur; Flechtner, directeur de

la Schola des Petits Chanteurs de Notre-
Dame. M. Montangero salua également les
représentants de l'Harmonie municipale de
Marti gny, de la musique de Salquenen,
de la musique de Bramois, du Chceur mix-
te de la Cathédrale, de la Chanson valai-
sanne, des Comédiens Sédunois et de la
musique de Viège.

La plupart de ces invités prirent ensui-
te la parole et tous se plurent à souli-
gner la* valeur du concert quo l'on ve-
nait d'entendre et qui est tout à l'honneur
de notre Hamonie municipale.

Quo nos musiciens persévèrent dans la
voie qu'ils se soni tracée. Par leur travail
ils ne cesseront de se perfectionner, pour
notre plus grand plaisir. L'Harmonie Mu-
nicipale est assurément l'une des plus sym-
pathi ques sociétés de notre ville. Il nou.
plait de rendre ici un hommage mérite
à nos musiciens qui , constamment, soni
sur la brèche, pour rehausser de leurs
productions appréciées maintes manifesta-
tions de la vie sédunoise. C.

Voici la liste des numéros sortis pour
la tombola de cette soirée: gagne 50 fr.
le numero 157; gagne 10 fr. le numero
355; gagnent 5 frs. les numéros 289 et
504: gaanent 2 frs. les numéros 235, 128,
557, 203, 479, 61, 47; gagnent 1 fr. les
numéros 388, 201, 529, 260; gagne le prix
de oonsolation de fr. 5.— , lo-numero 240.

Les prix peuvent ètre retirés chez M.
Jean Gianadda, magasin de chaussures, rue
du Rhòne.

UN OUVRIER GRIÈVEMENT BLESSÉ
Au moment de mettre sous presse, nons

apprenons qu'un ouvrier travaillant sur un
échafaudage, à Piatta, est tombe d'une hau-
teur de trois étages. Il s'agit de M. Kam-
merzing, qui a été oonduit à l'Hòpital. On.
ne peut encore se prononcer sur ia gra-
vite de son cas.

COLLISION DE DEUX AUTOS
L'auto de M. Gachnang, boucher à Sion,

conduite par M. Romèo Gianadda, rouiait
sur la route cantonale, lorsqu'elle entra
en collision avec mie autre machine que
pilotai! M. Richard Ebeneter, également de
Sion . Le Shoc fut très violent, mais fort
heureusement on n'eut à déplorer que des
dégàts matériels qui sont cependant d'u-
ne certaine importance.

Les SPORTS
CYCLISME

SKI

Cross cyclo pedestre
Cette manifestation organisée par le Cyclo-

phyle sédunois a connu un succès réjouissant.
Un nombreux public avait tenu à encourager
nos coureurs par sa présence.

Voici les résultats de cette intéressante ma-
nifestation sportive : 1. Manini René, 20' 4/5 ;
2. Alberganti Roger ; 3. Desarzens André ; 4.
Kaiser Victor. Un coureur a abandonné pai-
suite d'avarie de machine.

La journée s'est terminée par une belle sor-
tie du Cyclophyle à Saxon.

Test du Ski-Club de Sion à Thyon
En raison de l'abondance dea matières et du peu

de place dont nous disposons, nous donnerons les
résultats de cet intéressant concours dans notre prò-
cluiin numero.

FOOTBALL
Sierre-Sion 0-1 (0-1)

Sierre : Sartorio; Briguet , Rubili ; Thommen,
Morard , Imhof; Warpelin , Jaquinod, Schnydrig,
Gard, Zurwerra.

Sion : Verstraete ; Favre I et II; Ferrerò II ,
Wenger , Moren; Humbert , Arlettaz, Pralong, Fa-
vre III , Joris.

1200 spectateurs. But marque il la 40ème minute
de la première mi-temps par Humbert. Excellent ar-
bitrage de M. Roger Rapin de Lausanne.

Les Sierrois qui , dimanche dernier, avaient rem-
porté une sensationnelle victoire de 5 il 0 à Mon-
treux, parlaient grands favoris. Quant il nos re-
présentants on ne lem- donnait guère de chances
d'autant plus qu 'il leur manquait les frères Bon-
vin. Mais les Sédunois se rendaient eompte qu'ils
allaient jouer leurs dernières cartes et qu'il leur
fallait à tout prix gagner ce match. Pour cela, ils
adoptèrent une tactique de j eu et décidèrent de s'y
tenir, coùte que conte et quoi qu 'il arrivo. Schnydrig
et Gard furent ainsi étroitement morqués durant
toute la partie et leurs initiatives étouffécs dons
l'wuf. Charge d'opérer la liaison entre l'arrière ct
l'avant , le jeune Favre IH fit  consciencieusement et
laboiieusement l'ingrate navette qu'on lui imposait.
Quant aux deux « benjamins » Ferrerò et Moren, ils
avaient pour unique mission de neutraliser les ai-
liers adverses et il faut reconnaitre qu 'ils remplirent
fort bien leur tàche, surtout le second nommé qui
talonna et boucla proprement le dangereux Warpe-
lin. Les arrières Favre 1 et II qui n'avaient pas a
s'occuper des ailiers, mais qui devaient surveiller la
tri plette centrale offensive des Sierrois abattirent im
travail enorme et ne faiblirent à aucun moment dans
leur róle de policier. Devant eux , Wenger qui devait
compiei- sur ses propres moyens (les deux aulres de-
mis ayant un ròle purement défen sif)  réussit , giace
il sa résistance physique et à une farouche volonté,
il tenir le coup jusqu'à la f in  de la paitie. Bien plus ,
il surclassa méme son vis-à-vis Morard et pendant
tonte la première mi-temps, alimenta les avants qui
eurent plusieurs occasions de marquer. Cesi ainsi
que Pralong qui opera il au poste de centie-avant ,
tira il maintes reprises et parfois fort dangereuse-
ment. Bien que j ouant  en retrait, Arlettaz parvint
également à laneor Huinbcrt qui , peu avant le re-
pos, ouvrit le score d' un shoot à bout portant et à
la suite d'une bel effor t  personnel.

Au cours de la seconde mi-temps, les Sédunois qui
jusque là avaient été supérieurs durent subir la loi
de l'adversaire, mais ils n 'en continuèrent pas moins
il app li que!- uvee ténaci té  leur système du verrou.
Ce n'est que vers la f in , qu 'ils se désorganisèrent
quel que peu , probablement en raison d'une défail-
lance du jeune Ferrerò (dont c'était le premier match
depuis l'hiver) et peut -étre aussi pnree qu 'Ailettaz ,
abandonnant la consi gne, jouait comme troisième ar-
rière. Toujours est-il que les Sédunois réussirenl
envers et conile toni il maintenir leur maigre avan-
tage et leur victoire est méiitée ear pour une fois,
ils luttèrcnt non seulement avee les jamb es, mais
aussi avec la tète. Leur tactique désempara complè-
tement Ics « jaune et rouge » qui ne purent qu 'à do
rares moments prati quer leur jeu Inibitaci.

Gràce à son succès, le F.-C. Sion améliore une
situation quusi-désespérée et en recevant dimanche
prochain Concordia , il s'efforcera , nous cn sommes
certain, de se réhabiliter devant son public. Per.

uani no» aocicics.. . ..
Chceur mixte de la cathédrale. — Lund i

ré pétition partielle pour les Messieurs.
Société phi latél ique sédunoise. — As-

semblée mensuelle, mardi 2 avril, à 20
h. 3C

Choe 'j r mixte de la Cathédrale. — Lundi
à 20 h. 30, répéti t ion partielle pour les
Messieurs. Jeudi à 20 h. 30, répétition ge-
nerale.

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 18 04

LES ENFANTS SOUFFRENT
SOUVENT DES VERS

Une cure contre les vers ? Bien des mères y
pensent avec terreur. Il existe cependant un re-
mède simple : le VERMOCURE, que l'on prend
sous une forme agréable, en sirop. Le VERMO-
CURE est efficace chez les adultes et chez les
enfants, aussi bien contre les vers intestinaux que
contre les ascarides ordinaires. La cure peut se
faire en une semaine.

Se trouve dans toutes les ph armacies.

Dépòts
à tenne
en compie cenrut
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formés usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Représentant» dan» toutes Us
importamtes localité» du samtmm

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient (Tun PrhriUf• legai

Madame Alexandre Li ett i-M u I Isr et son
fils Gilbert , à Sion; <

Madame et Monsieur Charles Dufour-
Ltetti et leur fils, à Bussigny;

Madame et Monsieur Eugène Coudray-
Lietti et leurs enfants, à Buenos-Ayres;

Madame Josephine Bianchi , à Ardon;
Monsieur Alexis Muller , à Sion;
Mademoiselle Emma Muller , à Sion;
Monsieur Siméon Mul le r  et famille, à

Sion;
Mademoiselle Celine Muller , à Vevey ;
Madame et Monsieur Gustave Gran dai-

rarrì-M iuller et leur fille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Alfred de Riedmat -

ten-Muller et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Georges Muller , à Montana;
Madame et Monsieur Charles Sigrist-

M il lier et leur fille, à Lucerne;
Monsieur Roger Muller  et sa fianeée, à

Sion,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alexandre Lietti muller
contre-maitre mapon

leur bien cher époux, pére, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu subitemenl le lundi ler avril 1916
dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi le 3 avril, à 10 heures.

P. P. L
iCet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise C. Baga'ini a le regret de
faire part du décès de son dévoué contre-
maitre

Monsieur Alexandre Lleili
survenu le ler avril 1946.

Pour les obsèques, voir l'avis de la fa-
mille. ^

Lo Personnel de l'Entreprisie C. Bagai'ni
a le regret de faire part du décès de
son cher oollègue

Monsieur Alexandre Lietti
survenu à Sion le ler avril.

Pour les obsèques, voir l'avis de la fa
mille.



Poussette
à vendre d'oeeasion en par
fait état.
S'ad. au bureau du Journal

jeune homme
comme commissionnaire. En-
trée de suite.

Faire offres écrites sous
chiffres P 4024 S à Publi-
citas, Sion.

loin el regala
S'adresser chez Paul Wen-

ger, sous-gare, Sion.

Appreniles
sont demandées de suite chez
Mme Piscia Cardis, couture,
Les Mayennets, Sion.

Hotel de la Gare — S I O N
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Jeudi — Vendredi — Samedi
4 5 et 6 avril

t̂oiìe e ĉf -̂ùimi OMM UI U de, f ibiHlef n, (ni
Présentation des dernières créations de Paris et de New-York saison 1946/47

du manteau pratique et classique
au manteau de grand luxe.

Venez vous renseigner , sans aucun engagement d'achat, sur les avantages que nous offrons pour
les commandes passées dès maintenant , livrables Automne 1946.

Fourrures J. KAUFMANN Fourrures

CONFÉDÉRATION SUISSE

Em tederai 311 w de ir. uso ooo ooo

Cale-Restaurant
de la Dixence

destine à convertir et à rembourser
l'Emprunt 4 ''¦', 0 ips Chemin de fer fédéraux 1931

Modalità de l'emprunt : Taux 3 VA % ; coupons semestriels au 15 avril et au 15 octobre. Remboursement au pair le
15 avril 1966 avec droit de remboursement au 15 avril 1961 en faveur du Conseil federai.

PRIX D'ÉMISSION : 100,40 %, plus 0,60 % timbre federai d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont recues du ler au 9 avril, à midi, par les banques ,
maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Département federai des finances et des douanes s'est réserve sur cet emprunt un montant de fr. 76 500 000 pour
l'administration federale.

Le Conseil federai se réserve le droit d'augmenter le nominai de l' emprunt si les souscriptions dépassent le montani
prévu.

Le 30 mais 1946.
Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Le soussigné porte à la connaissance du public de Sion
et environs qu 'il reprendra l'exploitation du

dès le ler avril.

Se recommande. Moix Louis

Une bonne machine exige des soins
La poussière, les débris de
gomme, en s'accumulant , em-
péchent le libre jeu des piè-
ces. Pour éviter les pannes et
les réparations coùteuses, a-
bonnez-vous au :

^ 
servJceyJHEBME^

«
OFFICE MODERNE l|

». 6... I. SION Tel. 217 33 I À|
RUE D I S  R E M P A R T S  ¦ DIR . E. O L I V I E R  W?

Pour un prix forfaitaire an-
nuel , des mécaniciens spécia-
lisés entretiendront périodique-
ment , à votre domicile , vos
maehines à ecrire et à calcu-
ler.

V J

Fabrique de chocolat d'ancienne renommée cherche pour le
canton du Valais

représentant
bon caractère , volonté , habitude d'un travail régulier et bien
introduit. Les offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
et description détaillée de l'activité exercée jusqu 'ici sont à
adresser sous chiffres 56-10 au Journal de Montreux.

L'ATELIER de PHOTOS Fr. EXQUIS, Sion
cherche un

apprenti
v-onnaisances exigées: Dessin, et si possible quelques notions
de l'optique et chimie.

Faire offres par écrit.

Vélos Ferrerò
qualité - élégance
Prix très raisonnable

Beau choix en magasin

Cycles FERRERÒ
Rue des Bains — SION Pour vos

IMPRIMI É...

IMPRIMERIE

essler
Tei. 219 05

S I O U
Au. Bare

Hernies pieds- Ia»s
T I  i . . , . i. déformés, affaissés, avecLe bandagiste specialis-
r i_ • . i l i  cors, oignons, exigent unte tabneant de bandages,

_ __ supponi plantaire anaci
La plus riche collection

vous recevra à Sion, Ho- est à votre disposition.
tei du Midi, chambre 5, y enez f aire examiner
entrée porte cinema, les vos rnef e
vendredi 5 et samedi 6

"1 ' 
VARICES...Bandages . , .. . . .,. . Grand choix de bas elas-

pour toutes hernies, mo- .¦ „_,.....,__ v_>„... , , „ tiques , sans couture, ren-
de es eprouves, excellents. r r ,H _ v.uv« _o , "V.S.U uu.. forces poUr fortes varices,
Bandages souples pour MI. I j  >i _ _ ,, 6 , . v v genouilleres , bandes elas-

P pe ' tiques, modèles spéciaux.
CEINTURES

pour tous les cas, après Démonstration-vente par
opération. descente d'es- ,e spéciaIiste Maurice
tomac, reins, eventration , , clnM u . ,
obésité, etc. Vo*1' a SI0N' Hotel du

CORSETS sur mesures, Mid i - vendredi 5 et same-
simples et spéciaux. -, di 6 avril prochains.

Consultations dès 9 h. Consultations dès 9 h.

i l  CE SOIR LUNDI à 20 h. 301

I I  P R O L O N G A T I O N  M

^MBBnBi__^_________H_______^ UN NOUVEAU SUCCÈS DU CINEMA FRANgAIS BH

CINE CAPITOLE Lft RftCClJ d aprèS l 0eUVre Cé'èbre  ̂ IH

I 

PIERRE BLANCHAR — YVONNE GAUDEAU — H)
CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 

|| 
_ JEAN TOULOUT - |

.̂ "¦""¦"¦¦̂ "̂ "̂ ^""^̂^̂^̂ "̂ toS S A vendre
. . , , . . , . , '¦' < "'"': un «superbe meublé radio-
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On edertne

Por ndjonction de Gésarol a 1 /o au
Iraitcmetit pré- el poslfloral , les cheDÌlles

des tordeuses des bourgeons, dc la
Cbétnaioliic brumeuse, de rilibernie

défcuillante , soni détruites.

J. R. G E I G Y  S.A. B À L E

Jeune fille pour aider dans
un ménage de campagne. Vie
de famille.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Monthoux-CIerc ,
Bière (Vaud).

S'annoncer au bureau H
& E. de Kalbermatten, archi
tectes. Sion.

Gròne

On céderait à partir de 50
kilos , 300 kilos

Beau vélo
anglais , homme à vendre , 3
vitesses, freins tambour , pneus
avant-guerre .

S'adresser Villa Ambort,
Route du Rawyl, Sion.

Oies
A vendre un couple super-

be d'oies, pure race Toulou-
se, en ponte, également ceufs
d'oies à couver.

S'adresser Marie Ribordy,
Les Creusets. Sion.

A vendre pour cause de
départ

MULET
de 12 ans, très sage.
S'adresser Fauchère Joseph

Fournier, à Evolène.

PERDI)
roue de secours auto, région
Pont de la Morge. Récom-
pense.

Téléphoner au 2 24 53.

lemme de ménage
S'adresser par écrit sous chif-
fres P 4400 S à Publicitas ,
Sion.

A la mème adressé, on
cherche

leone lille
libérée des écoles pour s'oc
cuper de 2 enfants.

villa
avec terrain. Offres avec prix
et situation de la maison sous
chiffre S A 8899 Lz à An-
nonces-Suisse S. A., Lucerne.

effeuilleuses
expérimentées. Faire offres a-
vec prix à l'heure ou en tàche
à Ed. Gottraux. Dully près
Rolle.

UN FILM D'UNE AUDACE PRODIGIEUSE ¦¦

Les Bourreaux meurenf aussi fl
Un grand film d'espionnage réalisé par le

célèbre metteur en scène FRITZ LANG

appartemenl On cherche

de 2-5 chambres éventuelle-
ment meublé ou partiellement ,
ou méme villa. Faire Offres
sous chiffre P 4304 S Pu-
blicitas , Sion.

Dalile de ter filles de salle
Grand Hotel de montagne

cherche pour la saison d'été

l-  1 - , - f TI 6$ (le Sa e °» demande bonmoyenne, lere quahte fr. llllVtJ UH OUUV
1 50.— Ics cent kilos , 300 ki- qualifiées. 101100 0001010
los encaustique prima jaune- Offr es  sous P 4299 S Pu- JuUI lU I I U I I I I I l U
orange fr. 3.95 le kilo. blicitas, Sion. pour ]es travaux <fe v;gne

Produits Paxol, Terreaux gons gageS.
23, Lausanne. 0n cherche à vendre un S'adresser à Marcel Gallay,

91ltnrai* Mont sur Rolle.
On cherche dULUtdl 

de 20 places. en parfait e- A vendre
tat ; moteur complètement . .
revisé à neuf. li IH 11 I

S'adresser à Roger Donnet, S'adressei
Troistorrents, Tél. 4 31 52 „„. ,„„„ „„

iardlnier
célibataire, connaissant prin-
cipalement la culture maraì-
chère. Entrée de suite. Place
à l'année, bon salaire, nour-
ri et logé.

Offres sous chiffre P
4300 S Publicitas, Sion.

On demande à louer un

jardin
de 100 à 200 toises, près de
la ville.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche pour le 15 a
vril

AIDE AU MÉNAGE ET 
AU CAFÉ 
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et Bex. Ecrire sous chiffre pense chez Mme Déglon, Bà- 1 piano droit noir Fr. 700.—;
664 au Journal de Montreux. timent Banque Populaire. S'adr. au bureau du Journal.



Le Home /t-Raphaél
(Suite de la lere pa ge)

Co projet nous preoccupali déjà lorsque
en 1942, nous avons fonde l'oeuvre ainti-al-
coolique de la Maison-Bianche. La pro-
fonde détresse physique et morale d'en-
fants de buveurs nons avait douloureuse-
rnent frapp é. Tout en travaillant avi relève-
ment des alcooliques, nous songions à un
préventorium pour adolescents. Des ter-
rains ont été aclietés dans ce but à Moli-
gnon-dessus, puis enoore à Cliamplan, où
l'on projette de construire le futur institut ,
assez grand pour accueillir une cinquan-
taine de garcons de 14 à 18 ans, dont l'é-
ducation aurait été manquée ou faussée.
Mais l'oeuvre est d'iune si urgente nécessi-
té qu'il nous paratt impardonnable d'at-
tendredes années pour la mettre s'ur pied .
Nos autori tés le savent aussi et le public
ne peut l'ignorer. Toutefois , l'Etat s'est
actuellement attelé a une autre tàche non
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S I O N  — Place da Midi 

Rendements agricoles maxima
avec

fumier de ferme
engrais chlmioues contròles

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

EIY1IYI. RUDAZ, Fruits et Produits du Sol CHARRAT
Dépòts à Sion et Vex. Tel. 6 30 69

— Livraisons par camion et CFF. —

le SERMENT
par la baronne d'Orczy

Gertrude avait prévertu les Delatou r que
Mlle de Marny, un peu souffrante, ne pa-
raitrait pas au déjeuner. Effray ée par son
visage ravagé, la dévouée créature se de-
mandai! co qui avait bien pu arriver à sa
jeune maitresse, qu 'elle se réjouissait d'a-
voir vu la veille, si alerte et si gaie, pen- Anne-Mie, Mme DeHatou r, oomment son-
dant leur promenade. Elle avait accep te ger sans angoisse à ces deux innooentes
l'excuse d'uno migrarne donnée par Juliet- victimes de son impitoyablie vengeance I
te, mais elle se glissait souvent, sur la Mais 1 ui, Paul Delatou r ne s'était-il pas

pointe des pied s, dans la chambre ou re-
posail la jeune fille, pour surveiller avec
inquiétude Sion sommeil agite .

Anne-Mie, aussi, vint 'une fois, chargée
d'nn p]jateaiu et déposa près du lit un peu
de nourritiure légère et quelques friand i-
ses que Mme Delja tour envoyait à sa jeu -
ne amie. Juliette venait de se réveiller et
reprenail doulioureusement contact avec la
réalité. La vue de la petite infirmo lui
apportali! un nouveau témoignage do ia
soìlicilude dont elle était l'objet dans cette
demeure hospital&ène lui fut un véritable
supp lice.

— Non, non, décl'ara-t-elle vivement,
vous étes trop bornie, mais je ne veux
rien. Je n'ai besoin de rien.

montré aussi imp itoyablc, quand , pour une
Milo question d'honneur , sans doute , il
avait tué son frère , un tout jeu ne homme.
presque un enfant? S'était-il soucié alors
de la souffranee qu'il infli geait à des
innocents? Du reste, quelle pouvait ètre
la sensibilité d'un homme qui siégeait dans
une assemblée de rég icides et qui venait
d' accepter le poste do gouverneur de la
Conciergerie? L'ambilion le diri geait com-
me tant d'autres et c'est sans doute le dé-
sir clu pouvoir qui l'avait poussé a ce
complot mystérieux dont la découverte , a-
vait déclaré sir Percy, le menerai! droit a
la guillotine .

La guillotine ! Julietle se sentii frisson-
ncr tout entière. Elle cnut entiendre les cris
de la foule saluant la mori de celui qui
avait élé son favori et enfoui! sa Iòle dans
l'oreiller en essayant de ne plus penser. Ce
fut en vain ; les visions se suiccédaient dans

son esprit torture : olle revoyait Paul De-
latour au Tribunal révolutionnaire plaidant
avec courage une cause perdue d' avance.
Paul Delatou r, encore, liaranguant du seuil
de sa maiso n la foule excitée à Laquelle
il venait de l'arracher. Paul Delatou r se
penchant avec compassion sur les maux
du peuple de Paris. Paul Delatour avec sa
physionomie droite, ses thóories généreuses
et son cceur plein de p itie pour les mal-
heureux. Pour se venger de cet homme,
elle avait rommis un acle de basse trahi-
son, un acle abjecl et méprisable. Quelle
étrange folie l'avait donc saisie? Comment
avait-elle pu croire quo le doigt de Dieu
lui indi quait sion devoir? C'était le Deslin ,
le Deslin imp lacable des paiens don! elle
s'était fail l'instrunient coupable et insen-
sé.

En proie à une angoisse insurmontable,
elle no put supporter davantage sa sch-

iude. Chaque bruit qui résonnait dans la
grande maison silencieuse la faisait tres-
saillir d'apprébension. Elle appela Gertru-
de et lui ordonna de préparer leur petit
bagage.

— Nous partons aujourd'hui pour l'An-
gleterre, expli qua-t-elle brièvement.

— Pour l'Angleterre, répéta avec stu-
péfaclion la brave femme qui se sentait
fort heureuse dans celle maison hospita-
lière el oonfortable. Pourquoi?

— Eh oui! Nous en parlons depuis as-
sez long temps et nous ne pouvons rester
ici éternellement. Mes cousins de Crécy
sont à Londres, amsi que ma tante do
Coudremont. Nous y serons en tou rées d'a-
mis... si nous avons la chance d' y arriver.

(A suivre)

Responsable pour la partie des annonc e»:
Publicitas 8. A., Bion.

Editeur responsable: Georges Gessler

moins urgente : la lutte contre la tuber-
culose dont les ravages sont effrayants
chez nous. On y met toutes les ressour-
ces disponibles et celles-ci sont loin de
-.mod ou sao[ir SO.IAUCD so.ipi(i; saq •oayjns
ront-elles voir le jour?

u 'à cela ne tienile. L'initiative privée
va se mettre en branle et la générosité
spontanee et magnanime du public accom-
plira des merveilles bien moins ooùteu-
ses, à coup sur, que les entreprises de l'E-
tat, et avec d'aussi bons résultats. Les
autorités cantonales et communales ont k
encourager ces initiatives et à les sou-
tenir dans la mesure du possible. C'est
un gros souci qu 'on leur enlève. La socié-
té elle-mème y gagne, car elle s'acquiert
de grands mérites par sa charité et fait
l'economie d'un nouvel impòt.

Un comité d'initiative prèside par M.
le préfet Maurice de Torrente, s'était don-
ne pour but de préparer le projet de la
Maison d'éducation pour adolescents diffi-

ciles. Il vient de se constituer en «Associa-
tion de l'Oeuvre Saint-Raphael » avec un
comité directeur compose en majeuro par-
tie de jeunes hommes qui s'est mis avec
ardeur au travail. Une maison pouvant re-
cevoir une dizaine de jeunes gens, un ate-
lier de menuiserie parfaitement outillé et
près de 10,000 m2 de terrain ont été ac-
quis k l'extrémité ouest du village de Chà-
teauneuf. Tout sera prèt pour accueillir
les premiers élèves dans le oourant du
mois de mai.

Nous demandons maintenant avec lune
grande confianee à toutes les personnes
qui le peuvent et qui s'intéressent à ce
piojet, de nous tendre la main. Il y a tant
de manières de nous venir en aide :

1) par des dons en argent. Nous ne
disposons, en ce moment, que de 3500.—
frs. Le compie de chèques est ouvert, c'est
le Ile 2104 Oeuvre Saint-Raphael, Sion.

Toute personne, société, oommune, etc
qui verseront mille francs à l'oeuvre ac

quéront le titre de bienfaiteur insigne et
seront de droit membres de l'association
(statuts art. 4).

2) Par des dons en nature: meubles, li-
terie, vètements, ustensiles de cuisine, ou-
tils pour le jardin. .les champs, etc. Tout
nous est utile, car tout nous manque.

3) par des lieures de travail à l'ouvroir
toxis les mercredis après-midi. S'inserire
chez Mme Dr Amherdt, Av. de la Gare,
Sion.

4) par un service de ravitaillement qui
devra fournir les denrées nécessaires au
moins la première année;

5) enfin par l'appui spirituel et moral
dont une ceuvre de oe genre a le plus
grand besoin.

La charité du peuple valaisan a toujours
répondu de facon magnanime et avec em-
pressement à tous nos appels. Après Dieu
c'est sur elle que nous oomptons pou r
réaliser encore l'oeuvre si nécessaire dont
nous venons de jeter les bases. Nous la
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des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

ha le s a venere
celiente situation. Fr. 32.500.
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y OZrOdTeC44s4>44ssd0T&^ j e *t * *L <a 4 1^C £'  confort, vue, jardin, Fr. 26.000.—
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Comme il se dépéche , le mari , comme il se re- Vlitaiwew ma W W B BM B  ma
jouit du SUCCulent repas qui l' attendi Quel fumet A Morgins : chalet pour colonie de vacances (40 à 50 per
et, surtout , quelle saveurl Sa femme utilisé la sonnes) meublé Fr. 27.500.—
oraiSSe alimentaire «le Poulet» ... tOUt S'explique. A Verbier : chalet neuf , 6 chambres, 2 cuisines, terrain. Ex

, .. . . , . - ì . ì  Autres chalets à vendre à Evolène, Mayens de Nendaz, Nax.
de la graisse alimentaire «le Poulet»

i\ A ACHETER :

r À \  chalets à Montana, Mayens de Sion, Champex, Verbier
'•' v .̂.U4d Walz & Eschle S. A., Bàie '.:.- U- - ~~ '

(\S chalets ou hótels pour colonie de vacances

--—*' _ -  - ¦ 'd$ . _ ..&*» 'd RODUIT André, Agence immobilière patentée , Sion, Tél.

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraìchère verte, de lre 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

t

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

ON DEMANDE pour toute la saison à la Chaux-
de-Fonds, 2

bons manceuvres
pour travailler dans carrière.

Faire offres à M. Brechbiihler, Concasseuse,

Collège 52, La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE ENTREPRISE
CHERCHE

représentant
ACTIF ET EXPÉRIMENTÉ

pour tout le canton du Valais
Place stable et rémunératrice pour personne ca-
pable.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion, sous chif-
fres P 4301 S.

mettons sous le patronage et le vocable
de Saint-Raphael, l'envoyé celeste qui fut
le guide du jeune Tobie à travers tous les
dangers d'une longue roule, au bout de
laquelle il y eut un heureux mariage.
Nous souhaitons le mème bonheur à beau-
coup des adolescents qui nous seront oon-
fiés. Quel honneur de pouvoir oollaborer
à une si belle entreprise valaisanne, c'est
pour l'avenir et le bien du pays. , f

P. Paul-Marie, capucin, Sion/

•^mei-vous dun som-
\n\7%*>™ XATZ
SS rv n̂e «an«
* alter vous coucher.

. e A., mmmm
o, A. Wand«r S. A-

| •J'MÌS^MC
vous omenex denouveau

(e Malt Kneipp
ics coup ons de faitsufjmmt
mieux, car ie f A ì t mélang e AM

OfrlAif +uteipp donne, une
vo'\ssonsavonreuse ,nourrìs~

sanie et vicnf aisante

Cuisez lt Malt Kneipp j minutes, il deviendra sp i'
cialemcnt fort et aromatique

want)6f ct. nouveau prix SJ ct .


