
ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIE TÈ
D'HORTICULTURE ET DE POMOLOGIE

LES FORCES HYDRAULIQUES EN
VALAIS

La Société d'Horticulture et de Pomolo-
gie dr. Valais a tenu son assemblée genera-
le, dimanche, dès 15 li., à l'Hotel de la
Paix, à Sion, so\is la présidence de M.
Goy, de Monthey.

Panni les personnalités qui assistaient
à cette intéressante assemblée, on remar-
quait notamment M. Bacher, président de
la Ville de Sion; M. Jules Desfayes, prési-
dent de l'Association agricole du Valais;
M. Marius Lampert , président d'Ardon. M.
Goy ayant salué ces personnalités, excuse
l'absence de M. Troillet, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, ainsi que celle de
MM. Hermann Gaiilard , vice-président de
la Société et Dr H. Wuilloud, qui sont
empèchés d'assister à l'assemblée de ce
jour.

Dans un rapport présidentiel très docil-
mente, M. Goy rappela les faits saillanls
qui se sont passés au cours de l'année,
dans le domaine de l'agriculture. Il s'a-
git maintenant de « démobiliser » en ce qui
concerne le pian Wahlen, car on éprouvé
actuellement une certaine difficulté à é-
coulei- la production des cultures maraì-
chères. Dans le domaine des fruits , la
situation n'est heureusement pas la mé-
me, les fruits s'écoulant facilement sur
un marche qui en manque manifestement.
A propos de l'horticulture, M. Goy signa-
la que l'année écoulée fut bonne, les im-
portations de plantes de l'étranger faisant
complètement défaut. Ayant ensuite rap-
pelé le souvenir des membres disparus
durant l'année et notamment celui de AI.
A. Fama, AI. Goy pria ses auditeurs de se
lever pour honorer leur mémoire. AI. Goy
termina en formulant des vceux pour l' ac-
tivité de la société au -cours de la saison
qui commencé.

AL Veuthey, caissier, donna ensuite lec-
ture des comptes de la Société se rap-
portant à l'exercice écoulé. Après l' appro-
bation de ces comptes , l'assemblée batti!
un ban en l'honneu r de AI. Veuthey, qui
fonctionne depuis 30 ans comme caissier
de la Société, remplissant sa charge à la
satisfaction cle tous.

Lecture fut  ensuite donnée d'une lettre
de dèmission cle MM. Veuthey et Théodo-
loz, respoclivem .ent caissier et secrétaire
cle la société. Al. Prosper Thomas, pré-
fet, estima également qu'il faut rajeunir
les cadres cle la Société et pria l'assemblée
d'accep ter sa dèmission, comme d'ailleurs
M. Spahr qui proposa la nomination de Al.
Aloutbon comme membre du oomité. A-
près diverses propositions, le comité fut
eonstitué comme suit: MM. A. Goy, pré-
sident; L. Afoyer , Hermann Gaiilard , H.
Jaccard , IL Aloutbon , Gilbert Giroud , Pros-
per Pille t, Vernay, Lue Salamin.

L'on passa ensuite à l'étude clu program-
mo d'activité de 1946. Une oourse d'études
aura notamment lieU à Genève, où les
membres de la société visiteronl l'Ecole
d'Horticulture. Cet automne aura lieu à
Monthey, une grande exposition d'horticul-
ture et de pomologie.

Trois membres de la Sociélé furent en
suite appelés k juger des produits appor
tés par des participants à l'assemblée
parm i lesquels on remarquait de magniti
ques fruits et de très belles fleurs. nieur Francois Kuntschen, sous les auspi

Après avoir accepté plusieurs nouveaux ces cle Ja « Murithienne ». En termes choi

membres, des diplòmes d'honneur Purent
distribués aux membres qui sont depuis
25 ans dans la société: MM. Ruppen Victor,
Alassongex ; Kuchler Maurice, Blardone G.,
Sion; Rybli Fritz, Yverdon; Chappot, Char-
rat; Théodoloz Gaston, Saxon ; Goy Alfred,
Alonthey ; Dr Répond, directeur de la Alai-
son de sante de Alalévoz, obtiennent le di-
plomo précité.

Sous la mibrique des propositions in-
dividuelles, un membre de la Société de-
manda s'il ne serait pas possible de fu-
sionner les deux journaux agricoles du Va-
lais <: La Terre valaisanne » et le « Valais
agricole ». La question souleva un débat
assez vif, au terme duquel M. Goy déclara
que le comité étudierait la question.

AL A. Bacher apporta ensuite le salut de
la Alunicipalité. \

Lecture fut donnée du palmarès se rap-
portant aux apports faits sur le bureau .
Les résultats suivants furen t enreg istrés :
1. Alare Sauthier, Chàteauneuf, 8 points, lot
de franc-roseau; 2. Roch Ernest, Pont cle
la Alorge, pommes reinettes de Caux ; 3.
Clavien frères , Pont de la Alorge , 10 pts.,
avec- félicitations du jury ; 4. Ch. Krebs ,
choux rouges , 4 points; 5. Chappuis , Sier-
re, fleurs , 8 pts. ; 6. Jaccard , Monthey ,
salade printanière , 5 pts., avec félicit ations
du jury.

Puis , la parole fut donnée à Al. Lampert ,
qui parla des perspectives d'avenir de la
production fruitière. Dans l'avenir, nos au-
torités devront trouver le moyen de con-
cilier les intérèts de l' agriculture et de
l'industrie. L'orateur examina ensuite les
possibilités d'écoulement qui seront cel-
les que l'on observé en ce qui concerne
les fruits que produit le Valais. En ce qui
concerne la fraise, la Suisse peut résor-
ber notre product ion, à la condition de
pouvoir étendre sur un certain temps la
durée de la cueillette. Les perspectives
d'impo rtation sont enoore pou r ainsi dire
in .xistantes. En ce qui concerne l'abri-
cot, il est à noter que la consommation
suisse est suffisante pour en assurer l'é-
coulement. Cependant, comme nos abri-
cots arrivent sur le marche quelques j ours
après les fruits venan t de l'étranger, il s'a-
girà donc d'intervenir auprès des orga-
nes responsables, afin que les permis d'im-
portation d'abrioots étrangers soient ac-
cordés un peu plus tard , par rapport à la
date de la récolte cles fruits indigènes.

Al. Lampert ayant parie également de
l'écoulement de divers fruits valaisans, rap-
pela qu 'il faudra faire beaucoup de pro-
pagande en vue de l'écoulement de nos pro-
duits. Il s'ag it également de veilier à main-
tenir et à améliorer constamment la qua-
li té de nos fruits. i

Le brillant exposé de M. Lampert fut
chaudemenl applaudi et l'on eut ensuite le
plaisir d'assister à la projection d'un beau
film en couleurs, sur la culture de l'a-
bricotier , réalisé par l'excellent cinéaste
qu 'est Al. Edouard Mussler. C.

Vèndredi , un nombreux public se pres-
sai! clans la salle du Casino, pour écouter
une conférence sur « Les forces hyd rau
liques en Valais », donnée par M. l'ing é-

sis, AI. le Rd abbé Mariétan presenta l'é-
minenl  conférencier , qui est chef du
Service fédéral des eaux, à Berne.

Puis , AL F. Kuntschen commenca son
brillant exposé, en décrivant brièvernent
le canlon du Valais, qui , gràce au Rhòne
et. à ses nombreux affluente des vallées
latérales , est un cantari qui possedè une
très grande richesse en forces hydrauli-
ques. Al. Kuntschen parla ensuite de la
production globale des usines suissas, qui
atteint 10 milliards de kwh. L'orateur si-
gnala la classification de ces usines qui
se divisent en quatre groupes différents,
puis il passa à l'exposé de quel ques pro-
jets qui sont actuellement à l'étude, en
vue de développer la puissance installai
des usines suisses. Les plus importants
de ces projets, en ce qui concerne la Suis-
se, sont ceux du Splugen et d'Andermatt.
Selon l'augmentation envisagée do la for-
co installée, les usines à accUmulation
pourraient produire 8 milliards de Kwh
jinn uellement, tandis quo la production des
usines au fil de l'eau se monterai! à 5
milliards de Kwh. !

Le Val.ns participé à cotto production
en fournissant 2 milliards environ de Kwh
soit le 1/5 de la production totale de la
Suisse.

AL Kuntschen releva que le Valais est
en téle des cantons suisses, en oe qui
concerne la production du courant électri-
que. Suivent ensuite les cantons d'Argovie ,
des Grisons, du Tessin, d'Uri et de Vaud.

Les premières installations de centra-
les électri ques remontent en Suisse a 1880.
En Valais , la première centrale mise en
service fut celle de la commune de Zer-
matt , en 1893. A partir de cette date, le
nombre de nos usines s'est sans cesse
accru. Actuellement, nous comptons en Va-
lais 35 usines dont la puissance instal-
lée est supérieure a 450 CV.

M. Kuntschen presenta ensuite briève-
rnent Ies diverses centrales valaisannes,
dans l'ordre chronologique de mise en ser-
vice.

(Suite en 2me page)

£es H usses évacueni
Bornholm

Comme. la press e vient dc
l'annonccr , Ics Russes se
sont enfin décidés à éva-
cuer Bornholm, qu'ils oc-
cupèrent pendant un temps
assez long.

Nous voyons, sur la p ho-
to ci-contre , le prince du
Danemark saluant une com-
pagnie d'honneur russe ,
peu dc temps avanl que Ics
soldats soviéti ques évacuent
l'ile dc Bornholm.

A JAVA
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Ces troupes ne sont années que de Iances, et en face de troupes modérnes elles ne pour-
raient pas tenir longtemps. Mais les indigènes sont de bons marchéurs; c'est pourquoi on les pré-
fère comme soldats éclaireurs. Cette photo nous montre dans l'ile de Java, les habitants d'un pe-
tit village participant à des exercices.

En Allemagne occupée

JC *
On ne manque pas d'argent, en Allemagne, mais le peuple n'a plus con
fiancé dans la valeur du mark. Et, seule, la bourse aux timbres-poste

connati encore un grand succès...

La plupart des Bourses d'Allemagne sont ou-
vertes et les journaux publient régulièrement les
cours des principales valeurs industrielles, bancai-
res, minières.

Acheter des actions allemandes n'est pas cepen-
dant pas un placement d'argent de tout repos.
Personne ne sait quelles firmes seront, en fin de
compte, nationalisées ou saisies à titre de répara-
tions par Ies Alliés.

Or, aujourd'hui, presque chaque Allemand est
un « capitaliste ». Commercants, industriels, pay-
sans ont énormément gagné pendant la guerre et
mème les ouvriers — forces de faire des heures
supplémentaires, ont pu mettre beaucoup d'ar-
gent de coté. Ils ont tous (probablement sans rai-
son) une peur terrible de la dévaluation. Ils pay-
eraient n'importe quel prix pour n'importe quoi,
mais — malheureusement pour eux — rien n'est
à vendre. Seul le troc existe : « Tu as une paire
de bottes, j'ai une armoire ; tu me donnés une
chemise, je te paierai des cigares ».

Or et devisés sont introuvables. Le seul pla-
cement d'argent anonyme et réalisable en février
1946 est le timbre. Enfants, vieiilards, les dan-
seuses du Grand Hotel de Nuremberg, les avocats
des criminels dc guerre, méme les paysans met-
tent leur argent dans des timbres. Les soldats

alliés eux-mèmes s'adonnent de plus en plus à
ces opérations.

C'est pourtant le « va banque » ou si vous vou-
lez : le sant dans le vide total. Depuis mai der-
nier, d'innombrables timbres ont été émis en Al-
lemagne aussi bien par les autorités d'occupation
que par les diverses provinces, villes et mème
par certains villages. Comme les timbres nazis ne
pouvaient plus ètre utilisés, on a commencé par
les oblitérer, puis lorsque les stocks s'épuisèrent,
on a vu des communes de 3,000 habitants émet-
tre des séries entières de timbres.

Il n'existe ni catalognes, ni cours officiels pour
ces timbres. Les marchands les vendent à des
prix totalement fantaisistes.

On n'en fait pas moins la queue devant les
marchands de timbres d'Allemagne et j'ai vu l'é-
criteau quelque peu bizarre : « M. le marchand
de timbres ne recoit que de 3 à 6 » sur la por-
te de deux honorables commercants , l'un de Nu-
remberg, l'autre de Francfort. Ils n'avaient tout
simplement pas assez de marchandises pour te-
nir ouverts leurs magasins du matin au soir.

Il va sans dire que les faussaires se sont déjà
mis à l'oeuvre et qu'un pourcentage élevé des tim-
bres et des oblitcrations sont de vulgaires faux.
Ainsi, on vend un peu partout des timbres « S S »

et « S A » , qui n'ont jamais existe et on parie
méme de quelques timbres que les auteurs de
la conspiration du 20 juillet 1944 auraient fait
préparer en cas de succès de leur putsch. Ces
timbres, s'ils avaient existe réellement, devraient
valoir des sommes astronomiques. On m'a affir-
mé que plusieurs feuilles en auraient été sauvées
et se trouveraient cachées.

Où?
Si je le savais, je vous assure que j'essayerais

d'abord d'en acheter quelques-unes pour moi.

Revenant des Indes, l'Agha Kahn et la Begum
sont arrivés récemment en Suisse. Us séjournent
actuellement à Montreux.

Hotel de la Paix
Samedi 6 avril en soirée

Location ouverte à l'hotel dès
15 heures.

Irrévocablement , dernière
représentation.
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Notre petit billet sur les f emmes en pan-
talons mascidins, nous a valu une charmante
lettre d'injures, d'une dame qui nous expli-
que « qu'elle a assurément le droit de s 'ha-
biller cornine il lui plait de le faire ».

Bien entendu , nous . sommes parfaitement
de cet avis. Et il n'est poin t dans nos inten-
tions de ne pas concéder ce droit à toutes
nos compagnes qui tiennent absolument à
mouler des f o rmes avantageuses, dans une
pièce vestimentaire qui n'a pas été créée pour
le faire.

Si nous nous placo ns sur le pian de l'es-
thétique , c'est evidemment une autre af fai-
re, sur laquelle nous ne reviendrons pas.

Notre correspondante qui ne màche pas
ses mots, nous accuse également d'ètre un es-
prit « retrograde » et suppose que nous ap-
partenons à la catégorie des gens qui trou-
vent scandaleux qu 'une femme se promène
en costume masculin à la montagne. Nous n'a-
vons jamais dit cela, bien entendu. Au con-
trairc , nous trouvons parfaitement légitime
que la femme abandonne la jupe pour adop-
ter le pantalon masculin, et ceci pour des
raisons pratiques , en montagne.

Il ii en est poin t de mème en ville, où le
spectacle d' un certain nombre de postérieurs
deambulali ! sur les trottoirs est toujours quel-
que peu aff l igeant .

Ne se contentant pas de déformer no-
tre pensée , notre correspondante fait  aus-
si des suppositions qui ne manquent pas
d' une certain e audace. Elle nous dit, notam-
ment , à la f in  de son agréable missive, que
nous avons un esprit si étroit, qu 'elle est en
droit de supposer que nous trouverions cer-
tainement déplacé de voir en montagne des
femmes en shorts. Elle précise d'ailleurs
qu 'elle-mème ne fai t  de l'alpinisme que dans
ce costume léger.

A ce sujet , nous dirons en toute simplicité
qu 'cf fec t ivcment , nous n'admettons pas le
nudism e en montagne. Certes, nous trouvons
parfaitement légitim e que l'on prenne un
bain de soleil, dans un endroit isole, lors
d' une course dans nos Alpes.

Mais, il est toujours désagréable de ren-
còntrer en course, dans la belle nature que le
Seigneur a fa i te , des groupes de nudistes qui
exposent en plein air, des anatomies qui,
parfois, n'ont qu 'une parente très lointaine
avec les statues aux lignes piures que nous ont
laissécs Ics qrands sculpteurs d' autrefois.

Ce qui est normal sur une p lage , ne l'est
assurément pas en montagne , où le paysage
est trop beau po ur ètre gat e par le spectacle
d' anatomies dont le marbré se refuserait
à immortaliscr Ics lignes. Et , comme les Vé-
nus de Milo ne courent pas le monde, il se-
rait plus sage de nous épargner la vue de
tels spectacles dont l'évocaiion fait irrésisti-
blement penser à une description de Leon
Blog, dans laquelle il est question d'une mal-
heureuse fan nie nuc qui, étant étendue sous
le grand ciel de Provence , ressemblait à s'y
méprendre à un magnifi que quartier de
veau...
* Candide.



(Suite de la lère page)
Passant au développement futur des cen-

trales électriques dans le canton, M. F.
Kuntschen révéla que des études ont été
faites pour la oonstruction de bassins d'ac-
oumulation à Gletsch (45 millions de m3.
à la Liehne III (20 millions de m3), à
Ulrichen, Salanfe, Champéry et la Gou-
gra. i

L'orateur s'étendit plus longuement sur
le projet de La nouvelle Dixence, qui nous
interesse tout particulièrement. Ce projet
consiste à capter, d'une part, les eaux de-
puis lo Jaschhorn et de les conduire jus-
qu'à la Dixence et, d'autre part, de capter
également les eaux du glacier de Corbas-
sière, dans le massif du Grand Combin,
en les canalisant également jusqu 'à la Di-
xence.

L'orateur cita quelques données propres
à fixer les idées de ses auditeurs, en ce
qui concerne oe grandiose projet. Le bas-
sin d'accumulation de la nouvelle Dixence
aurait une superficie de 600 km2; la ca-
pacité „de retenue du barrage serait de
430 millions de m3. Le volume du bar-
rage atteindrai t le chiffra fabuleux de
6,200,000 m3. La longueur du couronne-
ment au sommet du barrage serait de 780
mètres, tandis que l'épaisseur du mur, qui
serait de 6 mètres au sommet, atteindrait
270 mètres à la base.

Avant de conclure, AL Kuntschen fit al-
lusion à l'energie atomique, qui selon des
avis de personnalités autorisées, n'est pas
près de détròner la fée électrique.

Enfin , le brillant orateur qui fut chaleu-
reusement applaudi par un auditoire ab-
solument captivé, termina en soulignant
le fait que nous pouvons étre fiers de la
place quo nous occupons dans le domai-
ne de ^'eleetricité. Le charbon a tendance
à diminuer au fur et à mesure qu'on l'ex-
ploite, tandis que les foroes hydrauliques
subsisteront aussi longtemps que se fera
l'alternance des saisoftts.. i

Signalons enfin que l'intérèt de cette
magnifique conférence fut enoore rehaus-
sé par la projection de très beaux clichés
qui illustrèrent l'intéressant exposé de AL
Francois Kuntschen.

ÉTRANGER |
ARRI VÉE EN SUISSE DE LA DÉLÉ GATION

DE L'O. N. U.
La délégation de l'O.N.U. qui oonduira

à Berne des négociations avec les autorités
suisses a atterri à Dubèndorf , venant de
Londres dans un avion special. La déléga-
tion a été saluée à son arrivée à l'aérodro-
me par le oonseiller de légation Cuttat,
chef du protocole du Département poli-
tique fédéral. Là délégation comprend sept
négociateurs et quelques secrétaires.

LE SORT DES PRISONNIER S
DE GUERRE

Un député travadliste ayant insistè sur
le sort incertain des prisonniers de l'Axe,
AL Bellenger, secrétaire financier au mi-
nistère de la guerre, a déclare notamment
qu'il n'avait pas connaissance d'un accord
spécifique conclu à Yalta ou à Potsdam,
sur la détention des prisonniers de guerre
allemands. C'est à la oonférenoe de la
paix à se prononcer sur leur rapatriement.
Quant aux prisonniers autrichiens, tous les
non-nazis, soit quelque 7000, ont pu re-
gagner leurs foyers. Le porte-parole du
gouvernement a affirmé d'autre part que
le député travadliste a exagéré en parlant
de sort d'esclaves réserve aux prisonniers
el que ces derniers étaient mieux traités
à tous les points de vue quo les autres
prisonniers que l'Allemagne détenait. Les
prisonniers en G rande-Bretagne reeoivent
à leur retour au pays la somme représen-
tant leur solde durant leur captivité.

Confédération
LES DIFFICULTÉS DE NOTRE RAVITAILLE

MENT EN BEURRE SE MAINTIENNENT
Les difficultés de ravitaillement en beurre

se maintiennent, bien qu'au début de février
cles mesures aient été prises pour la transibr-
mation de fabrication cle fromage gras en fa-
brication de beurre. Jusqu 'au moment où l'on
pourra nourrir les bétes avec de l'herbe fr&ì-
che, ee qui augmenté la production du lait,
les livraisons dc beunc au commerce devront
ètre contin&. nt'es.

Canton du Valais
GR0NE — Un immeuble incendié

A Gròne, un gros incendie a détroit
complètement une grange et lune remise
appartenant à M. Michelloud. Les dégàts
sont importants, les récoltés que conte-
naient les bàtiments incendiés ayant 'étó
complètement détruites. On ne connaìt pas
encore les causes de co sinistre.
MARTIGNY — Cambrioleurs arrètés

Après une rapide enquète menée par
le gendarme Caruzzo, de Martigny, trois
dangereux malfaiteurs, qui avaient commis
do nombreux vols dans les cantons de
Vaud , Tessin et Valais, ont été arrètés.
Deux $e ces malandrins étaient récem-
ment sortis de la maison cle rééducation de
Veiuies sur Lausanne, tandis cpie le troi-
sième est un nommé C., de Alartigny. L'ar-
restaiton de ces peu intéressants individus
a eu lieu à Locamo.
MONTHEY - Un triste sire

A Monthey, un nommé V., accuse d'at-
tentat k la pudeur, a été arrèté et conduit
à la pri son preventive de Sion.
MONTHEY — Réunion dies jeuinesses con-

servatrices.
Sous la présidence de Me Pierre Dela-

loye, avocat, les jeunesses conservatrices
du Valais romand viennent de se réunir à
Monthey. Au cours de cette réunion. oui
fut particulièrement bien fréquentée, AL De-
laloye presenta un rapport présidentiel
très fouillé, sur l'activité du oomité, pen-
dant l'exercice écoulé. L'orateur insista
notamment sur les excelientes relations
existant entre la Fédération et le parti con-
servateur valaisan. Puis, M. Alfred Duruz,
préfet du district de la Broye, qui hono-
rait cette manifestation de sa présence,
parla ensuite d'un sujet d'actualité : «La si-
tuation politique en Suisse». Il appartint
ensuite à Al. S. Maquignaz, notre confrè-
re de la « Patrie Valaisanne » de faire un
brillant exposé sur notre politique canto-
nale. AL JVIaquignaz parla notamment de
la loi sur les allocations familiales dont le
projet a été accepté en premier débat par
le Grand Consed. oomme nos lecteurs le
savent déjà.

Puis, l'orateur aborda l'intéressante
question de notre législation fiscale qui
a grandement besoin d'ètre rajeunie et dont
la revision devient urgente. Én résumé, oe
fut une belle journée de laquelle nos jeu-
nes conservateurs garderont le meilleur
souvenir, tout en mettant à profit les pré-
cieux enseignements qui leur furent pro-
digués.
VAL D'ILLIE Z — Tombe d'un toit

Un échafaudage ayant cède, entraìna
dans sa chute le jeune couvreur J. A., qui
y était monte. Violemment projeté k ter-
re par la lourde masse, l'ouvrier fut rele-
vé, souffrant de nombreuses contusions,
heureusement vivant, car c'est bien par
hasard que la chute ne fut mortelle. Puis-
se ce douloureux accident ne pas trop é-
prouver ce sympathique jeune qui venait
de fonder son foyer.

TERRIBLE ACCIDENT À GENÈVE
C'est avee émotion que Fon a appris l'ac-

cident dont ont été victimes à Genève Mme
Emma Tschopp, de Bramois et Al. A. Roh.
Alme Tschopp avait pris place dans ime auto
conduite par ce dernier, piombici- à Genève.
En voulant dépasser un tram, la machine de Al.
Roh se lanca contre un autre tram qui venait
en sens inverse. Le choc fut extrèmement vio-
lent. Alme Tschopp souffre de multiples contu-
sions et d'une fracture d'une jambe. Elle porte
également des blessures au visage, comme d'ail-
leurs le petit Claude Roh, agé de 5 ans, qui
avait pris place à coté de son pére ct qui souf-
fre d'une fracture du cràne. Une fillette, An-
drée Roh , a été projetée contre le toit de la
machine et est blessée à la tète, tandis quo son
pére, AI. Roh , qui pilotait la machine, souffre
d' une fracture du cràne. Les victimes de ce
tragique accident ont été eonduites à l'Hòpi-
tal cantonal de Genève.

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons que M. A. Roh et le petit Claude ont suc-
combé à leurs graves blessures. Nous prions leurs
familles de trouver ici l'expression de nos condo-
léances émues.

APRÈS UNE ARRESTATION
A Fribourg, on vient d'arréter un repris

de justice, un certain Th., et, on a tout lieu
cle eroire que cet individu est l'auteur cle deux
cambriolages commis dans la région dc Rid-
des et dans le Bas-Valais, et cpre nous avons
relatés en son temps.

Deux agents de la police cantonale sont
partis pour Fribourg, afin d'interroacr Th.

VENONS EN AIDE AUX INFIRMES
VALAISANS

L Association valaisanne en faveur des
infirmes et des anormaux , représentante
clans notre canton de l'Association suisse
Pro Infirmié, a secouru, en 1945, 451 per-
sonnes, soit: 126 ostropiés et invalides;
51 épileptiques; 87 faibles d'esprit ou ar-
rières; 64 aveu gles ou très faibles do vue :
18 sonnis ou durs d'oreille; 22 sourds-
muets; 11 enfants difficiles; 29 malades
mentaux ; 43 autres cas divers.

De nouveaux malades sont signalés jour-
nedement, auxquels une aide efficace doit
ètre apportée. Indépendamment des con-
tributions personnelles des membres de
l'Association Valaisanne en faveur des in-
firmes et des anormaux, les sùbventions
de Pro Infirmis sont indispensables pour
faire face aux nombreuses taches qui s'im-

Chronique sédunoise
UN ÉNERGUMÈNE

LE CONSEIL D'ÉTAT RECOIT

I UN POUCE SECTIONNÉ
M. Henri N., de Sion, qni coupait du bois,

TIR IVHLiTAlRE DU PONT DE LA MORGE

pfosent" Soutenons "cette tìe_vre" ìenr ache-
tant les cartes Pro Infirmis.

Alors qu il penetrali, dans un etablissement
publie clu sommet de la ville, un habitant de
notre ville, M. S., a été sauvagement assalili
par un individu qui se trouvait dans le café
et qui avait bu abondamment. M. S. fut blessé
au visage. Quant à l'énergumòne qui l'a at-
taque, il a été conduit au poste de police.

M. Henry de Torrenté, ministre de Suisse
en Chine, qni va partir prochainement pour
aller occuper son important poste, a été regu
par le Conseil d'Etat. Au cours de cette re-
ception , d'aimables paroles furent échangées
entre M. Cyrille Pitteloud, président du Con-
seil dSEtat et Al. H. de Torrenté.

s'est sectionné mi pouce, sa hàche ayant de
vie. ,•;_ -.. ' -**_.. . . • . .. .

Dans son assemblée generale du 31 mars
dernier^wla Société de Tir militaire du
Pont devia Morge a fixé ses jours de tirs
(vóir 'annoncé paraissant dans le présent
nfuméro-pour les jours et les heures). Selon
les pi_scription3 fédérales sur la matière,
les tirs sont obligatoires, en 1946, pour
tous ,les porteurs de fusils ou de mòus-
quetons, jusqu 'à leur passage dans le land-
sturm. Los tireurs doivent déposer leurs
livrets de tir et de service au moment où
Us vetdent effectuer leur tir. Pour les ti-
reurs ne faisant pas enoore partie de la
Société, ' il y a possibilité d'y .©rltrer les
jours de tir, sur la place de Chàtroz. .

S A B R t N N O  A SION
Irrévocablement Sabrenno donnera sa

dernière représentation à Sion, samedi 6
avril prochain, dans la grande sàlh_ oe
l'Hotel de la Paix. A , cette occasion, cet
illusionniste de renommée mondiale pre-
senterà de nouvelles expériences.

Voici ce qu'écrit au sujet de Sabrenno
le critiqué du «Confédéré », A. AL:

« Sabrenno n'est ni un escamoteur, ni un cabotili ;
c'est un lionime excellemmcnt doué qui connait son
métier à fond et qui tianspose dans le domaine du
spectacle une serie d'expéiiences qui relèvent de la
science ; on peut s'instruire en le voyant évoluer sur
la scène. Nous lui devons déjà de belles lieures d'ou-
bli, de rèverie et de plaisir. Qu'il nous en donne
d'autres... »

De son coté, le « Journal de Sierre » é-
crit:

« Il y avait foule, diinanclie soir, au Terminus
pour asister aux expériences du maitre de l'illusion
et de la suggestion, le fameux et quasi mystérieux
Sabrenno. Cet homme surjìtenant fit des expériences
ausgi nombreuses que variées et c'est par deìT aj>-
plaudisseinents nourris que le public manifesta sa
satisfaction. »

Mozart, extraordinaire dans son déploie-
ment de mélodies gracieuses et légères, si
baignées de cette galanterie francaise, c'est
toujours la mème vigueur alliée à la ten-
dresse, cette mème fiamme ardente sans
cesse contròlée mais admirablement do-
sée qui soulève le public.

Gràce à un mécanisme supérieur qui
lui assure une pureté d'exécution et mie
grandeur inouie, Thibaud témoigne d'uno
sensibilité et d'un sens esthétique qui le
rendent non moins apte aux ceuvres d'un
sentiment profond dont la sonate de C.
Franck est bien l'un des modèles Ics plus
achevés. Elle fut rendue avec uno -fougue,
une noblesse, une majesté qui n'appartien-
nent ciu 'au seul Thibaud.

Heures inoubliables pour les Amis de
l'Art, qui terminent ainsi leur année mu-
sicale dans la lumière incomparable d'un
astro aurèole de la gioire la plus .pure et
de cet esprit si bien francais quo nous
ne pouvons nous lasser d'admirer sans ré-
serve. G. Haenni.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
L'Assemblée annuelle ordinaire de la Caisse d'E-

pargne du Valais a eu lieu samedi dernier, à la
salle du Grand-Conseil à Sion.

Les comptes ont été approuvés à l'unanimilé.
M. Louis Rebord, de Collonges, a été nommé

membre du Conseil d'Administration en remplace-
ment de M. Marcel Gard , élu Conseiller d'Etat ,
et M. René Zwissig a été nommé vérificateur de
comptes. , . ...,.

Le rapport de gestion fait ressortir une impor-
tante augmentation du bilan , qui se chiffre par
3,600,000.- fr. et qui passe ainsi de 20,176,000.-
fr. à 23,802,000. fr.

Le mouvement a augmenté de fr. 68,000,000.—.
Les dépòts du public ont également augmenté de

plus de 2 millions de francs.
La répartition du bénéfice prévoit entr autres un

versement de fr. 15,000.— aux Réserves, fr.
11,000.— aux Sociètés de Secours mutuels, et fr.
20,000.— aux Oeuvres philantropiques.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
ET LITURGIQUE

Le traditionnel office pontificai de Pa-
ques revètira cette année un attrait acero
par l'audition rarement réalisée de la cé-
lèbre Messe du Pape Marcel, à 6 'voix,
de Palestrina.

En effet, poursuivan t modestement sa
bienfaiS_fi_ .te activité liturg ique, avec une
fructueuse et constante activité, le Chceur
mixte de la cathédrale prépare avec foi
et enthousiasme cette ceuvre maitresse qui
a joué Un róle si décisif dans l'histoire
de la musique polyphonique.

Nous reviendrons sur cet événement qui
promet d'avoir une résonance parliculiè-
rement attrayante dans notre antique ca-
thédrale. ' E

CONCERT 1ACQUES THIBAUD
Tout a déià été dit sur co maitre si in-

contesté de l'archet, cet enchanteur du
son, ce prodi gieux interprete.

Il convieni, cependant, non pas de nous
confondre en éloges — il en a tant Qua*
nus — mais en reconnaissance ponr le
plaisir extrème qu 'il nous a procure, di-
manche, oomme aussi pour l'honneur que
nous ressentions de le retrouver à Sion,
qu'il garde dans « ses heureux souvenirs
do Suisse ».

Nous l'avons retrouvé égal à lui-mème,
avec son jeu d'une lirrìpidité parfaite. Ses
exécutions présentent de multiples séduc-
tions, ressortissant à la gràce, à l'intel-
ligence, à la sonorité et surtout à la mu-
si calile.

hi quel style I Que ce soit la sonato à
Kreutzer, semblable à une gràoe du « ciel
tombant sur le cce'ur extasié d' un saint »
aux variations d'une rèveuse et ineffabile
tend resse, ou le concerto en sol maiour de

Dan* no» Sociètés. . .

Choeiur mixte de la cathédrale. — Jeu-
di à 20 h. 30: répétition generale; diman-
che, le Chceur ne chan te pas la grand'
messe; lundi: répétition generale.

C. S. F. A. — Ce soir, assemblée ordi-
naire, à l'Hotel de la Pianta.

Société Indus t r i e l l e  et les Arts et Mé-
tiers. — Les membres sont convoqués en
assemblée generale pour vèndredi 5 avril
à 20 h. 30, à la grande salle du Café
Industrie!. Ordre du jour statutaire. Exposé
de AL Victor de Werra sur la fète d'autom-
ne et notre participation à l'exposition.

Chorale Sédiunois 1. — Ce soir, mercredi
à 20 h., répétition partielle pour les 2mes
basses; à 20 h. 30, répétition generale

Bernervenein. — Stamm im Hotel de la
Gare, nachsten Freitag 20.30.

C. A. S., Groppe de Sion. — Il est orga-
nisé pour les membres un oours de va-
rappe, sous la direction de notre ami AL
Roger Bonvin. Ce oours attra lieu tous les
jeudis soir à 18 h. 15 dès le 11 ami. Il
servirà de prèparation aux courses d'été.
Le lieu en sera fixé en temps voulu. Priè-
re de s'inserire auprès da président P.
de Kalbermatten, tél. 2.18.55, Sion.
xxxxxvvxxv>.\xvxvs.xxxxxxxxxxxxxxvv>xxxxxxvvvxx

Dimanche 7 avril
par temps favorable

car pour la Rosa-Bianche
Départ 4 h. 30 Place du Midi

Inscriptions et renseignéments :

Cyrille Theytaz, Hérémence. TéL 3 20 06
VXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXV

i,es SPORTS
SKI

Le test du Ski-Club de Sion à Thyon
Comme chaque année, le Ski-Club de Sion a orga-

nisé son traditionnel test suivi d'un concours humo-
ristique.

C'eat donc dimanche passe, par une journée splen-
dide, sous un ciel serein et dans le décors incom-
parable de l'alpe de Thyon quo se déroula cette in-
téressante compétition. Un petit orchestre champè-
tre s'était installé devant la cabane pour la circons-
tance. Le départ du test flit donne peu avant midi ,
le parcours s'effectuant depuis la « cheminée » au-
dessus de « l'Arolle » jusque devant la cabane du
C.A.S. La piste qui avait été mise en état aupara-
vant, permit d'enregistrer des temps très intéressants.
Il y eu des chutes, mais aucun accident ne fut on-
registré. Et c'est Louis Theytaz qui, avec une belle
maìtrise l'emporta avec 1' 20" 3/5. Chez les dames,
ce fut  Alile Jeanne Rudaz qui prit la première place.

Il nous platt de relever que cette année l'élémcnt
féminin fut particulièrement bien représente.

Au début de l'après-midi , le concours humoristique
mit une note très gaie dans cello manifestation. Il
comprenait une descente par couples, tirés au sort,
et coiffés de chapeaux « carnavalesques ». Une dis-
cipline imposée cn cours de route séparait le couple
qui se retrouvait ensuite pour l'arrivée. La porte
du chapeau entraìna it la disqualification.

Lc soir , après une descente on cai- mémorable pour
certains , tou t le monde se retrouvait à l'hotel de la
Pianta pour entendre la proclamation des résultats
et assisler à la distribution des prix.

Voici los résultats :
Ins. or. — 1. They taz Louis, l'2C"3/5 ; 2. Sigrist

Paul , l'32"3/5- 3. Pralong Joseph l'34"; 4. Iten
Jean , l'3S"3/5 ; 5. Lathion Marius l'40 1/5; 6. They-
taz Will iam; 7. Sierro Damien et Andenmatten Mi-
chel (ex acquo) ; 0 Wettstein Max.

Argent. — 10. Bovier Michel ; 11. Imboden Ame-
deo; 12. Werlen Leo; 13. Bourban Michel ; 14. Mot-
tier Pieno; 15. Meyer Charly; 10. Rossier Emile ;
17. Praz Alois; IS. dc Chastonay Bernard ; 19. Pit-
teloud Michel.

Dames : Ins. or. — Mlles Rudaz Jeanne, l'58";
2. Rudaz Madeleine, 2'25"4/5.

Argent. — 3. Wolff Marie-Paulo; 4. Varone Lu-
cidine.

Concours humorist ique. — (couples) 1. Mme Moret-
Pralong J., l'10"4/5 ; 2. Mlle A. de Kalbermattcn-
Thoy taz L, l'..fi"4/5 ; 3. Milo Ch. Lcuzinger-de Chasto-
nay l'45" ; 4. Mlle M.-P. Wolff - Sigrist P., l'45"2/5 ;
5. Alile .1. do Kalbermatten - Meyer, l'47"4/5 ; 0. Mlle
Rudaz .). - Theytaz W.!' 7. Alilo Alice Fclber-Wett-
stoin et .Milo Varone L. - Imboden (ex aequo) ; 9.
Ali lo Al. Rudaz - Grobet; Alilo Debons. S. - Varone
Henri ; 11. Milo P. do Kalbermatten - Widmann E.;
12. Alilo Kalbermatten - They taz G.j 13. Alme Lu-
ginbuhl - do Chastonay J. ; 14. Alilo de Kalbermatten-
Marguelisch; 15. Alilo Kalbermatten - Meyer; 10.
Alilo Luginbuhl E. - Bombali; 17. Alilo Pfefferlé -
Broquet; IS. Alme Theytaz - Andenmatten.

FOOTBALL
Après le match Sierre-Sion

La victoire dc nos représentants il Sierre, bien
qu 'acquise lo plus régulièrement du monde, a fait
naitre divori , bruits  tondancieux au soin du public
do la Cap itale. On a parie d'un « match arrangó »,
dc soi-disantes « combinés », otc. 11 s'agit de sup-
positions malveillantes et sans aucun fondement.
Nous sommes bion place pour savoir quo les diri-
geants n 'ont eu à aucun moment l'idée d'un arran-
gement quelconque avec leurs adversaires. Tous ceux
qui ont assisto au match ont d'ailleurs pu se rendre
eompto quo los Sierrois n'avaient nullement l'in-
toni ion do se laisser battre. Bien au contrairo. C'est

de haute lutte quo les Sédunois ont acquis leur suc-
cès. Dimanche prochain contre Concordia, ils met-
tront tout en oeuvre pour confirmer leur redres-
sement.

Echos divers
M. Oscar Pasquini qui, pendant deux saisons con-

sécutives, avait conduit avec brio la ligne d'attaque
du F. C. Sion et qui avait été engagé l'automne der-
nier par Servette, vient de quitter définitivement
nos murs pour Genève, où il exerecra sa nouvelle
activité.

M. Georges Craviolini , de Chippis, a été officiel-
lement promu arbitro de Ligue nationale. Nomi-
nation méritéo et dont l'honneur rejaillit sur le foot-
ball valaisan.

Parmi les dernières inscriptions parvenues aux or-
ganisateurs du Grand Prix Ferrerò, signalons celles
du fameux Atartini , de Nice, -de Theo Weber, de
Schaffhouse, d'Erich Ackermann, de Riniken, de
Roger Aeschlimann, do Lausanne et du redoutable
quatuor de la Pedale des Eaux-Vives : Banderet,
Burlili, Perrenoud (actuellement sur la Còte d'A-
zur) et Prain. Avec une pareille liste d'engagés,
lo succès de l'épreuve est assure.

Rappelons que le critèrium sera précède d'une cour-
se de patins à roulettes ouverte k tous les jeunes
jusqu 'à 15 ans et qui se disputerà par éliminatoires.
Inscriptions chez AI. Hoch, bijoutier. Per.

Dans nos Cinema»...

AU LUX
Cette semaine, le Lux présente L'Ange de la

Nuit.
Après une brillante carrière en France et en Bel-

gique, après avoir été accueilli chaleureusement en
Suisse aléman ique (0 semaines de projection à Ber-
ne ! Ce film passe au Lux ce soir.

Jean-Louis Barrault qui est avec Jouvet un des
plus grands acteurs de notre temps, campe le per-
sonnage principal de L'Ange de la nuit.

AU CAPITOLE
Le Capitole donne dès ce soir mercredi un grand

film d'espionnage Les Cinq Tombeaux du Caire, de-
vant lesquels le Feld Alaréchal Rommel disait: «Les
alliés sont stupides, nous occuperons l'Afrique en
cinq jours ».

Pourquoi Rommel défendait-il si àprement les
Cinq tombeaux du Caire ? Pourquoi les Cinq tom-
beaux du Coire furent le début d'une débàcle sans
précédent dans l'histoire ? ?...

Le mystère n est plus, le Capitole le dévoile dana
un film saisissant, interprete a la perfection par
Erich von Stroheim.

f
Madame Ida Roh-Burke t  et sa fille An-

drée, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Roh-Roh', a

Sion; ! '
Monsieur et Madame Max Roh '-Favre et

leur fils, à St-Maurice;
Monsieur et Madame André RolfG'erma-

nier et leur fille, à Sion;
Monsieur Michel Roh , à Sion;
Madame et Monsieur Maurice Tsch'opp-

B'urket et leurs enfants Louise, Marguerite,
Thérèse et Colette, à Bramois;

Madame et Monsieur Georges- Besse-
Tschopp, à Saxon;

ainsi cpie les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
uu décès de

Monsieur Albert non
et de son fds

Jean-Claude
leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frè-
re, onde et parent, survenu accidentel-
lement à Genève, le 2 avrd 1946, dans
leur 30me et 5me aimée, munis des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion, lo
vèndredi 5 avril, à 10 heures.

Départ: Avenue des Mayennets.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E

Monsie ur et Madame Maurice ROH -
RIELLE, leur f i ls  Raymond et leur f a mille,
très touches par les nombreuses marqués de
sympathie regues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui y
ont pris part, ainsi que les sociètés.

UNE CURE SIMPLE
CONTRE LES VERS

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle
du VERJV10CURE, le vermifugo moderne contre
les vers intestinaux et les ascarides ordinaires- Il
se prend soit en comprimés, soit en sirop. Il est
agréable et ne provoqué pas de dérangements. Ne
permettez pas que votre sante soit troublée plus
longtemps par la présence de vers intestinaux dans
votre organisme. Le VERMOCURE peut vous en
libérer promptement et sans ennuis.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberei S. A., Genève.

Pour la lable.»

VINS ROUGES
de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion
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Grand Cnolx ae Compie»
PRIX MODÉRÉS
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Chaussure robuste pour enfanls, cuir veau scotch-
grain brun avec la nouvelle semelle iprouvée en
caoutchouc synthétique P.C. el temelle inter-
médiaire cuir. Pointures 31-24 fr . 18.90. 35 -33'/]
Ir. 21.90. _̂

Grand succès I Le Iroltewr élégant povr domes . gor-
1 niture golf , en boxcalf souple noir, brun os en cuir
, naturel , avec lo semelle éprouvé* de caoutcKouc
! f C. L . "̂ - — Meme artici» «e dois brun ov noi'
. atee semelle cuir. __-_,

Chauuure robuste pour mem .wi, bo*cott bt-vm ov
moir, forme corrée, semelle inlermédkiire Molante
el seeielle éprotivée de cooeechoec ¦MMMttn» PC
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CHAUSSURES

1/GON-f AVPE

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

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

Faire offres par écrit.

Simone
Me

TéL 2 15 01 (Mme Veuillet)
Avise sa clientèle qu'elle a transféré son salon de mode à l'A-
venue de Tourbillon, (Batiment Schweighauser) .

— Beaux choix de modèles de printemps et d'été —

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE

_!• e •¦• _* •tirs obligatoires
a« Stand de Chàtroz, Ies dimanches 7 avril de 07.00 à 12.00 ».,
M avril de 07.00 à 1 7.00 et 28 avril de 07.00 à 12.00 K Les
•ireurs doivent se présenter sur la place avec leurs livrets de
*rvice et de tir.

Le Comité.

Pour tout
ce dont vons avez besoin dans

nos domaines

Tel. 218 64, René Bollier ,
pharm.

Expéditions rapides

E. ROTEN

DROGUE RIE

entre Rue de Lausanne
et Rue de Conthey

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

A vendre
I essoreuse hydraulique. Belle
occasion avec tambour en cui-
vre. Etat de neuf. Bas prix.

Blanchisserie Fux, Rue St-
Georges, Sion.

Famille (2 enfants) cher
che

Personne
expénmentée pour diriger un
ménage. Pas de grandes lessi-
ves, journalière un jour par
mois pour aider. Bon traite-
ment. Date d'entrée et gages
à convenir. S'adresser à Yo-
lande Hamel- de Grandis , Noi-
raigue (Ntel). Tél. 9 41 63.

jeune fille
Pour service du magasin et
aider au ménage. Entrée de
suite. S'adresser Mme Cou-
dray, Épicerie de l'Ouest,
Sion. A la méme adresse,
trouve montre d'homme.

A LOUER
Jardin bourgeoisial de 200
toises.

S'adresser Chs. Allet, Rue
de Savièse, Sion.

JARDIN
200 toises, à louer. Paiement
en fumier exigé.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sons chiffres P 4500 S.

al m
UN FILM DE GRANDE CLASSE QUI MARQUE M ROMMEL disait :

UNE DATE DANS L'AVENIR DU CINEMA FRAN£AIS B « LES AHIÉS SONT STUPIDES, NOUS GAGNERONS
M L'AFRIQUE EN 5 JOURS »

L'ANGE de la
NUIT

Une oeuvre profonde et émouvante
d'un réalisme bouleversant, interprétée

DU MERCREDI 3 an DIMANCHE 7 avril

* • _____. :•_ _¦*•:*-. _¦__•:.- _¦•.*.

par — JEAN-LOUIS BARRAULT — I

MICHÈLE ALFA — LARQUEY — I 4* •"» . , , , . • ¦{• . ¦*¦ maWJmmmr9*
— AUGE TISSOT —

_____§& -; ¦*¦*¦¦*

UN FILM PUISSANT

HUMAIN, COURAGEUX et ATTA- I

CHANT JUSQU'À L'ULTIME IMAGE HI

• i

UN FILM REMARQUABLE

dora, Werdstr. 73 Zurich, Tél.
27 23 76.

Tél. 3 12 15

Première
communion

Avenue de la Gare

ROBES — VOILES — GANTS

COURONNES — DIADÈMES

— AUMÓNIÈRES —

Costumes garfons - Brassards

X CUt
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
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On cherche pour Zurich
cuisinière
très capable, sérieuse et de beau caractère pour petit ménage
très soigné. i

Place stablé et bien payée. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffres P 9 Z à Publicitas, Sion.

30

sont demandes par l'entreprise C. BAGAINI, Sion. Tel. 2 20 18

Nous avisons notre honorable clientèle qu'à
partir de ce jour l'Epicerie Arlettaz , Av. de la
Gare, à Sion, n'est plus dépositaire de notre Bou-
langerie.

Par contre nous recommandons à notre fidèle
clientèle l'Epicerie Valerio, Rue de Lausanne, qui
est notre dépót depuis 25 ans.

Gaiilard frères, Boulangerie, Sion-

A Gei», ì remettre
LAITERIE - ÉPICERIE • PRIMEURS

dans quartier ouvrier, 3 arcades. Frigo, balance
automatique. Appartement de 3 pièces. Reprise
Fr. 16,500.—.

Écrire ions chiffres à OFA 35 OreU-Fuwli-
Annonce» , Genève.

I I Iii 1 te

— ANNA BAXTER — FRANCHOT TONE — dans

Les 5
Tombeaux
du Caire

Un épisode mystérieux de la campagne d'Afrique. Une hòtel-

lerie perdue dans les sables brùlants du désert. ROMMEL a

un secret qui doit lui donner la victoire, il faut le découvrir

méme au prix d'un angoissant jeu de cache-cache avec la mort.

JEUNE HOMME
sérieux prendrait travail 2-3
heures par jour dans dépót,
comme expéditeur ou d'autres
travaux. Faire offres sous
chiffres P 4482 S à Publicitas,
Sion.

Bonne famille de Lavaux
cherche gentille

jeune fille
pour seconder la maitresse de
maison dans tous les travaux
du ménage. Pas de travaux
dehors. Vie de famille, bons
traitements , congés réguliers
et bons gages à jeune fille ca-
pable. Entrée de suite ou date
à convenir.
S'adr. an bureau dn Journal.

fumier
de ferme, 10 à 12 m3.
S'adr. an bureau dn Journal.

A vendre
2 toises Yi de foin et regain.

S'adresser chez Florian Lo-
cher, Salins.

A louer
dans les environs de Sion, un
jardin de 200 toises.
S'adr. an bureau du Journal.

légumes à vendre
La maison E. Guillod-Gatti ,

Nant-Vully, Tél. 7 24 25. vous
offre : Oignons moyens, 100
kgs. Fr. 80.—, 10 kgs. Fr.
8.50; échalottes comestibles
100 kgs. Fr. 200.—. 10 kgs.
Fr. 22.—; raves fourragères
3000 kgs. Fr. 5.— les 100
kgs.; choux-raves beurrés Fr.
22.— les 100 kgs.; petits oi-
gons moyens: prix du jour.

Prière de s'adresser de sui-
te.

Radio
bonne occasion, en parfait é-
tat. S'adresser Droguerie Rho-
dania, Sion.

Radio
Bonnes occasions 50 fr..
80 fr.. 120 fr., depuis
7 fr. par mois. Garantie
méme durée que postes
neufs. Démonstration à
domicile.
Écrivez à Perret-radio,

place Gare du Flon 2,
(ler étage) , Lausanne.

ERICH VON STROHEIM
INCARNE « ROMMEL »

UN FILM FANTASTIQUE

A vendre

Dousseffe
Visa-Gloria, couleur beige, en
parfait état.

Faire offres sous chiffres P
4487 S à Publicitas, Sion.

poussette
à l'état de neuf , moderne.

S'adresser sous chiffres P
4498 S à Publicitas , Sion.

A la mème adresse, à ven-
dre aux environs de Sion joli
appartement meublé, moder-
ne, 3 pièces, bien ensoleillé.
Conviendrait pour jeunes ma-
riés.

potager
2 trous, occasion; plusieurs
chambres à couchèr modérnes,
armoires, buffets de cuisine,
commodes, etc. Prix avanta-
geux.

Chez Vouilloz-Monnet , Rne
des Abattoirs, Sion.

JEUNE HOMME
fort pour travailler à la vigne
et à la cave. Place stable,
bons soins et vie de famille.

Offres à A. Schmutz, Praz-
Vully. Lac de Morat.

fllenaoeres
Pour vos nettoyages de prin-
temps vous trouverez :

Brosses, balais, encaustique,
paille de fer, serpillières, pro-
duits pour nettoyages de meu-
bles, vitres, argenteries, etc.
etc. chez

Rue de Conthey, — Sion
Téléphone 2 24 70

poussette
en bon état. S'adresser à Mme
Galladé, Rue des Remparts
Sion.

leone lille
désirant apprendre l'allemand
trouverait place comme aide
au ménage. Bon traitement et
bons gages. Entrée de suite.
Offres, si possible avec photo,
sont à adresser à : Mme Ha-

A vendre
faute de place jolie chambre à
couchèr en parfait état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4517 S.

j l  louer
chambre meublée tout con-
fort à la Place du Midi.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4536 S.

A vendre
2 chèvres blanches, san cer-
ne, race Gessenay, prétent pr
lère semaine du mois.

Roh Alexandre, Place dn
Midi, Sion.

A vendre

' compiei, ville
pour monsieur, à l'état de
neuf , bas prix. Faire offres
sous chiffres P 4483 S à Pu-
blicitas, Sion.

Directeur d'hotel
avec références de ler ordre
cherche engagement pour ex-
ploitation ou direction. Parie
frangais , allemand, italien, es-
pagnol . Entrée à convenir. Li-
bre de suite.

Écrire sous chiffres P 4488
S à Publicitas, Sion.

»

I PRÉTS
de 300 4 1 500 ir. A fonctionnaire.
employé. ouvrier. commerc-nt ,
agriculteur. et a tonta peranno
solvable. Conditions intéressan-
te*. Petits rembours mensuels.
Banque séneuse et coniròlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni (rais. Discretion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Colay & Ciò. rue dc
la Paix 4, Lausanne.

PKsaturt MA
r usuati

Allemand, Ungiate
ou italien

garanti en 2 mois. Diplomo de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospectus ot
références
ECOLES TAMÉ, Lucerna 35,
Neuchàtei 35, Zurich, limmat.
quai 30.
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Dès demain jeudi à 9 h. 30 :
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ouverte sans interruption jusqu 'à samedi soir le 6 avril

r

A V I S :  Notre honorable Clientèle est priée de nous apporter
les fourrures pour la COnsePVatiOn
pendant notre exposition, afin de vous éviter les
frais de port et tout dérangement.

Fourrures J. KAUFMANN Fourrures

l'Ecole
Lémania

resout le problème de vos études
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

MATURITÉ FEDERALE
Préparaiion aux examens fédéraux de mafurifés classique et scienli-
fique (types A, B et C). Ecoles d'ingé nieurs et d'architecfure, Ecole
polyfechnique federale, Technicums. Baccalauréats francais Raccor-
demenls Examen d'orienfation scolaire. Pian d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé-

cialisés. Demandez le programme A.
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ON CHERCHE pour de suite dans chantier important , cons
truction de galeries et barrages dans les Grisons

10-15 mineurs
pour avancement et travaux de mine

20 - 25 manoeuvres
Arrivage d'un grand lot de meubles neufs et occasion à

très bon marche: Armoires 1, 2 et 3 portes, lits complets, 1 et {̂\  ̂
\— 999 otlAHIirrOC2 places, lavabos, commodes, bureaux-commodes, tables à ral- __f\J m àatèj l lICtUUCUVi Co

longes, tables de chambre, buffets de cuisine, tables, tabourets, pour travaux de galeries et à l'air (sans danger de silicose)
ainsi que soldés de duvets, couvertures, oreillers, draps de lit paire o{ fia  à prader & Ci Ingénieur8> Coire.
molletonnes, passages et descentes, etc. etc. 

Joieft2f̂ z:5s?r (mm mmm SAVìIH SUNLIGHT
"219 06- Sì°°- USulli! UUllIullluu exlra-savonneux!

à vendre en France
Les offres sérieuses seront adressées sous

au bureau du Journal.
chiffres 1271ON DEMANDE pour toute la saison à la Chaux-

de-Fonds, 2

bons manoeuvres
pour travailler dans carrière.

Faire offres à M. Brechbiihler, Concasseuse,
Collège 52, La Chaux-de-Fonds.

jemenceaux
À__k _̂__f II CSI Importation 1946 :

AV-mY W ¦ mmmW BINTJE CI. A
La Société de musique « Echo du Rawyl » d'Ayent en- Sélection du pays :

gagerait pour le 12 Mai 1946 (date du Festival des Musiques Jaune precoce de Bohms, Bintje, Erdgold ,
du Valais centrai) — Bénédiction des Champs —T r<_ r l̂ l_H_f aV, Cesi bien

BIEN VENDRE
c 'est mieux !

L'Agence Immobilière Patentée

Paul Basini, à Sion
vous assure tout SUCCÈS dans vos tran-
sactions immobilières — Ventes, achats

Confiance et discretion absolues
Renseignéments et inscriptions gratuites Tel. 2 18 38

une trentaine de pommes de terre de consommation
Il Toujours disponibles dans les meilleures variétés.

_ ,.„ EHM RUDAZ, Fruils el Produits du sol CHARRATLes personnes connaissant le service de table sont invitées "¦ ¦¦*»¦»¦¦__¦! 11 uilu ul I I UUUIIU uu
à s'inserire jusqu 'au 15 avril auprès du soussigné | Dépòts à Sion et Vex. Tél. 6 30 69

AYMON ARISTIDE, AYENT — Livraisons par camion et CFF. —

I
ENGRAIS — PRODUITS POUR VIGNES

ons
ons
ons

assortiments

g \\ ÌM Wm\W

Les phosphaiés sont là... ne tardez pas

2 jeunes filles sont demandees
dans petite pension des Alpes
Vaudoises comme

Bouillie bordelaise
*3É§St\

ì^*̂ p f̂
simple et au soufre mouillable

Efficace — Adhérente

En vente dans tous les bons
magasins et par les Sociètés d'agriculture.

„CUPRA"
Sfaciété des Produits Chimique$/.A.

Tel. 4 97 25 / 26 / 27
Renens

lemmi! de chambre
aide de cuisine

Entrée de suite.
Faire offres avec certifi-

cats et photos à Mme B. Bon-
nard, Pension « Les Aroles »,
Les Plans s/ Bex.

caisse à outils
pour jardin.

Offres sous chiffres P 4466
S à Publicitas, Sion.

COUPONS
Réclamer chez Photo Ex

quis , Sion.

Maison de gros, à Sion
demande

Employée
active et intelligente pour son service d'expéditions.
Debutante qualifiée acceptée.

Dactylo-comptable - è
expérimentée , connaissant les deux langues (fran-
cais-allemand) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae , préten-
tions et références sous chiffres P 4475 S à Pu-
blicitas, Sion.

A LOUER
chambre indépendante enso
leillée.

S'adresser à Mme René d
Preux, Place de la Pianta
Sion.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour magasin et menage.

Boulangerie zur Sonne, Wet
tingen (Arg.) Tél. 2 36 21.On cherche

A vendre à Bramois

jeune lille pour aider au bu- WlHIlC
reau et au magasin. Entrée
de suite. de Dóle de 200 toises.
S'adr. au bureau du Journal. — • ___ . • _

de Dóle de 200 toises.
Faire offres sous chiffres P

4413 S à Publicitas, Sion.

A louer dans situation tran-
quille et bien ensoleillée , jolie

chambre
meublée. i

S'adr. au bureau du Journal.

effeuilleuses
On en demande 2 bonnes.

Faire offres avec prix à Gros
Henri, Viticulteur à Echichens
s/ Morges (Vd).

JEUNE FIELE
pour cuisine et le ménage.

Taverne Valaisanne, Wet
tingen, (Aarg.) Tel. 2 36 21

Grand Hotel de montagne
cherche pour la saison d'été

filles de salle
qualifiées.

Offres sous P 4299 S Pn-
blicitas, Sion.

A vendre
5000 kg. farine de mare de
fruits.
S'adr. an bureau du Journal.

Je cherche une

jeune Glie
pour aider à la cuisine et
l'office.

S'adresser au foyer du Pare
d'Aviation , Sion.

A. louer
à Villeneuve, un magasin et
un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, éventuellement
meublé.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4291 S.

On engagerait

Jeune homme
au courant des travaux agrico-
les, bons soins et bons gages.
Entrée de suite.

S'adresser Bender Denis,
Mazembroz, Fully.

On demande, dans restau-
rant sérieux , avec train de
campagne

jeune fille
comme aide de la maitresse
de maison. Beau gain, vraie
vie de famille et jours de con-
gé réglés.

Fam. F. Konig, Restaurant
Rossli, Rubigen. (Ct de Ber-
ne).

Électri cien
ayant l'habitude des chan-
tiers serait engagé de suite ou
date à convenir.

Mines de Gròne II S. A.
Gròne.

On cherche pour le 15 a-
vril

AIDE AU MÉNAGE ET
AU CAFÉ

sommelière
dans petit buffet entre Aigle
et Bex. Écrire sous chiffre
664 au Journal de Montreux.

On cherche pour un mois

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

A la mème adresse, on
cherche

ieune Mie
libérée des écoles pour s'oc-
cuper de 2 enfants.

On demande bon

leone homme
pour Ies travaux de vigne.
Bons gages.

S'adresser à Marcel Gallay,
Mont sur Rolle.

On demande 5

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

Excellent Hotel-Restaurant
dans ville de la plaine cherche

Sommelière
habile et expérimentée.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 4463 S.

l vendre
Hilmann 1937
Topolino SOO
Camionnette Peugeot 301

Le tout en parfait état.
Téléphoner au No 51682,

Sierre.


