
Un conte pascal

_Ce Pardon
de PÀ OUBS

j k  amuel s'était arrèté tout an
il bout de son champ. Il se tenait

A ¦ immollile, appuyé à la barrière de
% fl*^ bois qui courail au bord de la
y »W route étroite , dont les lacets se

déroulaient à l ' infini dans la campagne
deserte. Samuel était seu l, et Ton voyait
de très loin sa haute silhouette sombre qui
se détachait brutalement sur le ciel encore
lumineux , du coté du couchant, où le so-
leil venait de disparaìtre.

A l'horizon, les maisons du village fu-
maient dans la brume légère que le soir
avait apportée avec lui. Quelque part, dan s
les ehamps oui s'assoupisisaient aux ap-
proches de la nuit , l'on entendait le bruit
que faisait un char en roulant sur le che-
min. Il était seul à casser le silence ves-
péra) , trae ne troublaient plus les chants
des oiseaux réfug iés d«ans leurs nids tout
neufs.

Autour de l'homme, la nature s'endor-
mait , que le printemps avait habillée de
couleurs vives et fraìches. C'était l'heu-
re merveilleuse où une grande douceur
caule au cceur des hommes, parce que
l'air est plein des senteurs joyeuses de
la vie, que la saison nouvelle a fait odo-
re aux creux des sillons de bonne terre te sa haute intensité.
feconde. C'éUiit l'heure où l ame humai- — Oui , il est à « lui », ce champ, à
ne communio Tnténsément avec son Créa- Marc Dugué.
leur, doni la bienfaisante présence s'af- 11 avait  répété cela machinalement ,
fi rme dans la paix mélaneoli que du soir. ses lèvres ayant articulé ces mots, sans
C etait l' inslant , enfili , durant lequel l i  que son esprit eùt une part quelconque
prière monte naturellement aux lèvres des dans le processus de leur emission.
hommes, tan l leur cceur est plein de gra-
titude pour ces choses dans lesquelL's on
vit, et qui nous ont été données en mème
temps que La gràce d'ètre un homme li-
bre sur une terre bien à soi.

Samuel ne sentii il point descendre en
lui celle joie supérieure et reconn«aiss«an-
te. Son cceur, ce soir-là , était ferme aux
influences extérieures , et son àme se re-
pliait sur elle-memo ,->t ne subissali au-
cunement l'envoùtement de cotte felicitò
universello qui baignait le cceur des au-
tres hommes, en ce soir où le printemps
s'endormail sur la campagne.

Samuel serrali ses màchoires, et ses
yeux étaien t durs , sous son front que
creusait cruellement un terrible conflit in-
térieur. Il restait toujours immobile, ap-
puyé à la barrière de troncs mal équar-
ris. Derrière lui , la nuit montait , envahis-
sant peu à peu tout le ciel où s'allumaient

les premières étoiles. L'homme regardait
cette nuit, qui semblait sourdre des sil-
lons noirs, et qui debordali dans la plai-
ne et montait rejoindre la légère brume
bleue , flottant cornine une vapeur tènue,
sur le village.

Il regardait le champ qui partait jusqu'à
l'horizon, dans le doux moutonnement de
hi plaine aux ondulations régulières. Et , la
vue de ce clnamp, «auginentait le raalaise
étrange qui était en lui , car, cette terre
qu 'il voyait, le faisait pertser plus inteu-
sément encore à riionime dont l'iraage
hantait son corveau.

— Il est à « lui », ce champ ! se surprit-
il à murmurer soudain.

Le son de sa propre voix I'étonna et le
fit presque sursauler, tant étaient obsé-
dantes les pensées lourdes et torturantes
qui roulaient en son esprit. Et , au lieu
de distraire son angoisse, cette voix qui
était la sienne, et qu 'il avait entendus com-
me étant celle d' un autre. ceti: 1 voix é-
trangèrc el qui cependant venait de lui-
mème, ne fit que précìser les sentiments
confus qui le travaillaient. Sa haine renrit
une force .nouvelle car, en lui , le souvenir
de I« l'autre » revivait maintenant dans tou-

Et , en lui , la haine s'était  installée à
nouveau , alors que le souvenir des cho-
ses passées montait à sa tète. Samuel
songeait , toujours immobile , se laissant
submerger par les images que lui sugg é-
rait sa mémoire.

Il pensait à Marc Dugué, cet homme
qu'il avait toujours trouve sur son che-
min pour l'empècher de réaliser pleine-
ment ses projets et sa vie. Cet homme,
qui étail son voisin , et dont le pére était
déià l'ennemi de son pére, parce qua,
dan s le temps, il y avait eu des hisloi-
res de ,partages et de politi que. La bai-
ne réci proque q'ue les deux hommes s'é-
taient vouée , les .enfants l'avaient recueil-
lie comme un héritage terrible et inévi-
lable qui, maintenant, les dressait l'un con-
tre l'autre, à tous les instants de leur vie.
Longtemps, Samuel avait supportò ce pe-
rniile état de choses, corrane Fon teière

A l'O. N. U.

Les délégués de l'O. N. TI. se sont inslallés dernièrement dans de nouveaux locaux au
Unnici- College do New-York. Vaici une vue prise lors d' une séance qui se tin t dans la
nouvelle sulle où délibcrent Ics déléqués des différents pa ys représenlés au sein de l'O.N.U.

Petite) histoire) de la Maison Bianche

8
["largare. Truman voadraif ahandonner ses
éfudes pour se lancer dans une carrière AU iHi ___ r_+r__

artistique, mais le président son pére , s 'y oppose U LU UI CI I LU
Les journalistes américains ne peuvent pas

s'empèchcr de regretter que la Maison-Bianche
ne soit plus occupée par la famille Roosevelt

Les personnages du président Truman et de sa
lille sont trop ternes pouv donner matière à de
gros titres.

Au gre des Américains, la « first young lady of
America » vient un peu trop de son Missouri natal.

D'abord, ils l'on trouvée laide. Et ils l'ont écrit
£a n'était pas manque de tact, mais il faut bien
qu'un hóte de la Maison-Bianche ait quelque cho-
se de remarquable. C'est pourquoi ils lui attribuè-
rent, avec gentillesse, un nez exagérément grand,
avec l'arrière-pensée, peut-ètre, que, depuis Cléo-
pàtre, cette caraetéristique peut avoir une grosse
importancé politique. On ajoutait qu'elle avait de
larges cemes sous les yeux. Mais, depuis, il parait
que l'on s'est apercu que méme cela n'est pas
vrai. Margaret Truman a de belle dents, un joli
teint, de beaux yeux.

Margaret Truman, jusqu'à présent, a refusé de
patauger dans le monde à concours de Washing-
ton et n'a pas donne en pitture , à la presse le plus
petit scandale de société. Elle n'est, et ne veut
ètre qu'une sage petite élève de George University
où elle prépare sa licence (l'histoire. Sa derise :
« De l'histoire et pas d'histoires ».

Et, à cette fausse petite Cléopàtre de province,
on ne connait aucun aspir»nt-Antoine.

Elle n'a qu'un dada, « acheter des chaussures ».
Elle en empiii des placards et elles sont toujours
très jolies.

C'est ce qui permet aux malveillants de dire
qu'elles ne vont jamais avec ses robes. Car Mar-
garet Truman n'est pas d'une élégance recherchée.
Elle se contente de tailleurs ou de robes, tailleurs
bleus ou marine, parfois d'une robe de soie noire.

et subii quelque mal incurable, contre le-
quel on ne peut rien faire.

Et voilà que, depuis une semaine en-
viron , le fardeau de baine est devenu
trop lourd à porter. Cela est arrivé après
la mori du pére , qui a été brutalement
f nuch e en pleine force. Une idée est alors
venne dans l' esprit de Samuel , une pe-
tite pensée crai a grandi peu à peu , qui
s'est imposée et , maintenant, l'occupo tout
enlicr, en murmurant constamment en lui:

— Le pére est mort subitement. A-t-
il pu pardonner aux Dugué, avant de mou-
rir?

Et celle interrogation désespérée s'est
mise à torturer Samuel, qui pense en-
core :

— Fnudra faire mes Pàques, bienlòt...

Ni plumes, ni soieries.
Comme bijou x, parfois une bague, et un clips

dans ses cheveux bouclés.
En somme, un parfait exemplaire féminin de la

petite étudiante qui se fait coller deux heures de
retenue quand elle arrivé en retard au cours.

Enfin , enfin — tout arrivé — elle vient de man-
quer de donner de la copie aux « tabloi'des ». En
effet, Margaret en a assez des études. Elle veut
faire sa carrière dans la musique.

C'est-à-dire, comme elle cultivé une assez jolie
voix, elle a dit un beau jour, à papa Truman,
qu'elle n'irait plus à l'Université, cette année, et
qu'elle voulait débuter dans l'operette ou à la
radio.

Mais le Président a dit non. Et elle s'est incli-
née. C» a étonné tout le monde et permis des com-
paraisons peu flatteuses entre Margaret et le Con-
grès des U. S. A.

La différence entre Margaret et le Congrès,
c'est que, lorsque le Président dit quelque chose,
Margaret dit toujours oui, et le Congrès dit tou-
jours non. Il y a des gens pour prétendre que la
docilité de l'une console Truman de l'indocilite
de l'autre.

Et , on ce soir du S«amedi Saint, il est
là, tout seul dans la campagne, se bat-
tant silencieu sement avec sa eonscienee.
Durant l'après-midi , il a été se confier
«TU vieux prètre , et lui dire oe qui le
tourmentait. Et il a déclaré qu 'il réfléchi-
rait avan t de se confessor, car c'est un
homme droit , Samuel...

...Dans le matin , les cloches chan taient
joyeusement. C'était Pàques, et toule la
campagne avec ses arbres en fleurs et ses
prés reverdis , chantait aussi dans le matin
et la lumière la merveilleuso Résurrec-
tion.

Toute la nuit, Samuel a pensé à la cho-
se qui le tourmentait. En se levant, il a
ouverl la fenètre. Et il a vu toute la na-
ture en fète, dont la joie éclatait sous le
soleil. Il a entendu ce grand hymne d'a'.lé-
gresse que murmuraient les cloches. .là-
bas, dans l'église de pierres claires.

Et, alors, une grande douceur est entréa
en lui. La paix est descendue en son à-
me, sans qu 'il sache exactement ce qui
se passait en son cceur. Et il est sorti. Il
est entré chez Marcel Dugué. En lui , mur-
muraient ces mots du Pater:

— Pardonnez-nou s nos offenses, ciomme
nous pardonnons à ceux qui nous ont of-
fenses...

...C'était Pàques. Et, ce jo'ur-là , on a
vu quo Samuel el Dugué entraient ensem-
ble à l'église.

Et le vieux piètre , qui avait aussi vu
entrer les deux hommes, remerciait a-
vec ferveur Dieu, parce qu'il avait enten-
du ses humbles prières. Jos. C.

Nouvelles brèves...
— Les porte paroles de l'armée et de

la marine ont annonce que plus de 70
avions prendraient part aux expériences a-
tomiques de Bikini. Dans ce chiffre sont
compris: la superforteresse qui lancerà la
bombe, les avions de contròie par radio
et l'avion d'observation chargé des photo-
graphies.

— Le président Truman parlerà vendreai
soir à la radio. Le thème de son discours
sera « Serrons la cerature ».

V A Rl f e T É S
FIN D'UN VIEUX SERVITEUR

La pluparl des vaisseaux de bois de la
marino britannique ont été mis au ran-
cart et démolis voici bien des années <:.é-
jà. Certains s'étaient illustrés dans maini
combat naval et on ne les connait plus
que par d'anciennes gravUres. Quelques-
uns sunsistent encore, tei le célèbre « Victo-
ry» , le vaisseau amirai de Nelson, qui de-
molire intact dans sa cale sèdie, à Ports-
mouth, et qu'on entretient avec sellici ludo.

Un autre, un vaisseau de ligne montani
74 efinons, le «Worcester », était amarre
depuis 70 ans devant Greenhithe, près de
Londres, où il servait de bateau école ct
plus de 5,000 cadets de la marine royale.
de la marine marchande et du service des
pilotes du Bengale y ont été insinuisi.

Ce navire, construit en 1833, avait été
baptisé « Royal Soverei gn»;  il a trois fois
changé de nom: il s'appela « Royal Fre-
derick », puis « Frederick William » en 1852
quand il fiat rénové et muni de machines,
enfin «Worcester » quand il fut affeeté au
Collège d'instruction nautique.

Or, le collège va s'installer à bord d'un
nouveau «Worcester», en fer oelui-là , cons-

Pàques dans les églises en ruines

Innombrables furent  les
églises détruites par Ics
bombardements , au cours
des six années de guerre
que nous venons do vivre.

Chez nous, au matin du
jour de Pàques, alors que
les cloches de nos églises
intactes chanteront la joie
de la Résurrection, nous
aurons une pens ée pour
loutes les victimes de celle
terrible guerre et pour
tous ceux dont les foyers
onl été détruits.

JUi M dM f o u M
Décidément , le temps jtasse et une vitesse

tout à fai t  remarquabl e.
Bien sur, cette constatation n'a rien de très

originale et innombrables sont les ètres hu-
maine qui , comme nous, la font  assez f ré quem-
mcnt.

Cette année , spécialement , comme la saison
est « araneéc », ainsi qii 'on le dit populaire-
mcnt , nous avons plus qu 'à l' ordinaire l'im-
pressio n que les jours p assoni à une vitesse
vcrtigineusc.

Ce diable de printemps , qui était encore
dans l'enfance il n'y a que quelques jours ,
nous semble déj à un jeune homme d'un ago
respectablc , tant les journées sont chaudes.

Aitisi , presque sans nous en apercevoir ,
nous sommes arrivée à Pà ques, alors que le
souvenir de Noél n'est poin t encore e f facé
dans Ics esprits.

L'atinéc passéc , à pareille epoque , nous a-
vions consacré un petit bille t aux lapin s de
Pàques cn chocolat que nous avait généreuse -
ment attribués VOGA. Il nous souvient encore
que le quarl du lapin cn chocola t quo nous
avions acheté à cette occasion , nous avait pa-
ni d'autant meilleur que les cadeaux venant
de notre Sainte mère la Confédération sont
plutòt rarcs , à part , bien entendu , certaines
feui l les  vertes gràc e auxquelles on extrait du
bienheureux contribuable tout ce qu'il petit
donner... de boti cceur, puisqu 'il s'agit de Vol-
terei supérieur du pays .

Nous avions l 'intention d'ecrire un billet
très sérieux aujourd'hui , à l'occasion de la
fè te  de Pàques. Et , voilà que nous nous aper-
cevons que nous nous sommes égarés à nou-
veau dans Ics sentie rs dangereux de l'ironie.

Hàions-nous clone de faire amende hotiora-
ble ot, cornine il convieni , de réswner ici la
confessio n publi que quo nous avions l'inten-
tio n de publie r en cette f in  de semaine.

Nous confessons donc avoir eu quelques
moiivcmctits de mauvaise humour à l'égard
de certaines de nos institutions bernoises et de
quel ques fonctionnaires qui, s'ils ne brillent
pas par la compréhcnsion dont ils font pr euve
à notre égard , n'en sont pus moins d'honnètes
citoyens qui ne méritent assurément aucune
critique. Nous nous accusons également d'avoir
manque de charité et gravement médit en
écrivant au cours de l' année que l'amitié que
certaines jeunes f i l les portent aux Américains
powTait bien ciré autre chose qu'un senti-
mcnt de camaradcric. Nous reconnaissons que
nous nous sommes tronipés on co domaine,
comme dans beaucoup d' autres aussi.

Il y a encore une quantité d' autres faiites
graves pour Icsquclles nous réclamons l' ab-
solution. Sans doute aurons-nous l'occasion de
faire amende lionorable. Pour aujourd'hui ,
ce n'est guère possible , ce billet mcnangant de
prendre des proportions par trop gigantes-
ques.

Pour Vinstant , nous nous contentons de
vous souhaitcr une bonne fè te  de Pàques,
chers lecteurs. Et tàchez de prendre , à cette
occasion autant de bonnes résolutions que le
signataire de ce pauvre billet , qui, entre-nous
soit dit , revele un état de fatigue sans dotile
attribuablc à ce coquin de printemps.

Candide.

truit en 1905, et le vieux vaisseau de bois
va quitter définitivement son mouillage. On
n'est pas encore fixé sur son sort; on
croit qu 'il sera demolì, mais un mouve-
ment d'opinion se dessine afin qu'on le
conserve corame un des derniers souve-
nirs des ancètres vénérables du durasse
moderne.



ETRANGER |
LA DISETTE EN ITALIE

ENGENDRE DES TROUBLES
La crise alimentaire qui s aggrave en Italie con-

tinue à engendrer des troubles populaires. A Ca-
tane, en Sicile, une foule composée en majorité
de femmes, n'ayant pu acheter du pain, attaqua les
boulangeries. La police a pù maitriser Ies manifes-
tants.

Près de Tarente, un millier de femmes ont de-
vasta un dépót de farine.
__________________-__——¦¦———¦__—_im

Confédération
TERRIBLE ACCIDENT A St-PREX

Trois morts et un biesse
Un terrible accident vient de se pre-

dirne sur la route cantonale près de St-
Prex. Une «auto dans laquelle se trou-
vaient un di plomate grec, la comtesse Mo-
retti et ses deux fils, roulait à forte allure
ìorsqu'en dépassant une voi ture fribour-
geose, les deux machines s'accrochèrent.
Le choc fut terrible. Trois des passagers
de la machine où se trouvaient les Grecs
furent tués sur le coup. Le quatrième a
été conduit à l'Hòpital cantonal de Lau-
sanne. Quant au conducteur de l'auto fri-
fourgeoise, il a été conduit au poste de
police, car il a refusé de se laisser faire
une prise de sang.

DIMINUTION DE QUELQUES RATIONS
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

L'Office federai d^ guerre pour _ ___ ._-
tation communiqué :

Le ler juin 1946, la ration de pain sera
ramenée de 250 à 225 gr. par jour. En ef-
fet, le ravitaillement de l'Europe en céré-
ales panifiables se heurle à des difficul-
tés qui iront croiss«ont jusqu'à la prochai-
ne récolte. La Suisse est évidemment aus-
si affeetée par cette situation.

Dans ces conditions , nous devons fixer
les prochaines rations avec une certaine
prudence. C'est ainsi seulement que nous
pourrons assUrer la soudure avec la récolte
indigène de cette année et, en méme temps,
contribuer efficaoement à aider l'ensem-
ble de l'Europe, qui souffre actuellement
de la disette, puisque cela nous permet
de renoncer à acheter immédiatement le
oontingent annuel de céréales panifiables
étrangères qui nous est accordé.

Enfin , étant donne la penurie mondiale
de certaines autres denrées, les attrib'i-
tions de pàtes alimentaires, de matières
grasses, de fromage, d'averne et de con-
fiture seront également réd'uites, confor-

Du beau Football! <*,« _. *_» _ »¦*
Dimanche de Pàques, dès 16 heures : No vare I - Sion I

Lundi de Pàques : dès 15 heures : ZllPiCh I - SÉlfECflOIl Si _r*IT"_ -SÌOri
(avec Minelli , le célèbre international)

Dès 13 h. 15 : Match d'ouverture Sion minimes - Sierre minimes.

e?
Tel. 2 18 38
Route des Nouvelles Casernes SION

-V_

AIV_UBLEMENTS

MAGNIFIQUE CHOIX DE

Voitures d'enfants
et Pousse-Pousse

Eiciusiiit. de la maison noiiai-Eha
Toujours en Magasin grand choix en Studios, chambres

à coucher à partir de Fr. 880 :
TAPIS

*

DÉCORATION

Agrandissement de notre Exposition

Gomme Edison, qui voyait dans
la découverte de la machin e jtar-
lante un développement f u t u r ,

_* _

voit dans la montre qui se remante d'clle-mcmc la « mon-
tre de l'avenir ».
L'OMEGA est reconnue de lous , cornine réunissanl lous les
derniers perfectionne ments.
l'OMEGA, acier, p rotégée contre les chocs, contre la pous-
sière, qui se remonte d'elle-mème, depuis Fr. 180.—.

moment d'ailleurs à ce qui se faisait cas
«années passées. Ces diminutions seront
supportables du point do vue physiologi-
que, d'autant plus qu'il sera possible d'aug-
inenter quelque peu la ration de viande.

AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT
Dans sa séance du 17 avril 1946, le Con-

seil federai a examiné la requète de l'U-
nion centrai des producteurs de lait de-
mandant que le prix du lait soit relevó
de un ceri timo à partir du ler mai , 1946.

Vu les conditions actuellement très dé-
favorables do la production et la forte aug-
mentation des frais et des salaires dans l'a-
griculture, le Conseil federai a fait droit ,
non s.ons hés'tation , à cette demando.

Eu égard aux dépenses énormes faites
ces derniers temps par la caisse federale
pour réduire le coùt de la vie, la Confédé-
ration ne peut pas supporter la nouvelle
chargé résultant du relèvement du prix
du lait. Cette chargé devra par conséquent
ètre supportée par les eonsommateurs,
comme aussi leur répercussion sur les prix
du beurre et du fromage. En revanche, la
Confédération maintiendra, provisoirement
pour le semestre d'été 1946, le supplément
de 2 centimes verse jusqu 'ici pour le prix
du lait.

Canton du Valais
UNTEREMS — Un nouvealj teleferiqae.

Par 32 oui contre 55 non, les citoyens
de la commune d'Unterems, dans le Haut-
Valais, viennent de décider la construction
d'un téléférique, qui reliera le village à la
plaine. Le projet qui a été adopté, prévoit
une dépense d'environ 160000 francs.
SIERRE — Une mystérieuse affa i re.

Récemment, dans le bois de Finges, on
decorivrait une jeune fille d' une vingtaine
d'années, portant à la tète une profonde
blessure, attribuable à une arme à feu.
Conduite à l'hòp ital de Sierre, la malheu-
reusu j éune fille a dù subir l'opération de
la trépanation.

Selon les résultats de l'ienquèt© qui a
été immédiatement ouverte, afin d'essayer
do découvrir dans quelles conditions la
jeune fille a été blessée, il faut écarter l'i-
dée d'une agression et oonclure que la
malheureuse a voulu se donner la mort.
Elle était entrée en Suisse en franchissant
clandestinement la fronti ère, près de St-
Gingol ph. Presque sans argent, la pauvre
fille parcourut à pieds la plaine du Rhò-
ne, jusqu 'au bois de Finges, où se produi-
sit le drame.

iL enquète se poursuit en France pour
làcher de jeter toute la lumière désirable

sur cette affaire quelque peu étrange. A-
joutons enfin que la jeune fille était venue
en Suisse dans l'intention d'y retrouver un
ami.
AROLLA — Une jambe fracture®

M. Richard Grinberger, né en 1896, qui
skiait dans la région d'Arolla, a fait une
man vai se chute et s'est fracture une jam-
be. Il a été conduit à l'Hòpital régional
de Sion.
GR0NE — "Une fillette tuée par un ear.

Un terrible accident s'est produit mer-
cred i après-midi , sur la route cantonale,
à la sortie du village de Gròne, près de la
scierie Ballestraz. Un car, conduit par M.
Terreni et. sur lequel avaient pris place
des ouvriers de l'usine de Chippis, a atteint
et renverse une fillette, la petite Anny
Pernollet , àgée de 5 ans, fille de M. Alexis
Pernollet , conseiller communal à Gròne.

Le choc fut très violent et la pauvre
pelile fui tuée sur le coup. Une enquète
est ouverte à propos de ce tragique acci-
dent qui ne semble ètre imputable qu'à
la fatalité. Nous prions M. Pernollet et sa
famille, si cruellement éprouvés dans leurs
affections les plus chères, de trouver ici
l'expression de nos condoléances émues.
St.-MAURICE — L'assainissement de la

plaine.
La bourgeoisie de St.-Maurice a décide

de défoncer environ 50,000 m. carrés de
terrains, actuellement inoultes, se trouvant
sur le territoire de la Commune, dans la
région do la Preyse. Ces travaux de défon-
cement, qui vont ètre mis incessamment
en soumission, commenceront le mois pro-
chain.
MONTHEY — Ceux cfci i s'en vont

A l'infirmerie de Monthey, vient de 'de-
cèder M. Joseph Schreiber, ori ginaire de
Sion, qui s'en est alle après une longue
maladie. Le défunt s'était établi au début
du siècle à Monthey, où il avait créé un
foyer el fonde une famille nombreuse.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Marie-Rose Lorétan, de Loèche, MM. Marc
«Tosi, de Sion et Albert Pralong, de Vex,
ont passe avec succès leur deuxième pro-
pédeutique de médecine à l'université de
Fribourg. Nos felicita tions.

Chronique sédunoise
ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Mercredi soir, a eu lieu à la salle du
Grand Conseil l'assemblée primaire à la-
quelle participaien t de nombreux ci-
toyens.

Celle séance fut présidée par M. le pré-
sident Ad. Bacher, assistè de M. Franz
fcnhof, secrétaire oòmmunal.

Au début de l'assemblée, l'on s'atta-
qua à l'étude des comptes pour l'an-
née 1945, qui se soldent par francs
2,010,316.70 de dépenses et 2,011,724.81
do recettes. L'excédent des recettes se
monte donc à frs. 1,408.11.

Au chapitre de l'administration genera-
le, on assista à l'intervention de quel-
ques assisfoints qui rlemandèrent la paro-
le, 'piarmi lesquels M. Nicolas Délez , no-
tamment. Dans l'examen des comptes de
la section troisième, se rapportant aux
travaux publics, M. Délez intervint à nou-
veau, ainsi que M. FI. do Torrente , qui
estima qu'il faudrait prévoir une dépense
plus forte que celle de frs. 1,000.— , qui
est prévue pour l'entretien du j.ardin pu-
blic, qui est dans un état lamentatile. Un
effort a été fait dans oe sens, mais il
faudrait encore en faire plus. M. Délez de-
manda s'il no serait p«as possible d'elar-
gir le chemin de l'école des garcons. M.
Bacher rappela à ce propos quo la ques-
tion était actuellement à l'étude et qu'il
en sera tenu compie dans le pian d'ox-
tension .

M. F. de Torrente ayant demande si
on ne pourrait pas faire repeindre quel-
ques facades, à l'occasion de la Fète des
vendanges, M. le président Bacher dit que
l'on essayerait de faire le nécessaire en
ce sens. M. Délez ayant rappelé que l'a-
li gnement des maisons du quartier de Piat-
ta était absolument irrationnel , M. Tron-
chet l'appuya et M. Bacher émit l'opinion
qu 'il serait opportun d'attendre quo les
maisons familiales oonstruites dans ce
quartier soient achevées, avant de se pro-
noncer à ce sujet. M. Ad. Iten estima ,
]x»ur sa pari, que MM. Tronchet ct Délez
avaient raison.

A la Section quatrième , se rapportant
à l'inslruction publique, M. Altieri Varone
intervien t en rappelant qu 'il n 'est pas op-
portun de continluer l'expérience fa i te eu
ce qui concerne la création d' une quatriè-
me année de l'école commerciale, pour
l'obtenlion de la maturile. M. Bacher es-
tima, pour sa pari , que l'exp érience n'a-
vait pas encore assez dure pou r que l'on
puisse se prononcer à ce sujet. L'effectif
des élèves est cerlainemient encore très
faible , mais il convieni d' attendre un peu
avant de prendre une décision en ce do-
maine.

L'on passa ensuite à l'eludo du bud-
get pour 194G. Ce projet de bud get pré-
voit frs. 1,514,781.70 de dép'enses et frs.
1,467,950.— de receltes. L'oxcéd«mt pré-
vu des dépenses est donc de frs. 46,781.70
eri ce qui concerne le budget de 1946.

L'on passa ensuite à l'elude du rap-
port ct des comptes de l'exercice 1945
des Services industriels, après que M. P.
de Bivaz eut fait opporfJunémènt remar-
quer (pio M. Délez agissait à l'assemblée

cornine s'il se trouvait dans (un établisse-
ment public, en engageant une conversa-
tion animée avec M. le président!

M. Meo Ducrey, directeur des S. L, don-
na connaissance des chiffres concernant
l'administration generalo des Services in-
dustriels. Le benèfico brut d'exploitation
eau et électricité est de frs. 1,006,710.67.
Les frais d'administration sont de fran cs
264,954.36, tandis que le déficit d'exploi-
tation du service du gaz atteint la somme
de frs. 127,017.50. Le .benèfico brut est
donc de frs. 614,738.81.

Le budget des Services industriel s pour
1946 est accepté sans discussion.

Aux divers, l'on entendit M. Henri de
Preux, qui attira l'attention de l'assem-
blée sur la triste situation dans Laquelle
se trouvent maintes familles pauvres, qui
ne disposent quo de logements misérables.
Il s'agirait pour la ville de venir en aide
à ces pauvres gens, en étudian t cette ques-
tion particulièrement delicate et urgente .

M. Alb. Varane demanda ensuite des pré-
cisions en ce qui concerne le Canisianum.
Puis, l'on entendit quelques interven-
tions se rapportant notamment à la circu-
lation routière. (

A propos du Canisianum, M. Bacher rap-
pela brièvement les conditions d«ans les-
quelles l'ancien hópital fut vendu à l'ins-
titut théologique d'Innsbruck. L'hòpital en
demandai! 400,000 francs, les acheteurs
n'en voulant donner que' 350,000.—, la
Commune donna 50,000.— frs. lors de cet-
te venie. M. Bacher rappela également la
convention qui fut oonclue à cette occa-
sion. Aux termos de cette convention, si
l'institut veut vendre le bàtiment et les
terrains, la Commune conserve notam-
ment la priorité qnant au rachat. .

En ce qui oonoerne l'intervention de M.
H. de Preux, concernant la situation dans
laquelle se trouvent certaines familles pau-
vres de Sion, M. Bacher rappela notam-
ment la création recente d' une associa-
tion privée, le « Coin de terre vtilaisan ».
de laquelle nous avons déjà parie. M. le
président assura que la Munici pal ité ferait ,
de son coté, tout son possible pour venir
en aide à ces familles logées dans des eon-
ditkms déplorables.

M. Tichelh proposa ensuite que la com-
mune achète des terrains pour les mettre
à disposition de ceux qui veulent construi-
re et ne disposent pas de fonds suffisants.

Après avoir répondu à cette dernière in-
tervention, M. le président leva la séance
en remerciant tous les citoyens qui s'é-
taient déplacés pour assister à cette inté-
ressante assemblée. C.

A L'OFFICE PONTIFICAL DU SAINT
JOUR DE PÀQUES

Voici le programme compiei que le
Choeur mixte de la Cathédrale exécutera à
cette messe: 1. Propre : en grégorien in-
tégralement ; 2. Messe du Pape Marcel à
6 voix, de Palestrina; 3. Terra tremuli , à 6
voix, de Palestrina ; 4. Regina coeli, de Ai-
chinger. Il se dégagera de cet office une
impression de foi réelle, trait caraetéristi-
que du chant grégorien , comme de l'art
palestrinien, qui au lieu de faire de la lan-
gue elle-mème le but de la composition,
s'en sert comme moyen au service de l'i-
déal religieux. C'est le sentiment du di-
vin, élevé par-dessus le dogme à une se-
reine et enveloppante universalité.

La famille do Madame Votive Cécile
REVAZ-OGGIER à Uvrier-Sion, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au deuil cruci qu'elle vient d'éprou-
voi

A SICN
Restaurant de la Croix Federale

Tous les jours radette et mentis soignés.
Spedante d'Ent-ec-tea - Tél. 2 16 21 RHéritier

r ***̂ ^H KB i;'." __^*" _HI ""H«*̂ M

apéritif
Ancienne marque de confiance inimitable

AVIS
Nous informons notre honorable clientèle

que nos magasins

seront fermai
lundi de Pàques 22 avril

Albert Schupbach ;
J. Rohner-Coppex;
H. Delgrande ;
« A la Ville de Pari» » S. A. ;
Roduit & Cie;
Magasins Géroudet ;
Gonzet S. A.;
Kuchler-Pellet.

VENTE DU B0UT0N D'OR
Nous rappelons à nos lecteurs la ven-

ie du « bouton d'or» en faveur du Home
de Notre-Dame du Bon Accueil , qui aura
lieu dans les villes et les villages do la
plaine, le dimanche de Pàques ou le di-
manche de la fète des Mères. A cette oc-
casion, quèteurs et quèteuses vous offri -
ront une belle fleur, afin de vous permet-
tre de faire un gesto pour les mamans
de chez nous, qui sont surmenées et qui
ne pourraient s'offrir quelques jours de
vacances, sans votre généreux appui.

L'ASSEMBLÉE DE L'UCOVA
L'Union Commerciale Valaisanne a te-

nu, sous la présidence de M. Albert
Papilloud , son assemblée generale à l'Hotel
Bellevue, à Sierre.

Cette assemblée était rehaussée par la
présence de M. Amez-Droz, délégué du
Conseil d'Etat; de M. de \Verra, préfet et
M. Elie Zwissig, président de la Municipa-
lité de Sierre.

Après que M. Th. Montangero, directeur,
eut présente un rapport sur l'exercice é-
coulé et passe en revue les principaux
problèmes de l'heure, l'assemblée adopta
les comptes et passa au renouvellement du
comité. Sont nommés: .

Bégion de Sierre: MM. J. de Chastonay,
0. Clavien, Mlle Emery ;

Bégion de Sion: MM. Alb. Papilloud, .A.
Deslarzes, C. Chabbey;

Région de Marti gny: MM. L. Tornay,
Région d'Fntremont: MM. Gratien Joris,

Orsières; Ed. Bessard , B«ogiies;
Région de St-Maurice: MM. Aug. Amac-

ker, André Montangero ;
Région de Monthey : MM. Paul Marclay ;

A. Girod ; G. Rey, Vionnaz.
L'après-midi , on entendit une conféren-

ce de M. Antoine Favre, conseiller natio-
nal, sur les nouveaux articles économi-
ques. Ce magistral exposé fit une profon-
de impression sur l'assemblée. Si ces
nouveaux articles sont loin d'apporter mie

Dépats
à terme
en compte craramt
en Caisse d'Epargne et

tous toutes autres formes musile»
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Reprétentant» don* toute» let
importante» loealité» d_ tanta*

Les Dépóts en Caisse d'Epargne
bénéficieut d'un Pri_)gt léga!

wm»mm»mmmmmnm
Vu son grand succès

l'exposition de peinture et sculpture de

Gherri-Moro
à la salle du Casino

EST PROLONGÉE JUSQU'AU 29 AVRIL
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LE CADEAU DE PÀQUES :

Le service "ttr " argent massi!
F. Gaillard

BIJOUTERIE — SION
.vv* v̂ x̂xx> ,̂x x̂^L•o_'l̂ x»«̂ .* x̂xxx ^̂

confort meuDies, Rena Galilard
Sous le Scex — SION — Tel. 2 21 42

2 chambres acajou
1 chambre eerisicr (lits jumeaux)

Prix de soldo Fr. 080.—
(sans literie)



UN BEAU PIANO
s'achète chez le spécialiste

HALLENBARTER & CIE — SION
succ. de H. Hallenbarter

- .

POUR VOS SORTIES DE PÀQUES

Café de la Victoire à Savièse
Radette - Fondue - Viande salée - Jambon

et bon fromage du pays
— Vins de ler choix —

Se recommande : Paul Geiger,
St-Germain

"CARiON/-"
4e*fff _Uft< Didu U - yf iùK

Société anonyme pour le commerce de carburants combustibles
et produits pour l'agriculture - Tél. 2 16 61

Huiles Mobiloil
au fameux procède Clirosol de la Vacuum Oil Company

HUILES roumaines et ordinaires

MAZOUT Diesel — HUILE de Chauffage

CHARBONS du Pays et de l'Etrange r

CARBOREX
produit insecticide pour combaltre avec efficacité

les insectes nuisibles aux plantes , ne cause pas de brùlure.

Dépot des produits antì-aphis

Se recommande

BRASSERIE La Brasserie valaisanne s. A. - Sion
WII I I l  I \ Il |\| |\l |" recommande ses bières excelientes .

Ne manquez pas de déguster la Speciale brune

BP^BP^^ B̂ nocR St-Georges

_L^___IH l-f l TticQe Amère

Magasins, bureaux et ateliers

fermés
Lundi de Pàques

« Commandez à temps votre frigo ! »
Toutes les marques, tous Ies prix. Facilités
de paiement ; demandez-nous Ies prospectus
sans engagement.

RADIO-ELECTRO _.
Lausanne

Pour le Valais :

R. HENNE»ANN - SION
Tél. 2 21 81 Case 230
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Luv
-pérltlf renommó I

Diva S. A., Sion

9 h. 30.

Dan» nos Sociéiés...

Messe a'tix May.ns. — Drmanche de
Pàques, messe a la chapelle d'en-haut à

Choeiur mixte de la Cathédrale. — Ven-
dredi Saint, a. 21 h., répétition generale.
Samedi-Saint, à 20 li., pracession de la
Résurrection. Le chcexir doit so trouver à
l'orgue k 20 h. 15. Dimandile (Pàques), a
10 h., office pontificai. Messe du P«ape
Marcel (Palestrina). Lundi de Pàques, pas
de rénétition.

mitigarla - n
Restaurant-Bar Dancing

L endroit idéal pour passer une soirée agréable.
Orchestre de ler ordre ; bar entièrement rénové,

ouvert jusqu'à 3 heures du matin.
R. Kleiner.

PHARMACIE DE SERVICE LE LUNDI
DE PÀQUES

Le lundi de Pàques, les pharmacies ot
d rogueries de "Sion seront fermóes. La
Pharmacie Nouvelle (René Bollier) à la
Place du Midi , sera de service.

Dans no» Cinema»...
AV LUX

Une tinte il retenir, lundi 22 avril i\ 20 li. 30.
Une seule et unique soirée de gala nvee le poòte de
In chanson humaine RAYMOND ASSO.

Quel auditeur de Radio Genève ne connait la
belle voix de Raymond Asso, eette voix gra-
ve et chaude, sympathique, persuasive, pimentée d"u-
ne pointe (Taeceiit du Midi, qui chaque lundi nous
apporte le récoufort de sa lecon d'optimisme et de
bontó...

Quel changement de temps après tous les discours
de haine dont on nous a saturés pendant la guerre...

Malgré toutes les horreurs qui ont ensanglanté la
terre, il y a encore des hommes qui croient à la beau-
té, à la bonté. à l'amour...

Et celui qui y croit le plus, mais là, sincè-
ment, a fond, c'est précisément Raymond Asso, que
nous connaissons tous comme auteur de chansons,

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 21 avril

SE LIBÉRER DES VERS
INTESTINAUX !

Mais certainement, car ces parasites sont fré-
quemment capables de provoquer, dans l'organis-
me, Ies troubles les plus divers. Que celui qui veut
s'en libérer prenne du V__ _vIOCURE. Ce vermi-
fuge moderne amène, en peu de temps, l'expulsion
aussi bien des vers intestinaux que des ascaride,
ordinaires. Le VERMOCURE présente en outre
l'avantage d'étre facile à prendre. Pour Ies per-
sonnes n'absorbant pas facilement les comprime.,
il se prend sous forme de sirop qui est également
recommande pour Ies enfants.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

DIMANCHE DE PÀQUES
RÉSURRECTION

Messes basses : 5 h. 30, 0 h., C li. 30,
7 h., 7 h. 30, 8 h.
8 h. 30 St-Théodule : messe pour les

filles des écoles. Eglise du Collège : messe pour les
garcons; 8 h. 45 Ami und Predigl i 10 h. Office
Pontificai. Bénédiction papale ; 1 1  h. 30 messe
basse et sermon; 16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement.

Le 23 avril , Mardi de Pàques, à la cathédrale ,
à 8 h. 30, messe chantée suivie de la Procession
autour de la Sionne. Nous demandons à Dieu de
bénir nos vignes et nos campagnes.

La bonne montre
à I Horlogerie-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignées.

A vendre
Magnifique CAMION. Fiat d'Armée, Diesel , 29 HP. 18 lit. mod
1 940, transformable en basculant.
Un Camion CHEVROLET, mod. 1 940, frein sur moteur, 21
HP. en parfait état de marche et prix très avantageux.

Faire offre à PELLAUD André, commerce autos. Marti-
gny-Bourg. Tél. 6 1 1  10.

Banque de Sion, de Kalbermatten & C|B
SionSociété à responsabilité illimitée

Prète
LOCATION COFFRE-FORT

hypothécaires
crédits de construction
sur comptes courantsDepois

ESCOMPTE

sur carnets d'épargne
comptes à vue et à terme
sur obligations

OFFICE MODERNE
«. *.». ». SION Tel. .17 33
RUE D e s  R f M P A B T S  ¦ DIR. (. OLIVIER

Aspirateur
grande marque, comme neuf
à vendre à prix très avanta
geux.
S'ad. au bureau du Journal.^JÌ__ ?
cnamDres mee&iees
s
à louer à partir du 15 avril.

Offres sous chiffres P 4768
S à Publicitas, Sion.

Madame André de Quay
cherche

baitene- Épicerie - Altmenf aflon
à remettre à Lausanne

Reprise et marchandises Fr. 24,000.—. Loyer Fr. 1 75.— par
mois avec appartement.

Marcel Moulin, Agence immobilière patentée, Martigny-
Ville. Tél. 6 12 45.

On cherche de suite

VOQS retronverez force, courage
et Jole de vivre

par une cure aux bains de Baden.
Prospectus auprès du bureau de
renseignements, tél. (056) 2 23 18.

Bonn, a tout faire
Entrée immediate.

S'adresser Pharmacie de
Quay, Sion.

mécaniciens
serruriers
manoeuvre*

Se présenter à l'Atelier de
constructions mécaniques Leon
Revaz , Grand-Pont, Sion.

Jeune filie
pour petit menage sans enfants , dans villa au bord du Lac Lé-
man , jolie chambre, eau courante , téléphone, etc. Salaire début
Fr. 120 - 1 50. Ecrire en joignant photo, sous chiffres A 11685
Publicitas, Lugano.

A vendre
30 kg. de pommes de terre
Virgule , à 0.70 ct. le kg.

S'adresser à Pierre Rodi,
Condémines, Sion.

A louer
à la Rue des Remparts ou Pla-
ce du Midi, mansarde ou
chambre non meublée.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5341 S.

jeunes filles
ayant fait apprentissage de
couturière ou tailleuse. Bon-
nes conditions, travail toute
1» .annee.

Ecrire sous chiffres K 7464
X à Publicitas, Genève.

IT U _ _ ¥ _ _ _) _ _ ¦ I I

cidres
de la vigne et des ehamps

La boisson ideale :
les excellents

fermentés : en fùts à partir de 50 litres.
Jus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses de 12 bou

teilles de litre.

appartement
de 4 chambres et cuisine, sal-
le de bain. Belle situation.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5309 S.

Entreprise
de transport avec un camion
Diesel.

Faire offres sous chiffres
P 5339 S à Publicitas, Sion.

lische laniere
race d'Hérens, prete au veau.

Olivier Marguelisch , Place-
Champlan.

A vendre
conduite intérieure Citroen 10
HP, moteur flottant , revisée,
parfait état , prix intéressant.
S'adresser à M. Muller, bou-

cher à la Sonste-Loèche.
On cherche
à acheter d'occasion, en bon
état. I divan et divers meu-
bles.
S'ad. au bureau du Journal.

Cirene Consiani & Cie, Sion
Rue du RhÓne S I O N  Tél. 2 1648S I O N

chambre
indépendante, à louer de suite
S'ad. au bureau du Journal.

appartement
meublé 2 pièces. Ecrire sous
chiffres V 30335 X à Publi-
citas, Genève.

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

DIZERENS
& DUPUIS

TOUTES CLOTURE3

LAUSANNE
TIVOLI t _ 1__ 36383

\f atóH de CòiMuU
Studer Anton

St-Théodule Tel. 2 24 13
Se recommande pour son service soigné

et individue!.
appariemeni

de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Confort moderne.
Situation de premier ordre, à
proximité de la poste.

Adresser offres sous chif-
fres E 3452 S, Poste restante ,
Sion.

venderne
propre, débrouillarde et hon
néte.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
DE SUITE

25 draps de lit , neufs, pur co-
lon, 180x230 cm. et 25 cou-
verlurcs laine, neuves, ainsi
que duvets, oreillers, traver-
sins, à très bas prix, chez

MÉTRAILLER-BONVIN
Rue des Mayennets, Sion

Steno-dactvlo
ayant pratique, serait disponi
ble pour la demi-journée.

Offre s à Publicitas , Sion
sous chiffres P 5335 S.

A. DELALOYE
Meubles — La Batterne

Martigny-Bourg2000 lascine.
de vigne à vendre.

S'adresser à Charles Favre,
Rue des Chàteaux, Sion.

A vendre effeuilleuses
I appartement de 2 chambres,
cuisine , situation tranquille et
ensoleillée.

Ecrire poste restante M. P.
350, Sion.

sont demandées, sachant atta-
cher à la taille. Bons gages.

Mme Deprez-Chavan, Rue
de Bourg 19, Lutry.

P0ISS0NS
Filet et Cabillaud

Vendredi, place de la Colonne

c_h_£ài-_dt»re
meublée, indépendante, à

louer.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
bois
tage
état
S'ad. au bureau du Journal

provenant d'un démon-
de chalet, en très bon

chambre
pour employé, dans voisinage
de la Gare ; éventuellement
Pension.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5300 S.

Café-Resfauranf
de la Grotte - Sierre

Spécialités de cuisine —

Se recommande : W. LEHMANN

Cuìsses de
ramile

vendredi, à coté du café de
Genève.

ECKERT , Rue de Conthey
12, Sion.

A I_ OU_ER
près des Halles de l'Aviation ,
jardin non arborisé de 500
m2 environ. A la mème adres-
se, on cherche à vendre un lit
compiei à deux places, en bon
état.

Radio
A vendre poste moderne, a

vec garantie. Belle occasion.
S'ad. au bureau du Journal.

Fèles de Pàques
VISITEZ le grand Lac de Géronde

et passez vos loisirs au

Tel. 219 06

chambre
à louer, meublée, ensoleillée,
confortable, dès le ler mai.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
dans quartier paisible: 1 ap-
partement de 3 chambres et
cuisine. A adresser poste res-
tante K. L. 42533, Sion.

appartement
cherche par jeune ménage

sans enfant , de suite.
S'ad. au bureau du Journal.

protection efficace à la classe moyenne,
ils renferment néannioius certaines dispo-
sitions cfiii mérit.nt notre attention.

M. Favre fut chaleureusement applaudi
et vivement rrjmercié.

Ce fut une belle journée enti permit aux
conm:ercants de toutes les parties du can-
ton , de fraterniser et de prendre cu com-
mun des mesures pour l'avenir.

ses chnnsons simples, directes, humaines et émou
vnntes... Horlogerie-Bijouterie

La belle lunette de soleil

Jolies

sont demandes.
S'adresser Entreprise C. Bagai 'ni , Sion. TéL 2 20 18.

Atelier de confection de Gè
néve engagerait

Cherche pour juillet-aoùt

Magasin de la place cherche

W.Hoch
Grand-Pont — S I O N

ECKERT — S IO N



£_.' 
¦ ' • 

l~ ll

5S COLLEC
fe_

/-^pp V̂ • . # » .  » .

T I S S U S  A V A  N T A G E U X

4.90
„ Picoté " jolie nouveauté pour tailleurs et deux
pièces. Noir blanc , marine blanc , A

brun/blanc. Lara. 90 cm. Le metre y e _>(

Pied de poule " pour robes. Joli tissu pratique
Noir/blanc, manne/blanc, brun/blanc
Largeur 90 cm. Le mètre . . . .

to 
Flanelle imprimée pour robes et blouses. Vieux-
rose et canari , impression pois bruns; nil, impres-
sion pois verts ; nattier, impression pois m
marine. Largeur 90 cm. Le mètre . . . O-80

w :
Flanelle mi-laine belle qualité lavable etirrótrécis-
sable pour blouses ou robes d'enfants. Beige,
marron, ciel, turquoise, rouge et blanc. . ^
Largeur 90 cm. Le mètre O-90

Crèpe laine uni, belle qualité pour robes. Se
fait en marine et noir et 6 coloris en
vogue. Largeur 130 cm. Le mètre5.90

1 M N O V A T I O N

Nubienne sergée. Tissu de belle qualité pour
robes et blouses. Beige, resèda ou
rose. Largeur 70 cm. Le mètre . . .

G R A N D S  M A G A S I N S

12.50

Eiigrais - Tourbe verte - Borax - Gésarol
Echalas - Tuteurs

Marcel Berthod, Bramois
Tel. 2 22 74.

12.— 1250

Abonnez vous
à la Feuille d'Avi»
da ValaisApporter livrets de service et de tir j BOUC-1€.l_e P. F-OI_ 9 LOC3mO

S. A. L A U S A N N E

H-
i?W_MJJPJBes '

' ¦ !

_r__ —
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle

que, d'accord avec la fabrique , je p rende la représenta-
tion pour tout le canton du Valais des

Des ouvriers spécialisés sur les moteurs Diesel se tiennent
à votre entière disposition pour toutes réparations et
revisions.

Adressez-vous en toute confiance à

§B_§_es Je terre
Semenceaux : sélectionnés et de secours Bintje - Erdgold

Bénédiction des ehamps.

Pommes de terre de consommation dans les meilleures variétés

Elite - Garage - Sierre
Ch. Burestaller Tél. 5 16 39

Foire Suisse d'Echantillons
Bàie 4—14 mai 1946

14 halles abritant 17 groupes d'industries

Fi narice d'entrée :
Cartes journalières à 2 fr. 50
te sont pas valables les 8 et 9 mai

Cartes journalières à 5 francs
valables pour le 8 ou le 9 mai,
Journées spécialement réservées

aux commercants

Semenceaux
DE POMMES DE TERRE, SÉLECTIONNÉS

POMMES DE TERRE DE

consommation

Fé-éraiii Valaisanne des Producteurs de Lai! - Sion
et chez Ies déposilaires régionaux.

& balles
MARDI
LUNDI,

23. 4. 46

Des tirs aux fusils-mitrailleuses auront lieu dans la ré
gion d'Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) comme suit :

de 0800 à 1500
de 0800 à 150029. 4. 46

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proximité
des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.$00^

Pianta ES3
pmm^̂ énÈi imMi

Arbo EIS
f towJéf W-1 et*****

ESROLKO S A .  DUBENDORF

(Sion, Tél. 2 21 13)

en ci© ta»ie
Rouge élrange r

C O N S T A N T I N  & Cie

Rue du Rhóne S I O N  Tél. 2 16 48

E. R. A. Mont. Mot IV

Le Commandant :

Major E. M. G. Riinzi

D e m a n d e z  
^—*"" \

Ies excellents _*—-—""""""̂  
\

\**v^
\i  ̂ triangulaires,
' imprégnés et datés

4 Durabilité et grande
valeur antiseptique

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

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI, SION

Tirs obligatoires
nouveau Stand de Champsec

Dimanches 5 & 12 mai.
de 7.30 — 12.00 h.
de 14.00 — 18.00 h.

Saucisses tessinoises
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salamoiti Ire qualité

Envoi par la

le kg. fr. 3.
» 5.

(Prima : 3.20) 250 pU
500 >

A LOUER
pour le ler mai , jolie cham
bre meublée.
S'ad. au bureau du Journal

leone lille
pour aider au ménage et gar-
dér les enfants.

Offre s à Mme Charles Meyer,
Avenue du Midi, Sion. TéL
2 11 70.

A vendre
POMPE D'ARROSAGE

à haute pression , grand débit
Téléphoner au 2 19 08, Bra
mois.

somière
sachant le francais et l'alle-
mand , très sérieuse et con-
naissant le service , pour bon
café-restaurant à Sierre.

Faire offres avec àge, co-
pies de certificats et photo
sous chiffres P 5103 S à Pu-
hlicitas, Sion.

Traudii accessi'*!!
Comptable , 27 ans, cherche
comptabilités pour tous tra-
vaux de bureau.

Offres à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 5147 S.

cuiipìer..
de ler ordre est demandée
pour bon petit hotel de mon-
tagne.

Ecrire sous chiffre P 5252
S à Publicitas, Sion.

r Hiwn
mwuHBsturt

(sveazà
Uk FH0-U1T TAVAKHES

¦IB-Mmii

Pour tout
ce dont vous avez besoin dans

nos domaines

Tél. 218 64, René Bollier,
pharm.

Expéditions rapides

A vendre faute d empiei, un
bon

cheval
de 7 ans.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4885 S.




