
o ies logememsA insalubresOn se trompé toujours lorsqu'on croit a-
voir touché le fond de la misere. On plaint
le chùineur et l'on a raison, mais il y a
pis que le chòmage et plus malheureux
qne le sans-travail.

Il y a le pére de famille et la veuve
qui, écrasés par le Labeur et le souci de
chaque jour , vivent d»ans un logis trop exi-
gu ou dans des locaux sans air ni lumiè-
re et qui, faute de moyens, voient leurs
nombreux enfants végéter dans le noir à
moins qu'ils y meurent, tous les jours un
peu plus, d'une insuffisance de soins et
d'hygiène.

Dans notre canton du Valais, au fond
des ruelles de nos petites cités et dans
le centre de nos agglomérations rurales,
elles sont innombrables ces familles misé-
rables qui mériteraient une sollicitude par-
ticulière à ce point de vue et on peut dire
que leurs souffrances forment mie plaie au
[lan e de notre système social.

Il faudrait leur venir en aide, adoucir au
moins leurs difficultés, leurs embarras et
leur permettre de vivre dans un foyer di-
gue d'ètre respecte et où puisse se tisser
cette vie honnète, droite et decente dans
laquelle se préparent et se nourrissent les
forces de demain.

C'est presque toujours dans l'extrème
misere que s'accumulent ces haines féro -
ces et tenaces de l'avenir car elles se sont
onracinées dans une douleur sans mesure
et dans des privations imméritées qui ré-
pugnent à la simple raison et que oon-
damnent l'élémentaire notion de la bonne
foi chrétienne.

Le nouvel académicien et si grand chré-
tien, Paul Claudel , ne disait-il pas un jour:
«A mes yeux, la question sociale se résu-
» ine toute entière dans deux questions im-
>: uiédiates et concrètes: celle du chòmage
»et celle du logement. Celle-ci, peut-ètre,
» est la plus difficile car elle est à la fois
« financière, architecluiale et psychologi-
» que ».

Comment s'attendre, en effet, que des
ehrétiens puissent élever une famille digne-
ment et satisfaire aux obligations de leur
foi quand leur logement se compose, en
tout, d'une chambre ou deux à la fois cui-
sine et dorloir. La sauté publi que et mo-
rale de nos populations dépend de la solu-
tion qui sera donnée à ce problème so-
cial.

Des efforls généreux dans le sens d'une
amélioration s'imposent mais la réforme
doit venir de la classe ouvrière et pay-
sanne elle-mème aidée par les autorités lo-
cales el les institutions de bienfaisance¦quoi doivent les guider dans leurs initiati-
ves. Mais il le faut.  La justice le reclame.
Ne voit-on pas crue cette justice sociale

sort de l'actuelle crise de pensée cornine
la justice politique est née de la tourmen-
te cle la revolution francaise?

Il est donc du devoir de chacun de
s'intéresser à ce qui se fait dans ce do-
maine de la protection matérielle et mo-
rale de la famille nombreuse. Aussi, est-ce
avec un t rès grand intérèt que nous a-
vons entendu récemment un ouvrier gene-
vois, M. Jaquet, nous exposer , dans la sal-
le de notre Grand Conseil à Sion, la réussi-
te d'une initiative qu 'il avait prise pour
édifier dans un « Com de terre » près de la
ville de Genève, un ensemble de maisons
famriiales, simples, modestes mais agréa-
bles d'aspect et pratiquement bien con-
ditionnées qui ont «apporté à 85 familles
la satisfaction de leur « Chez soi » et l'a-
vantage d'un peu de terre tuie chacune d'el-
les se plaìt à cultiver et à entc-urer d'un
décor de verdure.

Et nous avons compris la joie cle La réus-
site et le sentiment du bienfait accom-
pli qui se devi naient sur les traits de ce
courageux ouvrier car sa tenacité a été
magnifi que d.ans la réalisation de celte ac-
tion sociale dont l'épreuve clu temps a
démontre qu 'elle était devenue une solide
réalité. Elle attiré aujourd'hui non seule-
ment l'attention mais l'admiration de tou.s
et notamment des pouvoirs publics qui se
sont plus à reconnaìtre le dévouemen t per-
severane de celui qui en fut l'actif initia-
teur. '" !

A cet exemple. un groupe d'ouvriers de
Sion, en quète de logis convenables, s'est
constitue pour tenter une pareille réalisa-
tion, dans les limites plus restreintes et
personne ne doute que nos magistrats sé-
dunois ne sauraient, en cette circonstance,
manquer de fidélité aux principes et aux
promesses sur lesquels ils fondaient en
public , leur esprit d' entr 'aide et leurs oon-

. victions sociales. I
s II est, en tous cas, hors de discussion

8 que le problème des logements insuffi-
s sants et insalubres doit faire l'objet de
ilnos plus attentives préoccupations. C'est
j nun devoir impérieux de supprimer défini-
Ijtivement les logis dont les conditions
¦soni contraires aux exigences élémentaires
Belo l'hygiène en mème temps qu'elles ré-
jj pugnent aux sentiments essentiels de la
Minorale et cle la déoence.

Quel poignant tableau des pauvres misè-
res humaines on pourrait faire défilerl

Nous reconnaissons, évidemment, q'u 'il
y aurait en Valais un gros effort à entre-
prcndre. C'est un fait brutal à constater
que. le taudis campagnard existe et qu'à
son intérieur s'étiolent des innooents et se

perdent des vies humaines.
Toujours, sans doute, ce sera l'éternel et

trag ique duel entre la matière et l'esprit ,
enlre l'égoisme et la souffrance.

Soulmitons que les «allocations familia-
les » el les «allocations de logement » per-
meltront bientòt d'accentuer cette lut-
to preventive contre Jes logis insalubres
pour réaliser un jour au profit de la fa-
mille la sécurité qui la sauvera.

C'est une question de crédits sans doute,
mais ce n'est pas une raison ni un pré-
texte valable car nous disons que si nous
pouvions, en Valais, chaque année, amélio-
rer les dix plus misérables foyers, on au-
rait ouvert la voie à une ceuvre d'une très
haute portée sociale car elle constituerai.t
le commenoement clu grand nettoyage maté-
riel et moral de ces milieux sordides et
souillés d'où sortent ces douloureuses vic-
times de la promiscuité malsaine et vi-
cieuse.

N'ounlions jamais quo si la trop gran-
de richesse égarc l'homme, c'est la trop
grande misere qui le tue.

Oui , le foyer insalubre et le taudis pi-
toyable c'est l'enfant déficient, l'enfant dé-
linquant, l'enfant contaminò, puri c'est Tè-
tre humain défait et épuisé auquel doi-
ven t s'ouvrir les portes de l'hop ital ou du
sanatorium et celles non moins amères
ni moins lourdes de l'assistance par la
communauté.

Il est donc un effort à accepter et
à réaliser en faveur des foyers qui
ont besoin de propreté, d'air et de lumière.

E coutons la voix dos indigents et des
passagers de la misere.

Il n'est pas permis de l'étouffer.
H. de Preux.En marge de Taciualité
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*- Ê Slrĉ ^K̂ Hr̂ l̂
*l_B9^̂ »ìfl ¦_¦*_*.- „. * i* SÉ J**mkr--- -: . .. *:¦ ;l itaSPs* ¦' *LJTW¦ __i HwBOH ¦_Bv____r*lm_x- -¦*' ¦ la*<%»¦*<¦_*'¦SH Jw È̂\ ^ È̂tm ' tw *tm* E* _̂fl_nAr'

H_flV *_¦_- 3_BI 'Bff^^^«_^'T -*̂ K ^Hi _n_»_ •Mta'R*:

ULK*. .__H -̂**^BL __B^__. J_r̂ i _B_,V "-̂ ^^̂ aBI **%*.__ Jfc_lHfH  ̂ ____k _B __L ...~.-*&l-**y :'?m\
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La criminalité augmenté dans des proprotions inquiétantes en Allemagne. Les jeunes
gens, spéc ialement , commettent sans cesse des vote et dcs attentats. Ils sont entendus en
présence de leurs parents dans les bureaux de la justice de paix .

UN SUISSE RACONTE SON TRAVAIL
DANS LES MINES DE BELGIQUE

Le journal « Freisinnige » qui parali à Wetzi-
kon , dans le canton de Zurich , publié le récit
d'un ouvrier zurichois qui a travaille dans les mi-
nes de Belgique , région de Charleroi. Il y est dit
entre autres choses :

La journée de travail est de 7 heures. A 7 h.
30 nous sommes sur place à l'avancement, à
14 h. 30 nous le quittons et à 15 heures nous
sommes de nouveau à la lumière du jour. Nous
prenons un bain et à 16 h. 15, c'est le repas
principal à la cantine.

Avec un collègue, nous travaillons à une gale-
rie et nous avons deux prisonniers allemands com-
me manceuvres. Nous sommes tout au fond, à
quelque 790 mètres. A 950 mètres au-dessous
de nous, il y avait encore une autre veine, mais
elle est maintenant épuisée. A 704 mètres au-des-
sus de nous, on travaille également à un gise-
ment.

Où nous sommes, i! y deux puits avec chacun
14 bennes qui montent en moyenne 450 à 500
tonnes de charbon par jour. Deux machines tra-
vaillent près de nous et il y a neuf chevaux
pour tire r les wagonnets.

Pour ce qui est de la besogne, elle est des plus
dangereuses et il se produit beaucoup d'acci-
dents. Il y a des médecins spéciaux, mais il vau-
drait mieux que l'on ait soi-mème du matériel
de pansement , car les médecins n'ont rien. Ils
renvoient les hommes au travail avec les plus

grosses blessures. J'en ai fait moi-mème l'expé-
rience.

Au sujet de l'assurance-accidents, la Belgique
ne paie que le 40 % du salaire . Mais la Société
pour l'extraction du charbon à l'étranger (S. K.
A.) a conclu un arrangement avec la Winterthour
qui paie également le 40 %. La caisse-maladie
ne paie qu 'à partir du quatrièrne mois. Jusque-là,
c'est la S. K. A. qui doit faire le nécessaire.

En ce qui concerne le salaire , nous pouvons
ètre contents. D'autres groupes sont beaucoup
plus mal partagés. Environ 100 hommes ont déjà
regagne la patrie.

La nourriture est monotone : poisson et pain
sont en suffisance, mais le matin et le soir , on
ne sert que du café noir, car il n'y a pas de
lait , presque pas de fromage. La viande est rare
et le plus souvent d'origine américaine. Les pom-
mes de terre sont rationnées à 6 kilos par mois.

Au marche noir on trouve de tout en suffi-
sance, mais à des prix exorbitants. Il en va de
mème pour celui qui veut fumer. Tout est ration-
né et il n 'y a presque pas de tickets, bien qu 'il
semble qu 'il y ait assez de marchandisees. Au
marche noir , on obtient tout ce que l'on veut ,
mais le petit paquet de cigarettes au lieu de
coùter 7 francs, en coùte 25.

Pour le repos de la nuit les conditions ne sont
pas mauvaises, nous dormons à deux dans une
chambre et chacun a quatre couvertures de laine.

Vers le suffrage féminin
Décidément le fómiirisme a le vent en pou-

pe. Dans tous les Etats libres du monde, l'Ar-
gentine et la Suisse exceptées, la femme pos-
sedè, ou peu s'en faut, le plein exercice des
droits politiques. Dans notre vieille démocra-
tie, à son tour, l'intérèt s'éveille, les voix s'é-
lèvent, les volontés s'affirment pour la réali-
sation d'une réforme qui tient au coeur de tous
les citoyens épris de justice.

Naguère, un postulai féministe était accepté
au Conseil national. Plus d'une parlement
cantonal s'est déjà prononcé en faveur du vo-
te féminin; ailleurs, le problème est nettement
pose dans les sphères législatives ; et, dans no-
tre canton , le mérite de l'avoir soulevé revient
à un jeune député haut-valaisan. L'exercice des
droits civils qu'après des siècles d'attente la
femme a obtenu, doit logiquement se complé-
ter par la conquète des droits politiques.

Les conditions économiques et les concep-
tions sociales ont à ce point évolué que, par
devoir ou par goùt, la femme exerce des
professions considérées hier encore comme un
monopole masculin. Est-ce un bien, est-ce un
mal 1 Force nous est de constater les faits,
avec toutes les anomalies qu 'ils comportent en
l'absence du suffrage féminin.

A la barre du tribunal l'avocate défend son
client, mais elle n'a pas eu le droit de se pro-
noncer sur l'acceptation du Code qu 'elle in-
terprete. La doctoresse se penche sur le pa-
tient qui l'a fait appeler à son chevet, mais
il lui est interdit de voter une loi d'hygiène
publique ou de lutte contre la tuberculose. A
l 'Université méme la femme professe les plus
savantes disciplines, alors que, dans le plus
modeste scrutin , elle est privée d'un droit
qu 'on ne conteste pas a un illettrc. Elle re-
joint là, dans le méme discrédit, d'autres fem-
mes qui se distingtient dans des entreprises

*4u M ded iòuM
Souvent, nous avons relevé dans ces colon-

nes, qu 'à beaucoup de p oints de vue, Sion é-
tait une ville du midi.

Pour s'en convaincre , il su f f i t  de remar-
quer comment tes gens circulent dans les
rues de notre cité, en ne respectant aucune
règie de la circulation autre que celte que
leur diete leur propre initiative.

Ce spectacle est assez divertissant, et en
l 'admiront , on se croirait transporté dans
quel que ville de Provence , ct ceci d'autant
plus que nous sommes gratifiés d'une lu-
mière et d' un soleil dans lequels un Marseil-
lais ne serait poin t dépaysé.

Sous un aut re rapport , Sion a également
une ressemblance frappante avec tes villes
du Sud. Nous pensons en particulier à la
charmante habitude qu'ont certaines ménct-
gères de chez nous qui secouent leurs tapis
ou vident leurs balayures por les fenètres ,
en le f a isant avec un tei enthousiasme qu'el-
les ne se soucient guère où vont atterrir
poussière et détritus.

C' est là une maniere de proceder tout a
fai t  agréable pour les passants qui sont les
premiers à bénéficier de cette manne d'un
nouveau genre, qui n'a rien de providen-
tiel.

Certes, cette faqon d'agir peut présenter
quelques avantages pour les ménagères pré-
citées qui, au lieu de se fatiguer en descen-
dant teurs escaliers, préfèrent utiliser tes res-
sources de la pesanteur pour e f fec tuer  ce tra-
vati.

Il parati qu 'il y a un règlement de polic e
sur lequel on pourrait s 'appuyer pour empè-
cher ces ménagères expédtiives dc se livrer à
leur sport favori.  Fort heureusement, on a la
sagesse. de ne pas app liquer le dit règlement,
ce qui ajoute encore un élément pa rticulier au
charme de notre bonne ville.

Candide.

agricoles, industrielles ou commerciales. Du-
rant la guerre, la femme s'est vu imposer im
livret de service : la paix revenue, on lui re-
fuse la carte civique. Anachronisme ridicules !
Stupides cont radici ions !

Combien de filles courageuses luttent pour
leur pain quotidien, ou, par un labeur opi-
niàtre, soutiennent des familles qui sans cela
sombreraient dans la misere ! Combien de
veuves admirables travaillant. d'arrache-pieds,
aux prises avec des difficultés et des soucis
sans nombre, parviennent à élever honorable-
ment. leurs enfants. Ces mères vaillantes, ces
familles qu'elles dirigent , ne comptent pour
rien dans la vie politique de la commune et
de l'Etat. Intéressées au plus haut point à la
bonne marche des affaires publiques, elles
sont absentes partout , sauf au ròle des con-
tributions. Quelle injustice révoltante !

Douée d'autres qualités que celles de l'hom-
me ou des mèmes qualités, mais à sa manière,
la femme complète l'homme, et, avec lui, par-
fait l'humanité. Dans revolution actuelle, ce
tout harmonieux ne peut plus se confine!-
dans l'union coniugale et la société familiale.
Il faut qu 'il déborde le cadre de ces institu-
tions pour les mieux défendre dans la cité et
la nation. Le sens moral de la femme, sa cons-
cience delicate , son amour de la paix et de la
justice, son attachement au foyer doivent pé-
nétrer notre vie publique , lui infuser un sang
nouveau et un esprit régéncrateur. Le fémi-
nisme bien compris ne se propose pas de faire
de la femme un tribun , mais, par le bulletin
de vote, de lui permettre d'exercer une in-
fluence directe et bienfaisante sur le cours de
nos destinées politiques.

Dr M.

CALCULS ATOMIQUES
Un savant physicien, M. Marcel Boll,

a établi les calculs suivants pour don-
donner une idée d3 l'invraisemblable pe-
titesse des atomes et des molécules qu'ils
forment en ce combinali!:

Pour compier de un jus qu'à un milliard,
à raison d' un nombre par seconde, il fau-
drait consacrer à celle opération , sans
manger, ni boire, ni dormir, trente-deux
années cle sa vie. Pour dénombrer les mo-
lécules dont l'ensemble forme une goutte
d'eau de deux millimètres de diametro et
à condition de séparer chaque secondo un
tas do un milliard de molécules, il fau-
drait quarante siècles. Cette mème goulto
d'eau, si l'on en représentait chaque molé-
cule par un grain de sable, arriverait à
former une masse de sable telle qu'on
pourrait recouvrir entièrement la France
d'une oduchc de satde de vingt centimè-
tres.



ETRANGER |
L'ITALIE, ET L'ÉPURATION DES

ITALIENS EN SUISSE
Revenant sur la question des expul-

sions de ressortissants italiens en Suisse.
ressortissants qui se rendirent coupables
de propagande fasciste, la radio de Ro-
me a critiqué ces mesures et surtout le
blocage des biens des ressortissants ita-
liens en question, biens qui demeurent blo-
qués en Suisse. Radio-Rome a ajoute qua
cette question ne saurait troubler la cor-
diali té des relations qui lient la Suisse et
l'Italie. Le poste romain a dit enoore que
l'on ne saurait considérer cornine une me-
sure de représailles l'enquète ouverte dans
le Nord de l'Italie sur la facon dont se soni
enrichis certains commercants suisses qui
ont travaille pour les Allemands pendant
l'occupation de l'Italie par les nazis.
CAPITULATÌON DB LA PRISON DE MILAN

On annoncé de Rome que la rébellion
de la prison San-Vittore à Milan, a été é-
touffée, 24 heures après le début de l'at-
taque au canon et 30 minutes après l'ul-
timatum adressé aux insurgés.

Les quarante otages qui se trouvaient
aux mains des mutins ont pu ètre libérés.
A l'expiration du délai fixé par l'ultimatum,
l'artillerie placée près de la prison a ou-
vert un feu violent oontre l'édifice. Après
quelques minutes de bombardement, on vit
de nombreux drapeaux blancs aux fenè-
tres de l'établissement, sur quoi les mu-
tins ont ouvert les portes de la prison. La
police opere avec prudence, car on craint
que des exaltés n'organisent une vive ré-
sistance dans les étroits oouloirs de la
maison. Mercredi matin, on comptait huit
morts, soit quatre détenus et quatre a-
gents de la force publique.

ABETZ A LA RECHERCHE DE SON
TRÉSOR DANS LA FORÉT-NOIRE

L'ancien ambassadeur nazi à Paris, Ot-
to Abetz, a déciaré, au cours de ses in-
terrogatoires, qu'il avait cache dans la Fo-
rèt-Noire des documents et les fonds qui
demeuraient enoore à l'ambassade d'Alle-
magne, au moment de la libération de Pa-
ris. A fin de rechercher oes papiers et ce
trésor, surtout compose de monnaies étran-
gères, il a été décide d'extraire Otto Abetz
de la prison du Cherche-Mid . pour le con-
duire en Allemagne. Les recherches doi-
vent avoir lieu sur ses indications, en pré-
sence du commandant Roux, officier ins-
tructeur près le 2me Tribunal militaire de
Paris. «
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GiSEVIUS DEPOSE A NUREMBERG
M. Hans-Bernard von Gisevius, ancien

fonctionnaire du service de renseignements,
qui, avant sa fuite en Suisse, a participé au
complot oontre Hitler en 1943, décrit la
facon dont il a mene une enquète avec
d'autres policiers sur la prise du pouvoir
par Hitler. «J'étais depuis deux jours dans
mon nouveau poste lorsque j'y ai déoou-
vert des choses indescriptibles. Il n'y a-
vait aucune police pour combattre le cri-
me, les arrestations illégales et les agres-
sions, mais il y avait une police pour pro-
téger les gens qui oommettaient oes délits.
La police mème était l'initiatrioe morale
cle ces erimes ».

POUR UN CONGRÈS MÉDICAL
INTERNATIONAL EN 1947

Des experts médecins alliés se rencon-
treront à Berne le 24 et 25 avril, pour
préparer l'organisation d'un oongrès me-
dicai international qui se tiendra en Suis-
se en 1947. Au cours de cette mème ren-
contre, les experts discuteront les pro-
blèmes sanitaires qui se posent dans les
pays occupés. Le représentant des Eitats-
Unis, au cours do ces conférences, sera
le oolonel Alvin L. Gorby, médecin en
chef du quartier-général de l'U.S.F.E.T.
LES POURPARLERS DE WASHINGTON

On communique officiellement: De nou-
velles difficultés se sont produites dans
les négociations qui se poursuivent à Was-
hington entro une délégation suisse et les
délégations alliées. Les négociations ont
été interrompues dans la journée de mardi.
La situation est examinée par le Conseil
federai .

La bonne montre
à l'Horloserie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignées.

Pour remplacer personne en place depuis six ans et qui va
se marier, nous cherchons, pour date à convenir
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Tombola
organisée par la Fanfare « L'Aurore »
— Match aux quilles — Nombreuses attractions

B A L  (Orchestre Musette)

Confédéranon
TUÉE PAR UN AUTOCAR

Une fille d'Ollon (Vaud), la jeune Yvette
Olloz, àgée de cinq ans, en courant après
ses deux petits frères qui desoendaient à
vive allure sur un tricycle, est venue se
jeter contre un autocar qui venait en sens
inverse sur la chaussée. Belevóe avec u-
ne jambe sectionnée et le ventre ouvert,
la malheureuse petite victime est décédée
à l'hopital d'Aigle où elle avait été trans-
portée.
LES MINEURS SUISSES DANS LES

MINES BELGES
L'Offi ce de guerre de l'industrie et du

travai l a adressé un oommunique duquel
nous extrayons ce qui suit:

Les articlés publiés dernièrement dans
les journaux au sujet de difficultés qu'au-
rait soulevé l'emploi d'ouvriers suisses
dans des charbonnages belges, articlés dans
lesquels, on demandait, entre autres cho-
ses qu'une enquète soit menée sur place
par les autorités suisses, nous déterminent
à préciser l'attitude des autorités en cetbe
affaire:

1. Il s'agit en l'occurence d'une entre-
prise cle caractère purement prive qui a
été assumée par la Société pour l'extrac-
tion du charbon à l'étranger S. A., à Ber-
ne, en dehors de toute responsabilité des
autorités, en particulier de l'Office de guer-
re de l'industrie et du travail.

2. Cette entreprise avait dès l'origina
suscitò de notre part des objections ùe
principe. La Suisse devrait tàcher en pre-
mier lieu de se procurer le charbon dont
elle a besoin au moyen d'échanges avec
des produits de haute valeur spécifique.
D'autre part, il y a en Suisse grande penu-
rie de main-d'ceuvre, notamment pour la
construction. En dépit de ces objections,
nous n'avons pas estimé opporfcun de met-
tre obstacle à l'initiative privée. D'autant
moins que la société initiatrice de l'af-
faire s'était mise en rapport avec les as-
sociations ouvrières intéressées.

Vu qu'il s'agit d'une affaire lancée à
l'étranger par l'initiative privée, il ne sau-
rait ètre question d'Une enquète à ins-
truire sur place par les autorités fédérales.
En revanchè, nous nous sommes dès l'a-
bord interesse aux ouvriers engagés dans
cette entreprise. La légation de Suisse à
Bruxelles s'occupe de ceux qui ont aban-
donné leur emploi et veulent rentrer au
pays. Dans les cas où la société allègue
la rupture de l'engagement et refuse de
supporter les frais du retour, notre léga-
tion a mème fait l'avance des frais.

LA SUISSE RECOIT DAVANTAGE DE
SUCRE

Le « Cornile mixte de l'alimentation » sié-
geant à Washington a procède à la répar-
tition des réserves de sucre entre les diffé-
rents pays et attrifrué à la Suisse, pour
l'année en cours, une quote part de 97,000
tonnes. Cette nouvelle n'a pas enoore été
confirmée au Palais federai, mais on a tou-
te raison de croire que l'information ré-
pond à la réalité.

Canton du Valais
AUSSERBERG — Une brebis prolifique

Une brebis de la race dit « nez noir »,
a donne la vie à onze agneaux en deux
ans. Voilà un animai précieux pour son
propriétaire I I'
VEX — Fète champètre

Renouvelant sa tradition interrompUe
durant six ans à cause de la guerre, la
fanfare l'« Aurore » a le plaisir d'annoneer
à ses amis et connaissances qu'elle or-
ganise sa fète champètre annuelle les di-
manches 28 avril et 5 mai prochain . Fi-
dèle à sa renommée d'antan, l'Aurore as-
sure à ses visiteurs d' agréables et joyeu-
ses journées dans la féerie des pommiers
en fleurs. Le domite.
BRAMOIS — Kermesse de la Laurentia

Dimanche prochain , le 28 avril, tous b,s
admirateurs de la belle nature se rendront
à Bramois. Une kermesse organisée par la
fanfare leur permettra de se réjouir dans
lo cadre mervéilleux des vergers magnifi-
quement fleuris. Les amis de la danse
seront entraìnés par une exceliente mu-
sique. La belle fanfare de Chalais don-
nera un concert.
CONTHEY — La kermesse de la Jeurnesse

A l'occasion de la Kermesse à Plan-
Conthey, organisée par la Société cle
jeunesse, dimanche 28 avril , un service
de car Sion-Conthey, fonctionnera dès 13
h. .30. Départ de Sion, place de la Pianta.
(Voir aux annonoés).

VERNAYAZ — Gravu accident
Occupé à labourer son champ, M. Mau-

rice Pignat, àgé do 29 ans, se fit happier
une jambe par les dents du motoculteur. Il
eut le membre complètement broyé et dé-
cliiqueté. Condiuit à l'hopital de Martigny,
on a dù procéder à l'amputation du mem-
bre inutile.
12me FÉTE CANTONALE VALAISANNE

DE CHANT

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Un mois nous séparé de cette impor-
tante manifestation chorale qui verrà ac-
courir à Monthey, les 25 et 26 mai, plus de
1800 chanteurs.

Ce nombre de participants, qu'aucune au-
tre fète n'a encore atteint jusqu'ici, est
à lui seul un gage de succès. On verrà à
Monthey, à cette occasion, la grande ma-
jorité des sociétés ehorales du Valais, ion
y verrà également les sociétés sceurs du
canton de Vaud et méme une société lu-
cernoise. s

C'est dire que la fète cantonale de 1946
revèti ra un attrait tout particulier propre
à amener dans la cité du Bas-Valais la fon -
ie des admirateurs de l'art vocal.

La Oonniji ssion de presse.

IVous venons de recevoir le rapport de
la Banque cantonale du Valais pour l'exer-
cice 1945. Il comporto, comme d'habitude,
quelques intéressants renseignements d'or-
dre général sur la situation économique
et financière. Aussi nous en publierons pro-
chainement quelques extraits à l'intention
de nos lecteurs.
APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE
Une expédition s'est rendu© récemment

au col d'ti Rawyl, epicentro presume du
tremblement de terre du 25 janvier dernier.

Là où se trouvaient les pàturages du
Serin (au pied du Rawylhorn 1700-2000
in. d'altitude), la terre autrefois fertile, a
oomplètement disparu j sous des amoncelle-
ments de blocs de granii, de gneiss et d'ar-
doises. Les chalets et mazots n'existent
plus. Sur l'autre versant de la vallèe on
n'apercoit plus que de rares débris des
chalets qui s'y trouvaient. Des hectares de
terres fertiles sont ravages. Des pans en-
tiers de forèts ont été précipités dans les
gorges de la Li-enne qui sont obstruées
par un amas de terre, d'arbres, de pier-
res et de blocs de rochers. Il s'est ainsi
créé une formidable barrière derrière la-
quelle un lac d'une belle grandeur s'est
forme. C'est toute la vallee St-Léonard crai
serait menacée, si ce barrage devait céder.
L^e chemin du col du Rawyl a aussi com-
plètement disparu sous les éboulis qui at-
teignent plusieurs mètres de hauteur. L'épi-
oentre presume du séisme présente ainsi
un aspect de désolation. De nouveaux
champs d'éboulis se sont formes. '

Chronique sédunoise
DÉPART D'UN MISSIONNAIRE

Dimanche 28 avril, une émouvante cé-
rémonie réunira parents, amis et connais-
sances autour du R. P. Angelin, mission-
naire de l'Ordre des Capucins. C'est un té-
moignage d'amitié qu'ils viennent offrir à
celui qui va partir pour les missions des
ìles Seychelles, champ d'apostolat des Ca-
pucins suisses. Son Excellence Mgr Ma-
radan, évèque des Seychelles, presiderà
hii-mème cette cérémonie religieuse et le
R. P. André prononcera le sermon de cir-
constance. Tous les amis des missions sont
cordialement invités à oette fète, diman-
che prochain, à 17 heures, en l'église des
RR. PP. Camicins.

COURS D'ÉBOURGEONNEMENT DE LA
VIGNE

Le cours d'ébourgeonnement de la vi-
gne, organise par la Société Sédunoise d'a-
griculture aura lieu à Sion les 29 et 30
avri l pour les élèves de première année
et le 29, 30 avril et ler mai pour les élè-
ves de deuxième et troisième année.

Les jeunes gens on-dessous de 15 ans
no sont ptis admis.

Les participants voudront bien se trou-
ver lundi matin 29 crt, à 8 h., devant le
Café de la Glacière.

Section de Viticulture.
LE QUATUOR BELARDINELL1 A SION
Ce célèbre quatuor, qui fait actuellement

uno tournée en Suisse donnera un concert
à Sion le ler mai, à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix.

Le Quatuor Belardinelli de la Camerata
musicale romana n'a pas besoin de pré -
sentation, ic ar le public sédunois se sou-
vient de l'accueil triomphal qu 'il lui fit
en 1942 déjà.

Au programmo figurent : Haydn, quatuor
en ré min. op. 76, n. 2; Prokofieff, deu-
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xième quatuor; Brahms, quatuor en la min.
op. 51, n. 2.

Les amateurs de la belle musique se
rendront nombreux pour applaudir les ar-
tistes: Danilo Belardinelli, ler violon; Dan-
dolo Sento ti, second violon ; Emilio Beren-
go-Gardin, alto; Luigi Fusilli, violoncello,
lesquels depuis 10 ans, oontinuent, à tra-
vers les principales villes de l'Europe, à
faire connaìtre la grande tradition de la
musique de chambre italienne. Location
chez Tronchet.

SOIRÉE DU HOCKEY-CLUB
Nous rappelons la soirée de samedi, à

l'Hotel de la Paix, que donne le Hockey-
Club, soirée qui a dù ètre renvoyée par
suite du tremblement de terre du 25 j an-
vier. Ce sera la dernière soirée de la sai-
son. A chacun d'en profiter. (Voir aux an-
nonces).

TROUPES MOTORISÉES
L Association romande des troupes mo-

torisées tiendra son assemblée des délégués
à Sion, les 4 et 5 mai 1946. Cette manifes-
tation coinciderà avec le lOme anniver-
saire de la section du Valais. Le banquet
de samedi est prévu à l'Hotel de la Paix
et celui de dimanche à l'Hotel de la Gare.

Le. SPORTS
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LUTTE LIBRE
Chair p io nmat valaisan

Quelques jours nous séparent du cham-
pionnat valaisan de lutte libre par caté-
gories de poids qui aura lieu à Naters le
12 mai prochain. C'est la première fois
que ces championnats échoient dans le
Haut-Valais et la S.F. G. cle Naters met
tout en ceuvre pour une parfaite réussite
de la manifestation. De nombreuses ins-
criptions sont déjà annoneées, et tout lais-
se prévoir que la lutte sera chaude pour
emporter le titre de champion valaisan
par cat., car une sélection devra ètre fai -
te en vue d'un match de lutte libre avec
un canton voisin.

CYLISME
Championnat interne

La Pedale Sédunoise organise poUr di-
manche le 28 avril 1946 la course annusi-
le des 10 km. comptant pour le cham-
pionnat interne. Départ à 9 heures et ar-
rivée vers les 9 h. 20. Départ et arrivée
devant l'Hotel de la Pianta. Le Comité.

Commune de Sion

Avis officiels
SAPEURS-POMPIERS

Les exercices de printemps du Corps
des Sapeurs-Pompiers auront lieu les di-
manches 28 avril et 5 mai 1946, de 7 h. à
9 h., pour la Compagnie de la Ville.

Pour les banlieues, les exercices sont fi-
xés au dimanche 19 mai 1946, de 7 à 9
h., à leurs places respectives.

Les familles PELLET et alliées remercient
vivement les persònnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur grand deuil.

Madame Antoine Moret. à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur André Moran d-Mo-

ret et leurs enfants Mathilde, Louis et Co-
lette, à Martigny-Ville;

Monsieur Louis Moret , à Sion;
Madame et Monsieur Charles Bosson-

Moret, avocat, et leurs enfants Anne-Marie,
Dominique et Jean-Baptiste, à Annecy;

Les familles Moret, Vouilloz. Torrione ,
Raisomnier. Deialoye. Darbellay. Gay et al-
liées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

monsieur Antoine morei
leur cher époUx, pére, beau-père, grand -
pére, beau-frère. oncle, neveu et cousin
decèdè à Martigny-Ville, le 25 avril 1946
dans sa 81me année, numi des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le dimanehe 28 avril , à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 11 h.

Dan» noe Société*...
Chceur mixte da la cathédrale. — Di-

manche, à 20 h., le Choeur mixte chanté
la bénédiction. Te Deum. Prochaine répé-
tition: jeudi 2 mai.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 26 a-
vril: répétition generale (St-Maurice).

Classe 1923. — Sortie à Grònj , diman-
che 28 avril. Rendez-vous à 11 h. 45,
à la Gare.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 28 avril
Dimanehe dc Quasimodo. Dernier di
manche pour remplir le devoir pasca l

Messes basses : 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h., 7 h. 30, 8 li.
8 h. 30 St-Théodule: messe pour les

filles des écoles. Église du Collège: messe pour les
garcons; 8 h. 45 Amt und Predigt; 10 h. Office pa-
roìssial PREMIERE MESSE SOLENNELLE DV
RE VEREND PERE MIGUEL GASSER ; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 15 h. Église des Capucins:
Réunion du Tiers-Ordre ; 16 h. Vèpres; 20 h. Cha-
pclet et bénédiction du S. Sacrement.

La Procession de St-Marc annoncée dans le Bul-
letin paroìssial pour lundi , le 29 avril, a eu lieu le
25 écoulé.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45, Culto.

« C'est mervéilleux comme les aliments restent
frais ! conserves dans un frigorifique »

RADIO-ELECTRO !
Lausanne

Pour le Valais :

B. Heimemann - Sion
Tel. 221 81 Case 230

Renseignements et devis sans engagement

COUTURIER S. A., SION
• Barages - ateliers - carosserie et Peinture
REYISION de tous genres de véhicules. Spé-

cialistes du Diesel — Toutes nos révi-
sions sont garanties. Demandez nos devis.
Tél. 2 20 17 et 2 U38.

Représentation pour le Vaiala des
tracteurs Biihrer

Confort - meubles, Rene Gaillard
Sous le Scex — SION — TéL 221 42

Mobilier de qualité en tons genres
Poussettes «Domino»

Toutes réparations soignées

Luv
'apérilif renommé I

Diva S. A., Sion

%a*M>

UNE CURE SIMPLE
CONTRE LES VERS

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle
du VERMOCURE, 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
permetter pas que votre sante soit troublée plus
longtemps par la présence de vers intestinaux dans
votre organismo. Le VERMOCURE peut vous en
libérer promptement et sans ennuis.

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

VEX
Dimanches 28 avril et 5 mai 1946

CANTINE SOIGNÉE
Cars postaux Gare de Sion à 8 h. 45 et 14 h. 30



Pommes Je terre
Semenceaux: sélectionnés et de secours Bintje - Erdgold -

Bénédiction des champs.

Pommes de terre de consommation dans les meilleures variétés. f

E/tgrais - Tourbe verte - Borax • Gésarol
Échalas - Tuteurs

Marcel Berthod, Bramois
Tel. 2 22 74.

¦*¦ """*¦ r

Entrepreneurs !
Maìtres d'Etat !
Plus de retenues de 10 % sur vos factures !
Demandez les certificats de garantie de la
WINTERTHOUR - ACCIDENTS.

Winterthour-A ccidents
Assurances accidents - responsabilité civile

casco - cautionnement
Agence generale pour le Valais :
ED. BONVIN & FILS, SIERRE

Tél. 5 11 30

Consnltez nos agences :
MARTIGNY : Lucien Nicolay. Tél. 6 1428
MONTHEY : Felix Richard. Tél. 421 56
RIDDES et Env. : Leon Monnet, Isérables
SION : Alfred Pfammatter, Tél. 2 23 59
CHAMOSON : Oscar Crittin, Tél. 4 1410.

Semenceaux
de pommes de terre

sélectionnés

Nn Chs DUC, Rv. Tourbillon, SION
Saucisses tessinoises

Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts
Saucisses de porc > 5.— 500 »
Salametti Ire qualité » 12.— 1250 »

Envoi par la

Boucherie P.FSori, Locamo

Vin de laUe
Rouge etranger

C O N S T A N T I N  & Gè

Rne dn Rhòne S I O N  Tél. 2 16 48

Jeune femme f^^'j M 'VU^'^A^^^^,cnorcno *ìmf imìremp lacement de sommelière , B UHI lUlil
libre cinq jours par semaine. £e don, y0M mwmm bej0,n ^Offres a Publicitas , oion, ,
«ras chiffres P 5449 S. nM domaine»

Encore disponibles

Tel. 218 64, René BoDier,
pharm.

Expéditions rapides

semenceaux depommes de terre
Bintje
Bòhm
Erdgold

VARONE-FRUITS, Sion.

A _ .  _f-_ w TirMr& i-AjJcuiuuiib rauiucBLOUER —BÉ___HlttÌ¦**• Sion , 1 jardin de 700 toises. pj^''fe' .'•"". ;K',j .-;f ̂ wS^^mgS
M. Georges Rielle , Sous le ****aa*>̂ **umumW**̂ ***a***̂ **̂ **m

Scex, Sion. Toujours

Ulemand. Anglais J vaches
nil ItSlliOn bonne quali tc cn tous
UU llU ll ull genres , à vendre chez

Baranti en 2 mois. Diplòme de Bovier Antoine, march, de
«crétaire commercial en 4 bétail, Sion, Tel. 2 21 06.
¦Bon. Demandez prospectus et A la méme adressé, on pren-
'«'érences drait en estivage vaches Iai-
tCOLES TAMÉ, Lucerne 35, tières pour la saison d'été, é-
Neuchàtel 35, Zurich, Limmat- ventuellement à partir du 15
1"*' 30. mai. Bons soins assurés.

Sommelière
Restaurant de campagne cher-
che sommelière, éventueUe-
ment debutante. Gages et
pourboires assurés. Frais de
voyage remboursés.

S'adresser de suite à Mme
Marie Gfeller-Cnenin à Tari-
che St-Ursanne.

Donile
A vendre un domaine 27

poses de 45 ares. Verger
Rucher. Bois. Rural 6 pièces.
Prix 50.000 francs. Jura vau-
dois. Libre de suite ou à con-
venance.

S'adresser : Stettler Emile,
Route de Crissier 12, Renens,
(Ct Vaud).

Fille de salle
jeune , soignée, trouverait pla-
ce intéressante pour de suite
méme debutante. Vie de fa-
mille.

Rest Eintracht , Bibcrist
(Kt Solothum). Tél. 4 72 79.

Jeune et gentille

sommelière
trouverait bonne place de sui-
te. Debutante acceptée. Vie
de famille.

Restaurant Eintracht, Bi-
berist , (Ct Solenre), Tel.
4 72 79

A vendre
FORD 6 CV., conduite inté-
rieure 4 places. Très bon état.
Fr. 3.800.-

S'adresser sous chiffre 42-
6 Journal de Montreux.

jeune fille
pour aider au bureau et ma-
gasin. Entrée de suite.

Téléph. an No 211 34, Sion.

BRASSERIE La Brasserie Manne s. fl. ¦ Sion
\iAI AlxAniNr" rcc°mmancie ses tières cxceuentes •

Ne manquez pas de déguster la Speciale brune

HBWy^̂ l| nocU St-Georges

W^̂ ^È ff9 mUic&e 
Amère

coineuse
pouvant travailler seule est demandée dans beau salon. De
suite. Nourrie, Logée, blanchie. Bon gage.

Pour renseignement! s'adresser à la Boucherie Chevaline
Schweizer Sion.

en automobiles
demandé. Place stable et très bien rétribuée.

Offres Garage L. Mettraux & Fils, S. A., Montreux.

DIZERENS
V & DUPUIS
TOUTES CLÒTURES ,

LAUSANNE
TIVOLI ta TéL. a Basa

A VENDRE

chien de garde
2 ans.

S'adresser au pénitencier
cantonal, 14, me idu Chà-
teau , Sion.

A louer
grand dépót
S'ad. au bureau du Journal

ON DEMANDE
une bonne à tout faire ou é-
ventuellement

1 femme de ménage,
dans un café de Sion.
S'adr. au bureau da journal

jeune liomme
sérieux et débrouillard est de-
mandé de suite par maison de
Commerce de la Place pour
visiter la clientèle.
S'adr. au bureau du journal

jeune lille
pour aider au ménage et of-
fice dans café Restaurant au
bord du Lac Léman.

Gage au début : 100 Fr.
Faire offre an Café de la

Pécherie à Allamand.

ieune lille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants.

Offres à Mme Charles Meyer,
Avenue da Midi, Sion. Tel.
211 70

A vendre
1 niche de chien, en parfait
état , ainsi qu 'un coffre pour
outils de jardin, recouvert de
tÒle.

A la mème adressé, on en-
gagerait un manceuvre pour
travaux de jardin pour 3-4
jours.

S ad. Mme Inabnit - Wirth
ner, Vieux Stand, Tél. 2 22 18

cl*anx__3re
indépendante à louer.
S'adr. au bureau da journal

On cherche boulanger ou
jeune

garcon
pour porter du pain.

Boulangerie John, Gròne.
Tél. 4 22 24

eie homme
de 16 ans est demandé com-
me porteur, ainsi qu'une jeune
fille cuisinière. Entrée de suite.

Confisene Haute Combe, 26
Avenue Ruchonnet, Lausanne.

vélo
A vendre un dame, état de
neuf; pneus d'avant-guerre.

Magasin Aimonino, Grand-
Pont, Sion.

A louer de suite, jolie

<cî £_mJbre
avec ou sans pension. On
cherche aussi quelques pen-
sionnaires. Prix Fr. 5.— par
jour.
S'adr. aa bureau da .journal

fl effeuilleuses
sont demandées chez Marcel
Grosjean, Yvorne.

A *, vendre
1 lit d'enfant en bon état.
Téléphone 2 23 45

Mécanicien
MOTO-VÉLO

serait engagé de mite, ouvrier
capable et rapide. Faire offres
avec prétentions et certificats
sous chiffres P 5551 S à Pu-
blicitas, Sion.

Pierre PERRIER, Ferblantier
Sion

engagerait

Ferblantiers
Appareilleurs

Couvreun
Manoeuvres

Entrée de suite

A vendre
FOIN l ère qualité à 27.50 Fr
les 100 kilos.

Téléphoner au No 2 24 15

S.O. s
Future maman , malade, de-

mande aide financière et lay-
ette, urgent.

Adresser offre* sous chif-
fres P 5519 S à Publicitas,

Désires-vous
arrèter de fumer ?

Une méthode vous sera ex-
pédiée contre remboursement
de 3 francs. Succès garanti.

Ecrire Case Postale 113
Cornavin, Genève.

On cherche à louer pour le
30 juin ou date à convenir

apparlemeul
de 3 pièces.

Offres sous chiffres P 5524
S à Publicitas, Sion.

Chapeau
Echangé par mégarde, di-

manche, à la Cathédrale.
Prière de le rapporter an

sacristain Lorenz.

jardinier
pour la culture et pour service
des jardins des clients. Envi-
rons de Bàie. Offres à Pani
Keuerleber, Reservoirstr. 240,
Bàie.

On cherche jeune

femme
ou jeune fille comme aide
dans cuisine d'un restaurant
sans alcool soigné. Offres à
A. u. H. Keuerleber, Reser-
voirstr. 240, Bàie.

A vendre
en ville

1. une villa de 4 chambres,
cuisine, salle de bain , W-C., a-
vec garage et 670 m2, ter-
rain arborisé, clòture.
2. un appartement de une

chambre, cuisine, salle, cave
et galetas.
3. une maison de 3 apparte-

ments de 2 chambres et cuisi-
ne, cave et galetas.
4. un appartement de 2

chambres, cuisine, cave et
salle.
5. un appartement de 3

chambres, cuisine, bùcher et
galetas.

6. dans la vallèe, hotel a-
vec concession de café, ouvert
toute l'année.

7. A Chàteauneuf , 11.000 m2
terrain.
8. A Vétroz, une propriété

de 7 à 8 000 m2 à Fr. 8.— la
toise.
9. On cherche à louer ou à

acheter un grand dépòt en
ville.

10. A vendre une pompe à
sulfater sur brouette, avec 2
Cannes.

I L A  vendre, en ville, deux
appartements de 5 chambres,
cuisine, cave et galetas.

12. A vendre une vigne de
600 toises environ à Cham-
plan , en rapport.

13. A vendre à Combaz, pré,
maison et grange.

14. aux Mayens sur Salins,
place, bois, marais , pré, ] /z
grange et écurie.
Pour trailer, ecrire à Louis
ZEN-KLUSEN, agent-courtier
patente. Tél. 221 82. Sion.
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ALCS bon» meubles de bureau j
économisent du temps et de la place |
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A Bramois, chez ornisi
Beau choix de

vélos
neuf , des meilleures marques suisses.

— Revisioni soignées, à bref délai —
REMORQUES

SOCIÉTÉ DE TIR DU CROLLI, SION

Tirs obligatoire»
aa nouveau Stand de niampff

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

Apporter livrets de service et de tir

Samedi 27 avril dès 20 h. 30
à l'HOTEL DE LA PAIX

7$td ****** *
ia HOCKEY-CLUB

avec le concours des Comédiens Sédunois

ORCHESTRE DU MONCHOISI — Lausanne

Prix d'entrée: Fr. 2.— pour dames, 3.— pour
Messieurs, 4.— pour couples.

noia a eriisuai
Dimanche 28 avril, dès 13 heures
organisée par la Société de chant
< La Valaisanne », de Grimisuat

JEUX DIVERS — CANTINE

Tirs obligatoires

Cible de Sion
La date des tirs est fixée comme suit :

Samedi 27 avril, de 14 h. à 17 h. 30;
Dimanche 28 avril, de 8 h. 30 à 17 h. 30

BRAMOIS — Dimanehe 28 avril

Grande Kermesse
organisée par la

„ Cciurentia "
TOMBOLA — JEUX DIVERS

Concert donne par l'Avenir de Chalais
B A L  — Orchestre Mariano — CANTINE

HOTEL DE LA PAIX — SION
Mercredi ler mai, à 20 h. 30

CONCERT du

Oualuor Belardinelli
de la Camerata romana

Au programme :
Quatuor en ré min. op 76 No 2 Haydn

Allegro
Andante o più tosto allegretto
Minuetto
Finale

Second Quatuor Prokofieff
Allegro sostenuto
Adagio
Allegro

Quatuor en la min. op-51 No 2 Brahms
Allegro non troppo
Andante moderato
Quasi minuetto, moderato
Finale

Voyageur
Actif, introduit auprès de la clientèle particulière, est demandi
par manufacture de trousseaux. Situation stable avec forts ap
pointements. Faires offres avec sérieuses références sous chif-
fres P 5458 S à Publicitas, Sion.

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois. Diplòme de secrétaire commer-
cial en 4 mois.

Demandez références et prospectus.
ÉCOLE TAMÉ trami HmtliSlil il luridi, tlmmalqaal io

r -<
MACHINES A ECRIRE

portatives et de bureau

H. HALLENBARTER & Cie — SION
succ. de H. HALLENBARTER

i . 
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contre
E x t r a i t  de p l a n t e s

il faut dire que nous disposons, avec CIRCULAN , d'une préparation medicinale qui est un excellent

préventif , en mème temps qu'un remède curatif non moins efficace. Gràce aux extraits de plantes

qu'il contient , CIRCULAN agit sur la circulation du sang, de facon à en éliminer Ies troubles. On

, Troubles de l'àge critiqué
¦ (fatigué, paleur, nervosité) —

— Hypertension artérielle —Artériosclérose
Hémorroides Varices — Jambes enfléesen fait usage, en toute confiance , dès que des troubles apparaissent j.. r> aa H_ ì _ -I _ I I I  A T.._ ! -U Palpitations du coeur fréquentes — Vertiges — Bouffées de chaleur —du Dr M. Antonlol l , a Zurich m  ̂

_ Fati _ Mains _ Bra8 _ Pied$ et Jambes en_oardi,

Semenceaux
DE POMMES DE TERRE, SÉLECTIONNÉS

FOMMES DE TERRE DE

consommalion

Fgjgranon valaisanne des Producteurs de Lait • Sion
JS

et chez Ies dépositaires régionaux.
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a foaiies
Des tirs aux fusils-mitrailleuses auront heu dans la ré-

gion d'Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) comme suit :
MARDI, 23. 4. 46
LUNDI, 29. 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 senlinelles.

de 0800 à 1500
de 0800 à 1500

>::
A** f'

E. R. A. Mont. Mot IV(Sion, Tél. 2 21 13)

E. R. A. Moni Mot IV

ene
au nord de Sion

... MÈI i I ||°C  ̂ *M
Bien des ménagères sont satisfaites de leur linge
jusqu 'au jour où elles voient du linge blanc -Radion.
Quelle frappante différence, songent-elles alors avec
étonnement. — Cependant, si Radion prodigue au linge
un blanc aussi éblouissant et une pareille fraicheur ,
c'est qu 'il en éloigne méticuleusement toute saleté. Vous
aussi, conférez à votre linge ce beau blanc et uti-

(Cartes 1 : 50'000 Sion et environs)

L'Ecole de recrues d'artillerie de montagne motorisée IV
exécutera les tirs suivants :lisez Radion lors de votre prochaine lessive

D e m a n d e z
les excellents

Le Commandant :
Major E. M. G. Runzi

Sion, 1946
T̂ oPoidet -f ẑ J ĵ o u r t

des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet

Les invités s'empressentl Ils s'imaginent qu'on va
leur servir un banquet. Mais là où l'on cuisine à
la graisse alimentaire -le Poulet», c'est tous les
iours aussi bon.

de 0800 à 1930
de 0800 à 1930
de 0800 à 1930
de 0800 à 1930

POSITIONS DES BATTERIES :
Champlan - Savièse - Arbaz.

RÉGION DES BUTS :

a*

La Brune - Pas de Maimbrez - Chamossaire - La Motte •
Le Sex Rouge - Sex N îr - Crètabesse - Prabé - Proz
Limbo - Vermenaz - Comba d'Arbaz.
La région des buts et la zone devant Ies positions de la

batterie sont dangereuses et le passage en est interdit.
La circulation sur les chemins menant aux buts est in-

terdite pendant toute la durée des tirs.
Les persònnes trouvant des projectiles non éclatés, ou

parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion,
téléphone 221 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.B^
*31"""-

mmiSS ****, DANGER DE MORT .
Durabilité et grande Sion, le 9. 4. 46 E. R. A. Mont. Mot. IV
valeur antiseptique , _ n •_ . .Le Commandant :

Major E. M. G. Ronzi

MARDI, le 30. 4. 46
MERCREDI, le 1. 5. 46
JEUDI, le 2. 5. 46

év. VENDREDI, le 3. 5. 46
|l\»l- ___a_mr" 'W iT  ̂Ir__H «̂ HFW^IBM-PQ afii BJ L® I £ BrSHnW
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Pour 
tremper, OÈVS©

TW^̂^ .̂ ^̂ X  ̂ I T..t_„,c . Danioc nniir harirntt

Pfefferlé & Cie, Sion Tèi. 21021
*  ̂ lineili» ¦ nomea wuui IIBIUUW

de la graisse alimentaire «le Poulet . f ' 

smm.:*H-~ Pfefferlé & Cle, Sion 
Wall & ESChle S. A., BSIe PI AN rnNTHPY _ nimanrlii» 2R avril 1946 I leuJeune femmePLAN CONTHEY — Dimanche 28 avril 1946 ÌF III AVMIJ X ¦ 11cherche

cidres
Annaplemenl

de la vigne et des champs
La boisson ideale :

les excellents
emploi dans magasin ou au-
tres, ferait éventueUement des
heures.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5450 S.

— — fermentés : en fùts à partir de 50 litres.
Famille tranquille et stable Jus de pommes Mn. -]cooi (cj_re _0ux) en harasses de 12 bou-

cherche .„ , .. .tei es de litre.

de 4 à 5 chambres pour de
suite ou date à convenir.
S'ad. au bureau du Journal

KermesseMadame André de Quay I J_L ^̂ _̂^̂  •_¦»____ •mJmmw ***mm*>'**u.*w *******
cherche organisée par la Société de Jeunesse de ContheyPour obtenir des graines

de ler choix

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

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

Bonne a toul (aire
Entrée immediate.

S'adressa- Pharmacie de
Quay, Sion.

CANTINE SOIGNÉE — TOMBOLA — JEUX DIVERS
— B A L  — Bonne musique

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

Ifi xD
qu'elles ne coùtent..

US S I O N
Cidrerie Constantin & Cie, Sion

Tel. 21648Rue du RhóneOffres Garage L. METTRAUX & Fils, S. A

Plusieurs mécaniciens sont demandes. Place stable ct bien
rétribuée.

Montreux
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