
Il ,y a plus d'un denu-siècle apparurent
les premiers véhicules s«_s chevaux, les
premières automobiles.

Leurs premiers toUrs de roues furent pé-
nibles, souvent mème dramatiques. Rares
furent les clairvoyants qui eomprirent a-
lors la valeur de ce jonet bruyant, fumant,
a la marche inceriamo. Rares furent ceux
qui soupconnèrent la surprenante revolu-
tion qui allait bouleverser les transports
terrestres.

Aujourd 'hui , la route est une reine, elle
lue le rail et demain le monde sera en-
serré d'un résea.u d'<autostrades, c'est-à-di-
r. de routes spéciales et si possible recti-
li gnes, uniquement réservées aux autos et
où la circulation pourra se faire rapide et
intense et où tout usager sera sur de ne
rencontrer aucun croisement ni aucun obs-
tacle.

Ce sera, pour les automobilistes com-
me pour les autres passagers le sentiment
de la sécurité retrouvée.

Car nul n 'i gnore, le passe d'avant-guer-
re l'a trop démontré, que les automobiles
passent mais qu'elles laissent sur les
chaussées ouvertes à tous les passagers
des traces parfois sanglantes.

Ce sont, à tout instant, des chauffeurs
écrasés, des voyageurs décervelés, des pié-
tons déchiquetés et des voitures broyées
en mille morceaux. v

Et déjà, aujourd'hui, depuis que le ra-
tionnement de la benzine a été leve et
que son prix a baisse, les listes d'acci-
dents s'allongent d'une facon inquiétante.

En quelques jours, de graves oollisions
se sont produites en Valais, noLamment
à Riddes, à Sion, à Martigny et a Saxon
et si nous consultons le registro que tien-
nent, avec autant de eonscienee que d'e-
xacti tude, nos services cantonaux de la
police des routes, on découvre que le
mois de mars a été marque de 29 acci-
dents et le mois d'avril de 36, dont sur
l'ensemble 10 furent des cas mortels.

Pour le moment, la moyenne est d'un
accident par jour, mais l'on peut ètre cer-
tain que ce chiffre va croìtre en verticale
avec un exposant progressif.

Tout ceci nous fait penser que si Ra-
belais, le pére de « Gargantua et Panta-
gruel » vivait encore, il ajouterait une troi-
sième manière de voyager aux deux au-
tres qu'il distingtiait  en son temps.

Le facélieux chroni queur voyait deux
manières de voyager, l'uno qui était expé-
diente et l' autre  qui était seigneuriale.

La manière expédiente c'est le voyageur
qui ne se presse pas, qui va à pied le
bàton à la main , une tento pliée sur san
sac de course et qui porte la calotte dé-
couvrant des genoux souvent plus boisés
que la forèt du Bois-Noir.

La manière sei gneuriale consiste selon
le poète, à employer la voiturette ou la
roulotte fort bonne et fort belle, dans les-
quelles on éprouve les fàcheux effets du
roulis et du tangage mais qui, aux yeux
de la populace du temps, donnait i'im-
pression de luxe et de grandeur.

Aujourd'hui, il y ajouterait la manière
catastrophique.

C'est l'us«age de l'automobile et de ses
succédanés. Le nombre des écrasés va de-
venir toujours plus impressionnant et ga*
geons que, pour l'année 1946, nous serons
effrayés d'en connaitre l'inventaire.

On pretend que l'accident d'automobile,
proprement dit, soit celui qui tue le chauf-
feur ou le passager, ne ferait que le tiers
des victimes et que le reste est compose
de la foule des piétons qui ne denuindent
rien à l'auto et qui ont tout simplement lo
lori de ne pas savoir se garer.

Ceux-ci, les automobilistes les cueillent
sur le trottoir, les laminent sur le termaea-
dam ou les aplatissent contro une devan-
ture.

Il y a panni ces malheureux, sans dou-
te, beaucoup de distraits, de rèveurs, des
indécis, des négligents et des maladroits.

C'est , tout au moins, ce qu'affirment
les chauffeurs qui se refusent de recon-
naitre que, presque toujours, une part des
responsabilités sinon l'intégnalité de celles-
ci proviennent d'un excès de vitesse ou
d' une facon malhabile de lenir son vo-
lani.

Ils oubhent les règles de la prudence et
le grave accident en est la pénalité.

Mais, tou t de mème, la peine de mort
pour crime de distraction ou de négligen-
ce, n'est-ce pas un peu sevère ?

Et c'est pourtant le progrès.
L'erreur est de croire que le progrès

dans les comptes de l'existence peut ino-
dif ier  les totaux. Il ch.an.ge quelques chif-
fres , mais la somme reste à peu près cons-
tante, car il apporto des biens et des maux
et il nous en enlève autant.

Les savants font des miracles pou r
tuer les microbes et sauver ceux qui en
soni la proie, mais, en mème temps, ils
nous menacent de l'energie atomique corn-
ino des rayons cosmiques qui s'en dé-
gagent On dirait quc les instruments do
mort croissent en violence et en maléfi -
ces dans la mesure des haines qui nous
séparent.

Quo les savants se taisent clone puisque
les liommes ne font qu 'abuser de leurs dé-
couvertes !

E,t cependant l'histoire nous prouve que
la sécurité n'est bonne, ni pour les peu-
ples, ni pour les individus.

Seul le danger permanent nous rend pru-
clent, saee et vigilant.

Donc, ne nous plaignons pas trop d'ètre
constamment sous le coup d'une sanction
capitale, que ce soit une seoousse sismi-
que iota le danger des autos, puisque notre
bonheur final peut en dépendre et croyons
toujours «avec Victor Hugo que :

...«La création est une grande rotae
« Qui ne peut se mouvoir sans écra-

ser quelqu 'un ».
Mais, tout de mème, souhaitons pour

nous et pour vous, qu 'à l'avenir, les chauf-
feurs ne répondent ni aux paroles ni aux
gestes des dames qui les acoomp«agnent,
qu 'ils aillent moins vile et soien t moins

Dans quelques jours , une fois de plus, on nous
proposera , dans la rue , un insigne. Une fois de
plus...

Et oui! Les ventes se multiplient , les appels se
succèdent à notre charité, les besoins des pauvres,
des déshérités se font toujours plus pressants. Cin-
quante millions d'Européens, nous assure-t-on, ?ont
menacés de famine. Nous n'aurons jamais accom-
pli qu 'une faible part de notre devoir en donnant.

Ce bouton d'or que les mains de petites filles
épingleront à nos boutonnières ne nous rappelle-
ra point , cependant , quelque misere lointaine.
Tout près de nous, dans nos villes, dans nos vil-
lages, des milliers de mamans s'épuisent à des
tàches sans cesse renouvelées sans qu 'un jour de
repos ne vienne les récompenser. Six, huit , dix
enfants , quand ce n'est pas davantage, des travaux
d'homme à supporter , ainsi pendant vingt , trente
ans, jusqu 'à l'heure où on ne peut plus. Mais alors,
regardez ce pauvre corps décharné ; il n'est plus
que maladie et souffrance dans l'attente du som-
meil dans l'éternité.

Se lever avec le jour, aller , venir , nourrir tout
le monde ; balayer , nettoyer , laver, laver dans les
eaux glacées de l'hiver , cuire , courir au champ,
faucher , rentier , préparer les repas, soigner les
bétes , gronder, surveiller , aliter le tout petit , bros-
ser, repasser, et encore boucher les trous des chaus-
settes , des culottes , des vestes, veiller , tomber de
sommeil mais veiller parce qu 'il faut que demain
chacun se lève content , écouter battre les douze
coups de minuit , se coucher enfin avec cette tris-
lesse parce que tout n 'est pas fini — voilà le sort
de milliers de mamans.

Puis , il y a les maladies , les soucis d'argent , les
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pressés, qu 'ils oonnaissent mieux leurs voi-
tures et qu 'ils soient plus sobres, qu'ils
aient l'esprit en equilibro et qtu 'ils soient
plus prudente et plus humains.

H. de Preux.

misères. Il y a 1 inquiétude. Que deviendront ces
enfants dont la maison est pleine ? Cette grande
fille qui nous échappe déjà , que Dieu la protège !
Et ce garcon qui rentre trop tard. On gronde, on
conseille. Mais comprennent-ils seulement que c'est
pour leur bonheur ? Et le mari qui n'est pas tou-
jours ce qu 'il devrait étre... Alors, la maman peut
bien se coucher , après les douze coups. C'est en
vain qu 'elle cherche le sommeil. Le voilà qui vient
enfin avec le jour : il faut se lever. Il faut , il faut...

Tout le temps ainsi , vingt , trente ans de soucis,
de labeur ininterrompu , de misere , sans jamais
un jour pour souffler à son aise, pour s'asseoir
au soleil , pour enfin se reposer. L'épuisement vous
guette, la sourde maladie. Trop tard. Ce malheu-
reux organisme est sans défense parce qu 'on lui a
trop demande. Que vont devenir ces petits orphe-
lins ?

Des personnes de cceur se sont donne pour tà-
che de secourir ces pauvres mamans ; en fondant
aux Mayens de Sion une maison où , presque gra-
tuitement , les mères fatiguées seront regues, où
elles pourront enfin se reposer durant quelques se-
maines. Comme on se plait à les imaginer en ce
séjour tranquille , comme on se plait à penser
qu 'elles seront servies elles les servantes perpétu-
elles , comme on se réjouit de les voir reprendre des
forces, des couleurs , retrouver le sourire ! On
voudrait qu 'elles viennent par centaines, par mil-
liers . Cela dépend un peu de nous tous.

Cet insigne qu 'on va nous proposer rappellera
à chacun le souvenir de sa mère. En son nom, en
son souvenir, que chacun se montre généreux !

Maurice Zermatten

Russes massacres par les S.S

Les cadavres de 116 prisonn iers russes tués d'une balle dans la inique par Ics SS onl
été découverts entassés pèle-mele dans une 'fosse commune en Hollande. La photo nous
montre la cérémonie d'inliumalion qui eut lie u ni présence de l'ambassadeur (l'U.R.S.S.
et d' un pope.
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sous bonne garde, des centaines de
soldats alliés dont le casier judiciaire
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reurs du « Blitz », rentrent au garage »ln««BMW, «*«
sitót la nuit tombée... Dix mille déserteurs ont
pris le maquis, et paraissent résolus à se procurer
des ressources par des moyens bien peu légaux.
A I'instigalion des autorités, Ies journaux populai-
res ont repris en chceur le fameux slogan tnorali-
sateur: « Le crime ne paie pas ».
Qne Ies statistiques criminelles montent en fiòche ,
on ne peut s'en étonner; c'est la rancon immedia-
te et tangible de toute guerre. Ils sont toujours
quelques milliers, ces jeunes hommes à qui l'on
enseigna, des années durant, le meurtre « lé-
ga! », et qui ne songent guère, après coup, à re-
devenir garcons de bureau. Quand on s'est fait
la main pendant quelques douzaines de mois, sur
le combattami d'en face, au couteau de tranchée,
à la mitraillette ou au lance-flammea , on n'a plus
qu'un mediocre respect pour la vie des autres,
fùt-ce celle de set compatriotes. Normal cela,
tout à fait normal : ce n'est pas impunément
que l'on met la civilisation en vacances, et la sau-
vagerie ne connait pas toujours d'éclipses...

En Amérique, le scénario est identique. « Le feu
a cesse sur le front de bataille, mais il a repris
sur le front interferir. » Là-bas, le nombre de
meurtre a augmenté de 32 % en un an.

Mais en Grande-Bretagne, l'indice le plus in-
quiétant est moins le nombre de crimes que leur
nature et Ies méthodes dont ils s'inspircnt. Ils
témoignent en effet d'une froide violence qui «st
chose nouvelle. Les ressources que le « gang » a-
méricain puisait dans le « racket », la pègre lon-
donienne les demande au marche noir, plus déve-
loppé dans la victoire que dans le perii. Les ban-
de* du grand trafic en viennent aux règlements
de comptes ; dans Ies pubs, au long des docks,
prospère tout un commerce d'armes modernes.
Dans Ies cafés grecs et dans Ies bars à cornemu-
ses, Ies déserteurs vont proposer leurs mitraillet-
tes. Au « boby » désarmé par des règlements ri-
gide», on oppose tout un artenal de «souvenirs
de guerre ».

Mais Scotland Yard veille.
A Hendon, dans le Middlesex, on a ouvert une

école de détectives qui paraìt devoir marcher avec
son temps. On recrute Ies élèves dans tous les
corps de policiers d'Angleterre, du Pays de Gal-
les et de l'Ulster.

On procède avec tout le réalisme désirable, à
de minutieuses reconstitutions de meurtres. Un
laboratoire édifié à grands frais permet de déceler
une incroyable quantité d'indices imperceptibles
à l'ceil humain. Il y a notamment un spectrogra-
phe qui fait l'orgueil de l'école, et qui permet
d'analyser des traces dont le caractère décourage-
rait méme l'examen chimique.

Il y a, et il y aura encore, méme en Angleterre,
des crimes impunis, telle l'affaire dite des « Seve-
noalls » ; mais il n'est pas de crime parfait. Le
tueur, le faussaire, l'escroc, s'enserrent inconsciem-
ment dans un réseau de traces dont la plus petite
peut leur étre fatale. Il faut qu'ils s'acharnent à
faire effacer des éléments de preuves qu'il leur est
impossible de discerner eux-mémes, mais que la
microchimie révèlera.

Que les empoisonneurs pour drames bour-
geois ne dorment pas trop tranquilles : la réac-
tion de Marsh-Barzelius, qui passe pour infailli-
ble, décèle la présence d'un milligrammo d'arsenic
dans cinq kilos de matières suspectes. L'hyoxine du
Dr. Crippen n'était pas plus sùre.

Est-il question d'un faux ? Ici Ies ressources de
l'investiga tion deviennent miraculeuses; pour au-
tant, bien entendu, que l'affaire en vaille la peine.
Le plus patient artiste aura longtemps oeuvre à
son chèque falsifié, à son testament apocryphe,
à son document denaturò. Il croira que l'apparence
impeccable de son chef-d'oeuvre lui assuré l'im-
punite. Sait-il combien dérisoires paraitront ses
jambages, une fois agrandis cinquante fois ? La
chimie révèlera la date de Tenere utilisée ; le qua-
drillage d'Osborne permettra d'établir l'emploi du
calque : et l'excès mème de fidélité causerà sa per-

line nrtiste d'un ùge déjà avance demandait au
fameux Raimu :

— Combien d'années me donnez-vou s ?
— Chère Madame, répondit l'illustre comédien ,

•pei mettcz-moi de ne point vous en donner , ear il me
semble que vous en avez déjà assez comme ca ! »

JUI {ii ded if i u M
L'atmosphère éminemment reposante d'un

charmant coin de la campagne vaudoise, où le
signataire de cette petit e chronique est en
train de passer quel ques jours de vacances
forc ées, n'est guère favorablc à la rédaction
d'un « Fil des Jours ». Et ceci d'autant plus
que, dans l'endroit précité, il est for t  d i f f ic i le
de savoir ce qui se passe en la bonne ville qui
c h a u f f e  ses toits et ses petits potins à l'ombre
de Valére et de Tourbillon...

Aussi, aujourd'hui , allons-nous délaisser les
« cancans » sédunois, pour parler brièvement
d'une question beaucoup plus generale que
ne saurait Vétro la relation des fai ts  et gestes
des habitants de notre noble capitale.

Il s'agit , en résumé, de la frousse cornélien-
nc qui s'est emparée de quel ques-unes de nos
braves ménagères suisses (qui cuisent à Vélec-
tricité, les nuilhoureuses, comme chacun le
sait, lorsqu 'ellcs ont appris que l'uno ou l'au-
tre de nos rations alimentaires allait ètre di-
min uée).

Immédiatement, dans l'esprit de beaucoup
de mères de familles, qui se débattent depuis
six ans dans le maquis des prescriptions de
l'O. G. A., lo spectre des années maigres a fait
sa trag ique apparition. Tout comme si nous
allions mourir de f a im dans les 48 heures, pu r-
ee que la ration de graisse était légèrement
diminuée par rapport aux mois précédents,
sur la carte que l'on vieni généreusement de
nous dis t ribuer.

Si l'on y réfléchit bien, cette réaction est
assez étonnante, dans un pays où nous n 'a-
votis jamais manque de l'essentiel, alors que
dans tonte l'Europe la situation alimentaire
est catastrophique, et particulièrement à l 'heu-
re aetuelle , comme vient de le constater M. le
président Hoover, qui, a défaut de Corneed-
beef ,  mode in U. S. A., est venu apporter son
réconfort ... inorai, dans les pays où l'on souf-
f r e  de la famine.

Il n'est d'ailleurs j tas  très nécessaire de re-
garder bien loin de tios frontières, pou r se
rendre compte que nous sommes des privilé-
giés en ce domaine. En e f f e t , la situation n 'est
guère brillante chez nos voisins immediate, en
Italie et en France.

Nous ne saurtons mieux termtner ce petit
billet , qu'en donnant à nos lecteurs une petite
recette que vient de publie r un journal fran-
gais. Il n 'y a qu'à convertir les lettres des tìc-
kets francais en coupons d'alimenlation suis-
ses, pou r obtenir un plot qui enchantera les
gourmets les plus dif f ici les.  Voici donc cette
recette , concernant la confection d'une exqui-
se goulasch:

« Prcnez deux tìckets D. Z. frais, f aites-
les revenir à f e u  doux, avec un ticket de char-
bon. Ajoutez , en tournant lentement trois B.
X , de la botine année, six D. W. de la derniè-
re carte, et colorez le tout avec un ticket de
rhum do l'année prochaine. Soupoudrez de
deux: pincécs deW. Z. et servez chaud. Il su f -
f i t  de prendre garde au f e u  de cheminée ».

Et voilà , qui est très simple, cornine on le
voit. Il est bien entendu qu'avec de faux  tìc-
kets, on obtient une goulasch ... ersatz !

Candide.

te. Des intcrpolations savamment identiques au
texte ne résisteront pas aux réactions chimi ques.
Un trait plus récent porte sur un ancien trait suf-
fira à trahir l'escroquerie. La lampe de Wood per-
mettra de distinguer les espèces de papier, et de
photographier avec précision un reste d'écriture sur
du papier brulé. Si il y a Iavage du texte ancien,
Tenere laissera un dépót minerai qu'on pourra
faire apparaitre en le colorant au sulfure d'ammo-
nium ou au ferro-cyanure de potassium. On bien
les rayons ultra-violets révéleront le trait effacé,
le dépót demeurant opaque dans la fluorescente
du papier. Y a-t-il grattage, méme précautìonneux,
qu'à cela ne Henne , les vapeurs d'iode produisent
un dépót aux endroits suspeets, il sera mème pos-
sible de délimiter les zones grattées gràce à un
appareil électrique émettant une note d'intensité
variable selon la plus ou moins grande résistance
du papier au courant. Enfin , ne resterait-il que
l'ombre d'une ombre, un éclairage savamment réglé
permettrait de prendre Ies photos qui, après inten-
sification du négatif et au moyen d'un jeu d'é-
preuves successives permettront de « coincer >
le faussaire le plus sur de soi.

L'ESPAGNE LIVRE AUX ALLIÉS DES
OFFICIERS ALLEMANDS

Cinq officiers supérieurs allemands, ré-
fugiés en E spagne, dont l'attaché militaire
le general Stradi, qui étaient détenus sur
la demande des Alliés ont été mis à la
disposition du conseil de contròie allié.



SOUS LA BOTTE COMMUNISTE
En Allemagne: A Berlin , des troupes soviétiques

en armes ont occupé toutes les banques importantes
du secteur soviétique de Berlin , arrètant les prin-
cipaux fonctionnaires et révoquant sur le champ
le reste du personnel. Cette action est considérée
par les Alliés comme une violation de l'accord des
quatre Puissances.

Des officiers et des soldats de l'armée rouge vien-
nent , la nuit , dans les secteurs berlinois places sous
l'autorité alliée pour commettre des meurtres contre
la population civile.

En Autriche: Les forces d'occupation soviéti-
ques y sont plus nombreuses que les armées d'oc-
cupation francaise, britannique et américaine réu-
nies. Les Russes enlèvent tout ce qu 'ils estiment
bon à prendre. Ils ont , par exemple, transporté en
Russie les installations pétrolières de Zisterdorf et
cela malgré la protestation des sociétés anglo-amé-
ricaines évincées.

En Hongrie: Bien que n'ayant recueilli , aux der-
nières élections, que le 17% des suffrages, les
communistes, avec l'appui des Russes, se sont at-
tribué les portefeuilles de l'intérieur, des Travaux
publics et des Communications. Le chef du parti
communiste hongrois est Mathias Rakosi, aide du
sanglant Bela Kuhn , de sinistre mémoire.

En Bulgarie: Plusieurs fois, M. Bevin a affirme
que dans ce pays, une dictature nouvelle avait sim-
plement remplacé la dictature ancienne. La Bul-
garie est dirigée par l'ancien secrctaire-général de
la Illme Internationale , Dimitrov qui , libere pour la
circonstance de la nationalité soviétique, est deve-
nu chef du parti communiste bulgare.

En Yougosalvie: Le maréchal Tito qui a fait
ses études politiques et militaires en Russie, connait
à fond les pratiques soviétiques. Il a commence par
organiser des élections « libres et démocratiques »
où une seule liste fut présentée! Une constitution
« nationale » fut ensuite élaborée qui est une copie
parfaite de la constitution soviétique.

Une censure implacable a été établie. Les jour-
nalistes étrangers sont surveillés troitement. M.
Jean Buhler, correspondant de la « Gazette de
Lausanne » et de la « Tribune de Genève », a été
expulsé» parce qu'il avait lente de quitter Belgrade
pour se rendre en province, sans la permission du
ministère de l'Information.

ETRANGER |
ABDICATION DU ROI D'ITALIE

Jeudi, à midi, heUre locale, le roi Vic-
tor-Emmanuel a signé à Naples l'acte d'ab-
dication et est parti volontairemient en
xil, annonce. selon la Radio italiennie, le
Bureau de presse de la maison royale.

L'acte d abdication a été remis vendre-
di au président diu Conseil, M. de Gasperi.

Le roi et la Beine se sont embarqués
jeudi a 18 h. 30. heure italienne, à bord
du « Due des Abruzzes ». Le navire a le-
ve l'ancre et est parti à destination de
Port-Sa'id. Les souverains ont emporté 50
malles et vabses.

LA FORD CONSTRUIT EN SIGILE ?
Le « Milano-Sera » rapporte que la compagnie

américaine Ford aurait acquis de vastes terrains
près de Palerme et de Catane pour y construire
deux usines en vue de la construction en sèrie
d'automobiles.

DE GAULLE NE PARTICIPERA PAS
AUX FÉTES DE. LA VICTOIRE

A l'occasion de la commémoration de?
fètes de la victoire, le président Gouin,
au nom du gouvernement. avait invite le
general de Gaulle à participer aux céré-
monies où sa place était marquée.

Dans une lettre, le general a réponlu
qu'il déclinait cette invitation, car il a-
vait décide de se rendre dimanche pro-
chain sur la tombe de Georges Clémen-
ceau.

LE BRÉSIL PREND DES MESURES
CONTRE LES COMMUNISTES

Un porte-parole des ministères de l'in-
térieur et de la justic. du Brésil a fait
la déclaration salvante à un correspondant
de l'agence France-Presse :

Le pouvoir exécutif ne prétend pas in-
terdire le parti communiste. Un conseil des
ministres se réunira cependant mercredi
afin de prendre une sèrie de mesures
ayant pour but de neutraliser l'action dé-
magogique do ce parti et surtout les ex-
cès de sa propagande subvorsiva.

Le gouvernement brésilien n'est pas dis-
pose à permettre que les communistes é-
trangers oreanisent l'agitation dans ce
pays. Il éloignera les oommunistes mili-
tants des postes clés de l'administration
et neutralisera l'influence du parti commu-
niste dans les syndicats. De mème les
meetings publics destinés à créer de l'a-
gitation seront interdits. Le gouvernement
brésilien réalisera un gran d programme so-
cial afin d'enlever sa raison d'ètre à la
demagogie communiste.

LES ÉTATS-UNIS EN RETARD
DANS LEURS LIVRAISONS DE BLÉ
M. Acheson, sous-secrétaire d'Etat amé-

ricain, a annonce mardi que les Etats-
Unis, qui auraient dù envoyer 250.000 ton-
nes de blé et de farine au oours de la pre-
mière semaine de mai , n'en ont expédié
à l'étranger que 100,000 tonnes. Ce déficit
de 150,000 tonnes représentait la ration
hebdomadaire de plus de 70 millions de
personnes.

M. Acheson a déclaré que le gouverne-
ment des Etats-Unis n'avait envoyé au-
cune note à Moscou pour dem.ander au
gouvernement soviétique de se joind re aux
Etats-Unis, au Canada et à la Grande-Bre-
tagne pour lutter contre la famine. Le gou-

vernement américain n'a toutefois pas a,-
bandierine l'espoir d'obtenir une étroite eoo-
pératiion du gouvernement soviétique dans
le ravitaill ement des pays affamés.

Confédération
LES MINEURS SUISSES EN BELGIQUE

M. Ch risten (Berne), représentant de la
Société d'expansion charbonnière à l'étran-
tranger , a réuni un certain nombre de
représentants de la presse. Il les a mis au
courant des circonstances très contestées
dans lesquelles se trouvent les mineurs
suisses émigrés en Belgique. Il a dit en
partieulier que 1000 demandes avaient été
ibrmulées. Le 28 février. 482 louvriers ont
quitte Bàie pour se rendre en Belgique et
le 72 o/o se trouvent enoore dans les mi-
nes de oe pays. Les ouvriers suisses se
reparti ss ent dans 22 mines différentes et
sont liés par contrai avec une entreprise
belge.

La Société suisse qui , en mettant les
choses au mieux. ne subirà pas de perte.
te, a tenu ses promesses et ses obliga-
tions contractuelles et, de plus, assume
des obligations morales par la création
d'un service social, d'un office d'assis-
tance à Bruxelles au profit des travailleurs.
Cette action sera poursuivie. Par la suite
un millier de nouvelles demandes lui ont
été adressées. dont la société a retenu 500
environ. Un nouveau transport partirà é-
ventuellement le 3 juin pour la Belgique
(il s'àgirait d'un convoi de 100 à 200 ou-
vriers.ì

LE NOUVEAU MINISTRE DE SUÈDE
EN SUISSE

On apprend que M. Harald Falleniius.
jusqu 'ici chef du personnel au Ministère
suédois des affaires étrangères, va étre
nommé ministre de Suède en Suisse. M.
Fallenius a occupé notamment le poste de
secrétaire de légation à la légation de Su-
ède à Moscou et ne fut rappelé que récem-
ment au ministère des affaires étrangères
de Stockholm.

ARRESTATION D'UN INSOUMIS
Alors qu il rentrait en Suisse, venant de

la Légion étrangère, le nommé Henri F.,
chauffeur, Valaisan, a été arrèté à Moille-
sulaz, près de Genève.

Il avait été condamné par défaut à 18
mois de prison pour insoumission et pour
avoir fait du service dans les armées é-
trangères.
LA FIN DU TRANSPORT DES SOLDATS

BRITANNIQUES PAR LA SUISSE
Le dernier train emportant par la Suisse

dos soldats britanniques a passe le 5
mai. Depuis le 23 juillet 1945, environ
700,000 soldats ont fait le trajet de Brigue
à Vallorbe et vice-versa. La tenue et la
discipline de oes soldats ont été exemplai-
res durant le parcours en Suisse. Aucun
incident ne s'est produit.

Des militaires suisses acoompagnaient
les trains, donnant aux voyageurs des ren-
seignements sur le pays et leur faisant
remarquer certaines parti cularités régiona-
les, à la grande satisfaction des intéres-
sés. De cette facon, les soldats britanni-
ques ont eu un coup d'ceil de la Suisse,
si bref fùt-il , et nombre d'entre eux ne
résisteront pas au plaisir de venir passer
leur prochaine permission dans notre pays.

TENTATIVE DE SUICIDE
Un ancien légionnaire, Marce L., de Mar-

tigny, qui venait d'étre rapatrié , tenta de
rentrer en France, bien que démuni de
papiers. Il traversa le lac en canot et
débarqua à Meillerie. Il fut aussitòt arrè-
té par la gendarmerie et incarcerò à St-
Gingolph. Air oours de la nuit, le mal-
heureux a tenté de se suicider en s'ou-
vran t les veines du poignet avec un mor-
ceau de verre. Il a été transporté d'urgeu-
ce a l'Hòpita l d'Evian et son état est
grave.

Canton du Valais
BRIGUE — Le nouvea u syndic de Domo-

dos.ola.
Le nouveau syndic de Domodossola vient

d'ètre désigné en la personne du Dr Ettore
Tibaldi. Il s'agit du chef de la Junta du
Val d'Ossola qui réussit à déloger les Al-
lem«ands de la région. M. Tibaldi est bien
connu à Brigue où il compte de nombreux
amis parmi la population et les autorités
communales.
LOÈCHE-LES-BAINS — Un incendie détruit sept

chalets
A Torrentalp, au-dessus de Loèche-les-Bains,

un violent incendie a complètement détruit une
chapelle et sept chalets appartenant à MM. Fa-
bien Métry, Johann Gottet, Théophile Gottet , Hen-
ri Mathieu , Pius Métry, Ferdinand Mathieu et Lon-
ginus Mathieu. Le feu a également endommagé la
toiture d'un autre chalet, propriété de M. Oscar
Mathieu, président de la commune d'Albinen.

Au moment du sinistre, deux enfants qui gar-
daient du bétail dans les environs, apercurent un
homme bizarrement vètu qui s'enfuyait d'une ca-
bane. Ce sont ces enfants qui alertèrent immédia-
tement les habitants d'Albinen que la lueur de l'in-
cendie avait d'ailleurs déjà alarmés. Mais lorsque
ces derniers arrivèrent sur les lieux, tout était a-
néantL

L'enquète menée par la gendarmerie a établi

3HT L'abondance des matières nous
oblige k renvoyer au prochain numero
quel ques correspondances et comptes-ren -
dus de manLfestations.

que le feu avait été mis volontairement par un
nommé Otto Gottet, simple d'esprit et pyromane
qui, en d'autres circonstances, avait déjà incendie
une ecune.

La totalité des dégàts s'élève à près de Fr.
80.000.—. C'est là une grosse perte pour les pro-
priétaires, tous gens de condition modeste et dont
les immeubles n'étaient pas assurés.
S0USTE, — Décès d'iun conseiller commi-

nai.
M. Joseph Rigori, oonseiller oommunal

à Loèche-Ville. vient de decèder à l'àge
de 52 ans.
NENDAZ — Collision.

Une légère collision s'est produite, sur
la route de Sion à Nendaz, entre la volture
de M. Séraphin Fournier et le car postai.
L'auto d>e M. Fournier a subì des dégàts i*»
lativement importants.
MARTIGNY—BOURG — Collision

Un accident s'est produit sur la route du
Grand Saint-Bernard , au village de Marti-
gny-Bourg. Un motocycliste, nommé Dior-
saz Ulysse, est entré en collision avec
une voiHure pilotée par M. Edmond Rey-
nard, de Sion. Personne ne fut blessé,
mais il y a des dégàts matériels.
MONTHEY — Succès universitair.

M. André Rossier vient de subir avec
succès ses examens d'ingénieur à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations.
MARTIGNY — Nomination militaire

Nous apprenons avec plaisir que le PU
Ferdinant Roten. ingénieur-forestier à Mar-
tigny, a été proni- au grade de capitarne
d'infanterie.

CONCOURS D'ASPERGIÈRES
Le dernier délai pour les inscri ptions

esl fixé au 15 mai 1946. Les formulai res
d'inscription sont à retirer auprès des
présidents respectifs des syndicats ou ooo-
pératives. Le formulaire rempli est à a-
dresser au Secrétariat de la Fédération au
Pont de la Morge.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ-PARIS

Nous apprenons avec plaisir que toutes
les personnes ayant partici pé aux concours
du 5 avril dernier ont obtenu le diplomo
ou le certificai de l'Association sténogra-
phique Aimé-Paris, gràce à leurs excel-
lents résultats:

Concours de 90 mots à la minute: M.
Nicolet Gilbert , Sion; Mlle Panchard Si-
mone, Bramois; Mlle Sierro Thérèse, Sion.

Concours de 80 mots à la minute: Mlle
Chevrier Marie, Bramois.

Concours de 60 mots à la minute: Mlle
Zimmermann Juliette, Sion.

La course annuelle organisée par la sec-
tion, au Prabé, le dimanche 5 crt., a réu-
ni bon nombre de nos membres. Elle a
été effectuée par Un temps idéal et laisse
à chacun le souvenir d'une journée plei-
ne de galle et le désir d'en revivre une pa-
reille.

FÉTE CANTONALE VALAISANNE DE
CHANT. 25 ET 26 MAI, A MONTHEY
Trois semaines nous séparent enoore de

cette grande manifestalion. Les inscriptions
de 43 sociétés et 1800 chanteurs asstìrent
déjà à cette fète un succès sans précédent.
L'elite des chanteurs se rencontrera dans
une joule pacifique où seule l'harmonie
des voix permettra aux meilleures de cueil-
lir de beaaix lauriers.

Pour recevoir tc_t ce monde, Monthey
retrouvera sa parure des grands jours et
il faudra une immense cantine pour abri-
ter tous les amateurs de chant et do joie.
Car on n'a rien negligé pour que tout ce
monde soit content: ' Concerts par notre
toujours belle Hannonie et par sa sceur
la Lyre, grands chceurs d'ensemble tou-
jours si impressionnant's, un grand bai
enfin qui permettra aux non mélomanes
de se changer les idées.

Le Comité de Presse.
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Transmission de pouvoirs — Procédant à la
transmission des pouvoirs pour la période allant
du ler mai 1946 au 30 avril 1947, le Conseil d'E-
tat a appelé M. le Conseiller d'Etat Jean Coquoz
à la présidence et M. le Conseiller d'Etat Maurice
Troillet à la vice-présidence du corps exécutif.

Nominations. — Ont été nommés: prepose à
l'Office des poursuites et faillites de Conches: M.
Moritz Diezig, à Blitzingen; substitut au Prepose
à l'office des poursuites et faillites de Conches: M.
Jos. Schwick, à Blitzingen ; prepose à l'office de
statistiques agricoles : M. Victor Rey, à Chàteau-
neuf;  chef-gardien au Pénitencier de Sion : M. E-
douard Dubuis, à Sion; gardien-tailleur au Péni-
tencier de Sion: M. Louis Grand , à Gróne ; gar-
dien-arboriculteur au Pénitencier de Crètelongue :
M. Luyet Hygin , à Sion.

Démissions — Ont été acceptées les démissions des
fonctionnaires ci-après: M. le Dr R. Mundbach ,
chef de la station d'entomologie à l'Ecole cant.
d'agriculture de Chàteauneuf; M. Maurice Epi-
ney, technicien auxiliaire au Dépt. des Travaux
publics ; M. Maurice Genetti , chef de cuisine au
Sanava) , à Montana; Mlle Andrée Walpen , dacty-
lographe au Dépt. de l'intérieur.

Mise à la retraite. —¦ Le gendarme Charles
Kummer a été mis au bénéfice des dispositions con-
cernant la Caisse de retraite.

Avocate. — A été autorisé à pratiquer le bar-
reau dans le canton , M. Emile Rusch , à Brigue.
Ont obtenu le diplòme d'avocat : MM. Edouard
Bagnoud , à Chermignon , Max Pont et Jean Rue-
din, à Sierre, Emile Taugwalder, à Zermatt.

Notairc. — A obtenu le diplóme de notaire , M.
Albert Lathion , à Sierre.

Teneurs de registres. — Le Département des Fi-
nances a été autorisé à organiser des cours régio-
naux d'une journée à l'intention des teneurs de
registres d'impót.

Chasse-neige et triangles. — Le Conseil d'Etat
a décide de subventionner , sous diverses conditions ,

l'acquisition de chasse-neige rotatifs et de tnan
gles.

LE PRIX DES PRODUITS LAITIERS
Dans le No du journal de mercredi.

nous avons publié un communiqué offi-
ciel concernant les prix des produits lai-
tiers. Or, il s'agit là de prix concernant
le canton de Genève.

Pour le canton du Valais où les frais
de production et de transports sont plus é-
levés, les prix sont légèrement supérieurs.

Lait: le litro 0.45; le demi-litre 0.23.
Beurre de table : le kilo fr. 8.09; 200 gr.

0.82; 100 gr. 0.84.
Beurre de cuisine : le kilo: fr. 7.84; 100

grammes 0.82.
Beurre fondu : le kilo fr. 9,89; 100

grammes fr. 1.— .
COURSES P0STALES AU SANATORIUM

VALAISAN A MONTANA
Nous avons le plaisir d'aviser le public

et plus particulièrement les parents et con-
naissances de nos malades, que depuis
lundi dernier 6 mai, notre établissement est
relié à Sierre par un service d'autocar pos-
tai avec l'horaire suivant:

Montée :
Sierre dép. *8.00 9.40 *14.10 16.25 18.50
Sana , arr. *8,42 10.40 *14,57 17.25 19.57

Descente :
Sana . dép. 6.30 *8,45 12.45 *15.15 17.35
Sierre arr. 7.37 *9.30 13.45 *16,02 18.35

Les courses marquées d' un * ne cir-
culent caie le dimanche.

ACCIDENT DE TRAVAIL
ni. Amédée Imboden s'est fait prendre

la main d .ans une circulai re, alors qu'il
travaillait dans une menuiserie de Bramois.
Le malheureux eut trois doigts sectionnés.

Chronique sédunoise
A L'EXPOSITION DE FRANCOIS GOS
Aujourd'hui à 14 li., s'estouverte au Ca-

sino, de notre ville, l' exposition que nous
avons déjà annoneée. Un coup d'ceil ni-
discret nous a permis de voir nombre de
toiles intérossantes, ne serait-ce déjà que
Valére au grand nuage, la chapelle de
tous los Saints en hiver, et surtout cotte
belle mise en page du chàteau de St-
Maurice, porte du Vfilais. En voici d'au-
tres encore, tei le Caivaire dans la tour-
mente, la Dent-Blanche et aussi le Cer-
vin, cim e si chère à la famille Gos. C'est
uno exposition à visiter.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Jac-

ques de Kalbermattem, fils de M. Jean de
Kalbermalten , mspecteur forestier à Bex,
vient de passer avec succès ses premiers
examens « Vordiplòme » à l'Ecole forestiè-
re, au Polytechnicum de Zurich.

UNE PASSANTE RENVERSÉE
Mercredi soir, à 7 h. 45, une motocy-

clette militaire qui venait de Sion et se
diri geait vers les nouvelles casernes, a
renversé, peu après le pont du Rhòne,
près du terrain de football , une passan-
te, Mlle Marie Fauchère, sténo-daetylo.

Lo choc fut violent. Fortement oontu
sionnée, la jeune fille fut transportée à
l'Hòpital régional où elle recut les soins
do M. le Dr Amherdt. Qu«ont au motocy-
cliste, il fut légèrement blessé au mentoli.

Les dégàts matériels sont assez consé-
quents. ;

« BERENICE » AU THÉÀTRE
C'est donc ce soir que l'on applaudi-

rà Mme Cavadeski , qui incarnerà le rò-
le poignant do « Berenice », M. P. Pasquier,
un Tilus digne et héro'fque. avec Mme
Rousse«au et MM. Béart , Fillion. Hautier,
Mauriand, etc. Au lever du rid.au, la dé-
sopihante farce « L'Ours », de Tchékov.
Qu'on retienne ses places.

LES EFFETS DU TREMBLEMENT DE
TERRE

Notre confrère, M. André Marcel , don-
ne, dans la « Feuille d'Avis de Lausanne»
quelques renseignements intéressants sur
les effets du réoent tremblement de terre.

Dans la rég ion du Rawy l, Un éboulement
s'est produit sur la rive g«xuche de la
Lienne et lo terrain a glissé entraìnant une
forèt. Deux éboulements se sont égalem.nt
produits, l'un sur Ravolet (territoire de
la commune d'AyenC) où cinq chalets ont
été emportés , l'autre sur Praz Combeira.
où huit chalets ont subì le mème sort. Le
spedarle est assez improssionnant: on
voit, par exemple, un chalet dont l'arrière
s'est écroulé , mais dont l'avant reste in-
tact et dont le toil , maintenant , se trouve
;i mème le sol.

Sur lo bisso do la Lienne, il y a eu
un amoncellement de matériaux de sept
mètres de haut-Ur sur uno largeur de 70 ni.
ot plus loin lo bisso s'est affaissé sur un
espace do 4 mètres environ.

Los dégàts causes au bisso de la Lien-

EXPOSITION de

Francois GOS
11 - 19 mai

Salle du Casino — SION

Tapissier-Décorateur
Installation de i-idcaua

Réfection de literies
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves, Sion.
Tél. 2 16 84

ne sont évalués à une quinzaine de mil-
le francs. Par ailleurs, tous les cours
d'eau de la région, la Lienne, la Sionne,
la Morge, ont augmenté de débit.

Au début du mois de juin , M. Elie Ga-
gnebin, professeur à l'Université de Lau-
sanne, se rendra sur les lieux pour exa-
miner la situation au point de vue geo-
logi que.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 12 mai
Troisième dimanche après Pàques

Solcnnité extérieure de 8t. Joseph ,
Patron de l'Eg lise Univcrselle

PREMIERE COMMUNTIOX
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,

7 h., 7 h. 30. 7 h. 45 Processioni des lers commu-
niants. Départ Grand Séminaire. 8 h. Cathédrale:
messe de ire Communion (langue francaise). St-Théo-
dule: messe de ire Communion (langue allemande) ;
8 h. 30 Eglise du Collège : messe pour les garcons;
0 h. 30 St-Théodule: messe pour les filles des éco-
les. 10 ìi. Office paroissial. 11 h. 30 Messe basse et
sermon. 14 li. 30 Cérémonic : Consécration des lers
Communiants à la Sannte Viergc. 16 h. Vépres. 20
h. Dévotion du mois de Marie. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

La fréquentation des sacrements a été très ré-
jouissante le Jeudi-Saint et le dimanche de'Pàques.
Nous avions espéré maintenir cette ferveur jus-
qu 'à Quasimodo et longtemps au-delà; nous au-
rions ainsi eu la joie et le réconfort de savoir la
Paroisse bien vivante dans l'amitié de Dieu.

Le dimanche de Quasimodo, à vue humaine,
fut décevant. Là où dans un passe encore proche,
il y avait foule qui allait à confesse et commu-
niait , nous n'avons pu que dénombrer des rangs
clairsemés. Les raisons ? Nous les avons recher-
chées loyalement, c'est notre devoir. Nous sommes
certains que la coincidence de deux bals avec le
dernier dimanche fixé pour l'acomplissement du
devoir pascal fut désastreuse pour beaucoup d'hé-
sitants ou de retardataires.

C'est une peine et nous l'avons vivement ressen-
tie. L'an passe déjà nous avions fait connaitre no-
tre sentiment à ce sujet , à l'occasion d'entretiens
particuliers avec les milieux que l'on nomme chez
nous « universitaires ». Nous avions gardé l'espoir
que ceux-ci, pour lesquels nous n'avons cesse d'a-
voir estime et confiance, renonceraient à fixer leur
bai à Quasimodo. On sait la suite.

Le fait d'ajouler au programme une intention
charitable (bénéfice au profit de la Colonie de
vacances) décèle quelques appréhensions louables ,
restées malheureusement irréalisées , de sorte que ce
n'est en fin de compte qu'une habileté et non point
un motif , encore moins une justification . Car à
Pàques, la charité est de faciliter à son frère , le
prochain , l'accomplissement du devoir pascal et
de conserver intact cet « air pascal » qui entoure
un homme, l'amène à Dieu, lui redonne amitié et
vie dans le Christ. Pour quelques uns de nos frè-
res, en effet , les difficultés en ce domaine sont cer-
taines. Ne les augmentons pas, ces difficultés par
l'attirance d'un bai mème « philantropique ».

Horlogerie-Bijouterie
La belle lunette de soleil

W.Hoch
Grand-Pont — S I O N

Confort - meuDies, Rene Gaiilard
Sous le Scex — SION — Tel. 2 21 42

Mobilier de qualité en tous genres
Poussettes «Domino»

Toutes réparations soignées

Amateurs du "DIABLERETS"
qui visiterez la

Foire Suisse d'Echantillons
vous trouverez votre Apéritif préféré dans
dans tous les Cafés, Bars et Restaurants de

BALE 

12ème FÉTE-CONCOURS CANTONAL DES
CHANTEURS VALAISANS

monthey. 25 26 mal 1946
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iniiiaiiue pour la nemocralie directe
Nos dépositaires sont instamment priés de
renvoyer au plus vite à l'adresse indiquée lei

les fistes en leur possession.

LA BAIIQUE CflHTOnaLE [DU UALAIS
Établissemen t garanti par l'Etat

Caisse d'Epargne officielle
du Canton

Capital et Réserves
Fr. 13,000.000.—

met ses services à votre disposition pour
toutes opérations

Dépóts et gérances de fonds
Prèts de tous genres

CONDITIONS FAVORABLES et STABLES
avec garantie absolue de

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études, consultez la

Direction , les agences, comptoirs et
représentants



E. R. A. Mont. Mot IV Sion 1946

TIRS
à balles
à Thyon

Des tirs aux fusils , fusils-mitrailleurs , mitraillettes et lan-
cement de grenades auront lieu à

THYON (Région de la Créte de Thyon - Eperollaz -
Bisse de la Maraz - La Matze - Trabantaz)

Mardi, 14. 5. 46 de 0500 - 2400
Mercredi, 15. 5. 46 de 0500 - 2400
Jeudi, 16. 5. 46 de 0500 - 2400
Vendredi, 17. 5. 46 de 0500 - 2400

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

(Sion. Tél. 221 13) E. R. A. Mont. Mot IV

Le Commandant :

Major E. M. G. Runzi

Superbe occasion
à vendre. Radio neuve, cause
de doublé empiei , moitié prix;
Poussette Royal Ecka, pneus
ballon , parfait état , prix avan-
tageux.
S'ad. au bureau du Journal.

neiiouages
de bureau

Administration de la place
cherche personne de confiance
pour travaux de nettoyage et
d'entretien de ses locaux.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fres 1281.

On cherche un

leune garcon
de 1 2 à 14 ans pour aider au:
petits travaux de la campagne
Vie de famille.

S'adr. à Charles Dyens
Corcelles-Concise (Vaud).

DEUX VACHES LAITIÈRES
soni demandées en

estiuaoe
du 25 mai à fin juin.

Adresser offres au bureau du
journal sous chiffre W. 79.

A vendre
Vètements usagés: Veston
d'homme, manteau %; ja-
quette velours.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
Superbe vigne de 550 toises
reconstituée en hermitage et
en fendant , avec 40 poiriers
en plein rapport. Confin au
bisse de Clavoz. Prix intéres-
sant.
S'ad. au bureau du Journal.

llecences
On cherche pour 3 semaines,

période 15 juillet - 25 aoùt ,
chalet ou appartement meu-
blé , simple, 3 à 4 lits.

Offres à A. Gallay, Midi 24,
Yverdon.

MAYENS DE SION
On cherche à louer

apparlemeni
meublé, de 5 lits.
S'ad. au bureau du Journal.

Il y  a p lus de p laisir
à donner qu'à

recevoir

_ T *| | Ét&hf ik

WJA , QU-*

M: i -h oA,fejgt n&& Jjf ezX*

JotJwvee, c/eé imèted.

VOYEZ NOTRE VITRINE QUI VOUS DONNERA

UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX

ia___ iO WHO~ __¦ ___ ! _Hj] iK'J ^S-

Rue de Lausanne — SION

Théàtre de Sion — Vendredi 10 mai
TROUPE PASQUIER — CAVADASKI

BERENICE
de Racine

COURS
de Tchékov

Location chez Tronchet

Salane: po_i__es
à choix, —.20 ct. pièce

— A S P E R G E S  —
Laitue — Cotes — Choux-fleurs etc

Samedi au marche et magasin

A. Schroeter
Primeu--.

Avis
GRAND

arrivage
de

sonnelles
de Chamonix — ler qualité

PFEFFERLÉ & Cie, Avenue du Midi - Sion.

Les jos de fruits olimeli
doux et fermentés sont excellents

Madame...
Nous venons de recevoir un

bel assortiment en
boutons, broches et boucles

céramique
A la Olile de Paris s. A.

S I O N

Cause départ , à remettre en
Valais

ssion ninne
sans concurrenee.

Affaire exceptionnelle.
Offres par écrit sous chif-

fres P 6171 S à Publicitas.

COURS DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
en 4 mois, avec àllemand ou italien parie et écrit.
Sur demande, prolongation gratuite jusq u'à 5 mois.
Prospectus et références.

ÉCOLE TAMÉ kaetrnt "IraMW il Zurich, Limmafqnai 30

-,

, £̂k I " BAMBI "
^

f '  Le pulvérisateur idéal pour le traitement des

_> . ---wtìB H___^JiLt'_>Hft jardin? et mult iples autres usage s

de la maison Berthoud

Représentant general pour le Valais :

Fédération oalaisanne des Producteurs de Lait - Sion

_flDr ACHETEZ AVANTA GEUSEMENT "91
Chapcaux de Dames et Enfants

Blouses - chemisiers - ensembles américains
Lingerie - sous-vétements - chemises - cravates
Beau choix en robettes enfants , laines à tricoter

'fooootto Ti. thulUi
Tél. 2 12 85 Rue de Conthey — SION

COUTURIER S. A., S ION
• garage» - Mailer» - carosseria el Peinture
Agence exelusivc pour le Valais de venie et de
montage des moteurs Diesel-OcrUkon-Villingcr

Tél. 2 20 77 ct 2 V, 38.
Représentation pour le Vaiata des

tracteura Biihrer

Luv
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

LES VERS INTESTINAUX
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers . Un remède moderne procure, dans ces cas-
là , un rapide soulagement sans entrainer des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien, et en mème temps, contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffit pour obtenir l'ex-
pulsion de ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75 — Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 — Grand modèle 8.25

+ ICA.

EGLISE REFORMEE
Samedi 11 mai, à l'Hotel de la Gare, 20

h. 45: soirée familière. Dimanche 12 mai ,
9 Uhr 45 Gottesdienst. Lundi 13 mai: 20
h. 30, réunion présidée par les délégués
de Berne et de Genève.

+ Coaroeoes _T."_
l J. LEEMANN , SION , Gd-P.nt, tél. 21185

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

à l'Horlogerie-Bijouteri

Succ. de A. Boillat
Rue du Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

_Les SPORTS
CYCLISME

Cours. de la Pedale Sed.noise
Dimanche 12 mai, la Pedale Sédunoise

fera disputer sa deuxième course cyclis-
te comptant pour le championnat interne.

Dan.» no* Société»...
Chceur mixt Q de la cathédrale. — Diman-

che: Patronage de St-Joseph , à 10 h.,
le Chceur chante la grand'messe; a 20 li..

Fete des Mères
Venez voir notre choix

MUSIQUES A BOUCHE HOHNER
diatoniques, chromatiques II , III , toutes arrivées.
Magasin de musique FESSLER, Martigny • Sion. commlssfannaire

Société Cooperative de con
sommation. Sion.

PLANTES FLEURIES
PLANTES COUPÉES

ROSES
SCHRCETER , Primeur

garpon
de 4 à 6 ans , pour séjour dans
les Mayens de Haute-Nendaz,
durant les mois de juillet-
aoùt.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 6134 S

ADDraolie
On demande une appren-

tie couturière pour dames, à
l'atelier de couture

JANE BAECHLER - Sion cornee d arresali
à haute pression , 100 m. de
hauteur, tuyaux de 2 pouces,
en parfait état , avec tous ac-
cessoires; livrable de suite a-
vec certaine quantité de
tyaux 2 pouces.

S'adresser à la Fonderie
d'Ardon.

¦ % *__ ¦-___ •-» __> __• DOULEURS
VARICLD DES JAMBES

finti.IlaPÌ Q f"10'!'46 lft disparition des douleura, des
HlllrVul 10 inflammations et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcòres variqueux.
Aliti-Varia est d'une siinplicité extréme ! Pas de
frictions ou «le bandes. En usage externe. Un essai
vous Burprendra. ATTESTATIONS MEDICALES.
En vente dans les pharmacies , sachet fr. 5.25. Dépót:

Farmacie Ed. Lovey, Martigny

Comptable, 22 ans, de Lu-
cerne, cherche pour le ler
juin

A vendre
FERME-RESTAURANT

à Caux sur Montreux, avanta-
geusement située sur route
automobiles. Terrain à volen-
te.
S'adresser Ehi.de de Me Mot-

tier, Notaire, Montreux.

rep résentant
capable , d une correction parfaite et présentant bien , ceci pour
la région.

Elle exige : un travail sérieux
une honnéteté absolue ,
de l'initiative ,
une bonne présentation ,
des références sérieuses.

Elle offre : l'exclusivité de la vente dans le rayon.
Fixe, provision et frais.
Carte rose,
Caisse de pension , assurance acc, et maladie
Mise au courant complète et soignée.

Celui qui a vraiment le désir de se créer une position
stable et bien payée, adresse immédiatement ses offres en joi-
gnant photo et curriculum vitae sous chiffres F 51443 G à Pu-
blicitas, Sion.

couturière
pour quelques journées.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
meublée

éventuellement avec pension.
Offres sous chiffre P 8 Lz

à Publicitas, Sion.jardin
de 100 toises.
S'ad. au bureau du Journal.

side-car
coupé moderne. Prix intéres-
sant.

S'adresser au Café du Sim-
plon, St-Léonard.

Fourneau»
fonte , 2 et 4 trous à Fr. 48.-,
potagers, 2 et 3 trous, comme
neufs , à Fr. 140.- et 160.-
Chaudières romaines avec et
sans foyer.
Foumeaux à raclettes et 2
Thermofri gor à Fr. 25.— piè-
ce.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
4 12 28.

jeune fille
ayant termine Ies écoles pour
aider et servir au magasin.
S'ad. au bureau du Journal. aopreoii bouiaooer

Vie de famille.
S'adresser à la boulangerie

Choppard, Ardon.Occasion
à vendre forte CAMIONET-
TE, en bon état.
S'adr. au bureau du journal machine

à couper les sarments
Débit 80 à 100 fascines à
l'heure , sur chariot; comme
seule machine existant en Va-
lais , travail assuré.

S'adresser chez Inderkum-
mer, Sous le Scex, Sion Tél.

Taplsslers-
dOGoraieors

soni demandes. Place à 1 an-
née. Entrée de suite.

Faire offres à Widmann
Frères, Fabrique de meubes,
Sion.

Occasion
A vendre jolis petits four

neaux chez Joseph Priod, fu
miste, Mayennets , Sion.

PERDU
lundi après-midi, parcours
Poste - Rue de Lausanne -
Galeries du Midi , montre-bra-
celet dame.

Rapporter contre récompen-
se au bureau du Journal.

jeunes filles
pour la cuisine et l'office.

Ecrire à l'Hotel Gare et
Terminus, Martigny.

(gVMA
UH PflCDUrr TAVAKIfES

_____ ¦______ ¦____

Ulachifles agricoies

SION

chez

Rue de Conthey
tement tout confort , 4-5 pie- Tél. 2 24 70
ces, évent. avec jardi n et ga-
rage, Sion ou environs.

Offres sous chiffres 1280
au bureau du Journal.

chambre
A louer grande

meublée indépendante, avec
grand lit.

S'adresser chez Mme Jos.
Rey, Sommet du Grand-Pont,
Sion, Ruelle des Pompes.

Abonnez vous
è la Feuille d'Avis
da Valaisflppartement

On cherche de suite appar

ini. IìI_K crime
Avocat à Sion,

aliseli! jusqu 'au 24 mai prò
chain.

pne homme
s intéressant aux pepinieres et
travaux viticoles.

Faire offre avec prétentions
sous chiffre s P 6177 S à Pu-
blicitas. Sion.

Cuisieière à gaz
à vendre, en parfait état , «Es
kimo », 4 trous , émaillé gris
Prix Fr. 150.—.

la bénédiction. Luridi, k 8 h. 15 très pré-
cises : messo du Grand Conseil. Le soir,
«à 20 h., bénédiction. Prochain© répétition
jeudi 16 mai.

C.S.F.A. — Dimanche 19 mai , sortie à
Chamonix. Pour renseignements et inscrip-
tions s'adresser à Mlle Elvire Vairone tél.
2,12,57, jusqu'à mardi 14 mai 18 heures.

Cyclj ph ile Sédunois. — Dimanche pro-
chain 12 mai, sortie de tourisme à St-Mau-
rice, pour visiter la grotte aux Fées. Ren-
dez-vous des participants devant l'Hotel
de la Pianta. Ne pas oublier les cartes
de contróle. Le Comité.

Le départ sera donne à 8 heures 30 du
matin et l'arrivée aura lieu aux environs
des 9 li., devant l'Hotel de la Pianta. L'é-
preuve se disputerà sur le parcours Sion-
St-Léonard-Vétroz-Sion, soit 20 km.

Lo Comité.
Avec les luttcìrs sédunois

Le club de lutte de Sion et environs qui ,
après 3 ans d'inaction, vient de repren-
dre son activité , s'est présente, dimanche
dernier , aux championnats valaisans de
printemps d'Illarsaz.

Les Sédunois se présontòrent «avec 12
lutteurs, la plupart débutants. A l'inter-
clubs, ils se classèrent 3me et 4me (2
challenges) sur 14 clubs inscrits. Au clas-
sement individue!, ils obtinrent les résul-
tats suivants :

5me Mcrmod Willy. 6me Otz Laurent
8me Walter Edgar, lOme Francis Jacques

Viennent ensuite Odermatt , Rard , Mo
rard , Hagen. Zirnmermann I et II et Im
boden.

Jeune homme, robuste et
sérieux, est demande comme

Nous gardons l'espoir qu'au prochain Quasimo-
(jo (il faut penser à l'avance) tous nos concitoyens
ayant pris amplement eonscienee de leur respon-
sabilité , ne se tromperont plus désormais sur la
direction à donner à leurs initiatives charitables ,
mais aideront à clore ce temps prévu pour l'ac-
complisement du devoir pascal dans une paix à
chacun parvenue, parce que sa marche n'aura
été contrariée par personne!

On prendrait en pension
petit

Une des plus grandes entreprise de vente aux particuliers
de Suisse, connue partout , désire compléter son personnel voya-
geur et cherche encore un

r _ws as
irwuKaturt

Viticulteur-Pépiniériste o.icr
che

Mme Bortis , Ancien Stand,
Sion.

Dateurs - Tamponi
Tous genres

2 21 79

IMPRIME RIE GESSLER
S I O N



QUELQU'UN N'UTIUSE
PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc !
Le linge lave avec Radion se reconnaìt au premier
coup d'ceil. Il se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraiche senteur . L'efficacité insurpassable de
la douce mousse Radion donne toujours le mème
résultat surprenant : une propreté impeccable, du
linge parfaitement ménage et ce blanc si caraetéris-
tique qui retient tous les regards ! C'est pourquoi
Radion est devenu aussi célèbre et sa popularité,
0ggg2i aujourd 'hui , est plus grande que jamais.

Pour tremper, OMO

Grande vente

meuD es « MR occasions
pour cause de FIN DE BAIL

le lundi 13 mai et jours suivants
de 8 heures à midi et 13.30 heures à 18.30 heures

dans Ies locaux des

Anciens Carni oimagcs, à Sion

OCCASIONS

près Gare aux Marchandises
Lits à 1 et 2 pi. en bois et métalliques, lits cage, sommiers sur
pieds, canapés en tous genres, fauteuils, un gros lot de chaises,
ainsi que tables à rallonges, rondes et rectangulaires et tables
ovales simples, commodes plates et commodes-lavabo avec ou
sans giace, pupitres de bureau , un grand choix de sellettes et
guéridons, casiers à musique et étagères à livres ; un lot de
glaces de chambre et de salon, armoires à 1 et 2 portes, tables
de nuit , dessertes de salle à manger et servantes, plusieurs gra-
mos-meubles, toilettes anglaises, etc, etc.

Un lot de machines à coudre à pieds et à main en état de mar-
che, pendules, tables pliantes, fauteuils de bureau , porte-man-
teau et porte-habits, bois de lit.

Un lot de fourneaux-potagers et calorifères tous genres, cuisi-
nieres a gaz ,

vélo, 1 banc
biliardi russe,
un étau de serrurier, I machine à café pour restaurant , une ma-
chine à ecrire, une caisse enregistreuses, 1 lot outillage, 1 beau
bob 4 place, 1 accordéon chromatique (Stradella) et 2 diato-
niques et nombre d'autre articles qu 'il serait trop long d'énumé-
rer sur cete liste.

Un lot formidable de vaisselle et verrerie ainsi qu'ustensiles
et batteries de cuisine.
ATTENTION ! Cette venie ne concerne que les marchandises
en notre dépót ci-haut mentionné.

Meubles neufs et occasions

réchaud, lessiveuses, marmites en fonte, etc, etc.
DIVERSES : 1 char à 2 roues, 1 remorque de
d'angle pour café , 1 baignoire fonte émaillée, un
1 piano d'elude brun , lustres et coupes albàtre ,

¦ 
Maison G. Zocca
PLACE DU MIDI SION

« Tél. 221 78 Gerani : H. Prince

»4
_______________

M
___________
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''Avenue <*e Tourbillon , à p;

tour la saison d'été pour
'Hotel Dent Bianche à Evo-
ène

1 CUISINIÈRE
1 GARCON DE CUISINE

I LAVEUSE
bons gages.

Faire offre* à Oscar Selz,
Avenue de la Gare. Sion.

1. Appartements
de 3 chambres, cuisine, dévaloir, ascenseur, tout confort.

2. Grands locaux
pour garages ou dépót.

S'adresser par écrit à Les Cytiscs S. A., Société immobi-
liare, Case postale, Sion.

11

Il ' TOUTES CLOTURES ,$88ir „ _____P TIVOLI 1_ T__. _6_ __^^p
LAUSANNE _ _̂_1___

Bazar

Philibert
Grand-Pont, /ionSION

1«w

BaiìQiie de Sion, de Klermatien & C>8
SionSociété à responsabilité illimltée

DCOOlS EHSHr ™ PPBIS
ESCOMPTE LOCATION COFFRE-FORT

hypothécaires
crédits de construction
sur comptes courants

ZkJPoUwt im ĵM xnirt
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulel

...et le mets le plus simple
devient savoureux

UVẐ Ó ^
__ _ ^ _ _ _'̂ _ _ 2j _^__ ^!_»C^*_f _ _^

de la graisse alimentaire «le Poulet»
Walz II Eschle S. A.. Bàie

G 'R A N 'D E .
Kermesse

organisée par la Société de musique « La Perseverante » avec
le concours de 3 sociétés de musique.

TOMBOLA — CANTINE

B A L — ORCHESTRE BABY BOY'S

Tirs
obligatoires

•SJyvSZTi Société Sous-Officiers — Sion
Samedis 11 et 18 mai à 14.00 - 18.30 h.

Dimanche 19 mai à 07.30 - 12.00 et 14.00 - 18.30 h.

TR A V A U X . . .
de la vigne et des ehamps

La boisson ideale :
les excellents

cidfes
fermentés : en fùts à partir de 50 litres.

Jus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses de 12 bou
teilles de litre .

Cidrerie Constantm & Cie, Sion
Rue du Rhone S I O N  Tel. 2 1648

Vin Je laUe
Rouge étranger

C O N S T A N T I N  & Cie
Rue du Rhone S I O N  Tél. 2 16 48

Laitene-Charc-tene
à Genève, à remettre cause sante. Installation unique. Cham-
bres fri gorifiques , laboratoire moderne. Reprise Fr. 65.000.—

Ecrire sous chiffres OFA 410 G., à Orell Fussli-Annonces,
Genève.

B R A M O I S  — Dimanche 12 mai
dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par le Ski-Club « Edelweiss » de Bramois

BAL — CANTINE — TOMBOLA

Faites réviser et entretenir votre MACHINE À ECRIRE

chez

&> CIE

Dames __
__

_M^| Comme avant 
la 

guerre 
^^

HlC- Rfi «licore a __•
> __ M _S des _V

Renens
à nouveau en vente
Le paquet 67 cts.
c2}emarvccez.~€a.
à vof te cSrU&ce/is

PRODUITOELACHICOREE SABENENS _V
CBB __ ?_. __ __ _y

âòe/?

ŝrhumdAÌ^^
avec ses ravlssanls environs

Depuis 2000 ans les bains de Baden
procurent guérison el sante. Souree
sulfureuse saline la plus riche en
minéraux. 48 °. Prospectus auprès
du bureau de renseignements , tél.

(056) 2 23 18.

" Peces ¦%
Jules Passerini _?' ,unÉbr6S
te oharge eie toutes for
malités. Tous transport»

Rue de Conthey, tél 2 13 62
Cercueils, Couronnes

HOLZER Arnold
Rue des Bains - Sion

Ce bon tailleur
recommande 1

Féte ditoni de Sion 1946
ise eo eoomissioo

Le Comité des Fétes d'automne de Sion met en soumis-
sion pour la durée des fètes (28. 9 / 6. 10. 46:

1. l'exploitation d'une cantine à l'ancien Manège (rue
Pratifori ) ;

2. l'exploitation d'un tea-room;
3. d'une buvette sur la Pianta ;
4. le service de raclettes à la place de la Pianta et éven-

tuellement aussi à Pratifori.

Délai de soumission : Les soumissions devront étre envoyées
par écrit , sous pli portant mention « Soumission Fétes d'autom-
ne » le 8 juin prochain au plus tard , au président du Comité,
M. Victor de Werra , à Sion.

Pour tous renseignements , s'adresser au président du Co-
mité, M. V. de Werra , ou au secrétaire M. Joseph Gaspoz, ins-
tituteur , Sion.

Saucisses fessiooises
Saucisses de chèvre le kg. fr. 3
Saucisses de porc » 5
Salameli! Ire qualité > 12
Envoi par la

(Prima: 3.20) 250 pu,
500 »

1250 »

Boucherie P. Fiori, Locamo

rDIZERENS
& DUPUIS ___

desfruction garantie
(désinfection après
maladie et décèsl__

Toujours

.gsci.es
de bonne qualité en tous
genres , à vendre chez

Bovier Antoine, march, de
bétail, Sion, Tél. 2 21 06.

A la méme adresse, on pren-
drait en estivage vaches lai-
tières pour la saison d'été, é-
ventuellement à partir du 15
mai. Bons soins assurés.

Pour tout
ce dont vous avez besoin dam

nos domaines

Tél. 2 18 64, René Bollier,
pharm.

Expéditions rapides

OFFICE MODERNE
S. à r. I. SION Dir. E. Olivi*
— Rue des Remparts. —

Tél. 2 17 33
quai 30

à louer
APPARTEMENT 4 pièces,
hall , tout confort. Libre de
suite.

RODUIT André, Agence io-
mobilière patentée, Sion. Té-.
2 13 46.

Hames de iiaricols
4 à 5 m. de long, rondes,
pointes de sapin avec écorce
à vendre chez DENIS REY-
NARD, charpentier, vers l'an-
cien hópital , Sion. Téléphone
2 20 14

Oeufs frais
Fr. 4.50 la douz




