
Une belle reajlsatlon

l'È 1 l'i fi -Acoie imirmieres
de SionComme on le sait, nous avons à Sio n une

excellente école d'infirmières , qui rend des
services inappréciables à notre canton. Or,
certains milieux non vala isans mènent une
campagne sournoise contre cette institutio n
qui fa i t  grand honneur ù ceux qui de près ou
de loin Vont fondée et qui , de jour en jour ,
coopìrent utilement à en augmenter la re-
nommee. Ci-dessous, nous publions un artic le
très objectif qui s u f f i ra  à démontrer l'excel-
lence du travail accompli dans le cadre de
cette institution. Xous nous rcservons d' ail-
leurs de revenir sur cette école qui assuré-
ment a droit à tout notre appui.

La Rédaction.
Les sceurs hospitalières de Ste-Marthe du

Couvent de Valére de Sion s'occupent de
l'Hòpital depuis 1T6S. Par suite de la trans-
formation de l'hópitàl en hòpital régional et
en hòpital-asile , les révérendes .sceurs ont. dù
préparer un plus grand nombre d'entre elles
à la profession d'infirmières. Le développe-
ment actuel des hòpitaux valaisans et spéciale-
ment de celui de Sion exige un effeetif tou-
jours plus grand en infirmières diplòmées.
Les études et les stages dans des villes éloi-
gnées étaient trop eoùteux et déeouragaient
nos jeunes filles d'entrer dans eette profes-
sion. Aussi, Mgr l'Evèque de Sion et la Su-
périeure du Couvent de Valére ont-ils fait
appel à une des fondatrice» de l'école d'infir-
mières de Baldegg, de haute renommee, pour
créer et diriger une école cantonale d'infir-
mières à Sion. Messieurs les conseillers d'Etat
CoquoVet Pitteloud , ehefs cles départements
cantonaux de l'hygiène et de rinstruction pu-
blique ont encourage dès le début cette oeu-
vre, ont collaboré à sa réalisation et contrò-
lent la marche de l'école.

La directrice réussit à obtenir l'engagement
fixe et régulier de 10 médecins de grande va-
leur dont chacun donne un cours complet aux
élèves. L'organisation et le programme de l'é-
cole remplissent toutes les exi gences fédérales
et celles de la Croix-Rouge Suisse. ILs dépas-
sent mème ces normes dans plus d'un do-
maine.

Le stade de formation comprend 8 mois de
cours théori ques et de cours pratiqués à l'hó-
pitàl de Sion. Chaque élève travaillé chaque
jour à l 'hópitàl de Sion et est introduite dans
chaque section. Puis a lieu l'examen propé-
deutique suivi d'un stage de 2 ans ; il se ter-
mine par un cours d'examen cle 2 mois et par
l'examen final organise par le Département
federai de l 'hygiène publi que. Le.s cours de
langue francaise et de langue allemande al-
ternent régulièrement.

L'école fondée en 1944^a déjà forme 66 élè-
ves. 17 d'entre elles ont déjà réussi l'examen
federai et sont en activité clans divers hòpi-

taux, a la grande satisfaction des malades et
cles docteurs ; soit 2 à l'examen federai de mai
1945, 5 à celui de novembre 1945 et 10 à ce-
lui de mai 1946 à Lausanne. 36 élèves qui ont
réussi leur examen propédeutique sont en
stage dans onze hòpitaux diffé rents, répar-
ties dans toute la Suisse de Bàie à Genève.
A l'examen cle cet automne, 25 élèves ayant
termine leur stage se présenteront. L'effeetif
cles élèves formées jusqu 'à maintenant com-
prend 22 religieuses et 44 lai'ques. On voit à
ces chiffres le développement réjouissant de
l'école. D'ailleurs, toutes les élèves qui ont
subi l'exament federai l ' ont réussi. La der-
nière volée cle 10 vient de faire une magnifi-
cine impression à l'Hòpital cantonal cle Lau-
sanne. 6 d'entre elles ont réussi cle faeton ex-
cellente les épreuves et 4 ont recu la qualifi-
cation : « bornie », et ceci aussi bien en théorie
qu 'en prati que. 6 cle ees laureate» font partie
du couvent cles sceurs hospitalières cle Valére
et 2 cle Martigny. Les deux autres sont cles
lai'ques. Les experts fédéraux ont constate
et relevé unanimenieiit la brillante l'orme
professionnelle cles élèves de l 'école d' infir -
mières cle Sion et ont manifeste lem- satis-
faction cle constater cette quante pour la 3eme
fois coiisécutivement et avec un effeetif cha-
que ibis doublé. Ce nouveau succès indiscu-
tabl e est dù à la eompétence et au dévoue-
ment clu corps professerai, cle la direttrice
et cles élèves. Tous méritent une reconnaissan-
ce speciale cles malades et des autorités.

Les hòpitaux qui ont à leur service cles in-
firmières diplòmées ou cles stagiaires cle l'E-
cole d'infirmières de Sion sont si satisfaits cle
leurs services qu 'ils se sont inscrits pour ob-
tenir de nouvelles infirmières. Les effeetifs
cle la demande sont 10 fois plus élevés que
l'effeetif disponible.

Les jeunes valaisannes qui s 'intéressent à
cette profession qui est un apostolat en son
genre, doivent clone utiliser l'occasion qui lem-
est offerte d'obtenir une excellente formation
à jieu de frais. Le proehain cours de langue
francaise commence le ler juillet 1946 et le
proehain cours cle Lingue allemande en fé-
vrier 1947.

Les contrats cle travail sont passés par l'é-
cole elle-mème à cles conditions avantageuses
pour les infirmières, sur la base d' iui centra t-
type établi par le canton du Valais. Le pro-
gramme des cours, entièrement conforme aux
exi gences fédérales et à celles de la Croix-
Rouge, comme le contrai de travail, peuvent
étre demandes à la direction cle l'école ou à la

supérieure du Couvent cle Valére.
Sur la base du programme initial et à la

vue des personnalités du corps professerai, le
comité suisse cle la Croix-Rouge a reconnu en
principe l'école dès sa fondation. La recon-
naissance definitive ne peut normalement a-
voir lieu qu 'au vu des résultats des examens
finaux. La brill ante réussite des élèves aux
examens fédéraux et spécialement à ceux de
la semaine deridere à Lausanne, doivent fa-
ciliter et accélérer la reconnaissance defini-
tive de l'école par la Croix-Rouge Suisse. Cet-
te reconnaissance definitive ne saurait clone
tarder , d'autant plus que l 'école est officielle-
ment reconnue par le service federai cle l'hy-
giène ct se trouve sous la surveillance cles dé-
partements cantonaux compétents.

Pour les enfanls victimes de la guerre

- .."«*.

Les autorités alliées font tout leur possible pour apporter aux peuples victimes de la guerre¦es secours qui leurs sont nécessaires. On s'intéresse spécialement au sort des enfants qui, innocen-
te» victimes, ont énormément souffert pendant les hostilités. Voici une vue prise dans une pou-
ponnière modèle où des nurses anglaises donnent aux enfants victimes de la guerre les soins dont
"» ont tant besoin.

Do Danemark ?

On sai! que , brusquement
envahi par les Allcnìands,
lors de leurs op érations en
vue d' e f f e c iuc r  l'occupa-
tion « preventive » de la
Norvège , les Danois ont
cruellement sou f f e r t  de
l' occupation. Sous la domi-
natio n despotique des na-
zis, le vaillant petit peuple
danois qui, par bien des
points resscmble au nótre ,
a tout mis en oeuvre pour
lut ter  plus ou moins ouver-
tement contre l'occupant ìt
la lourde balte.

C' est ainsi que de nom-
breux membres de la résis-
tance danois e sont tombes,
victimes de leur devoir.
D'autre part , nombreux f u -
rent Us-Danois qui , ayant
¦réussi ìt se rendre cn An-
gleterre , s'enròlt rent dans
l'armée pour lulter contre
l 'Allemagne qui occupait
leur pays. Inno mbrables
f u r e n t  également ces sol-
dats (/u i donnèrcnt leur vie
pour cooperer a la grand e oeuvre de la libéra tion de Uur patrie. Un grande cérémon ie
vieni de se dérouler èi Copenhague , « l'occasion de l'anniversaire de la victoire, en l'hon-
neur de tous ces morts tombes pour redonner au j x i y s  sa liberté. Voic i une vue de cetle
cérémonie, prise au n..,ment de l' arrivée des souvera ins.

LA DÉNAZIFICATION DE BERLIN
Selon le journal berlinois Nette Zcit, la dé-

nazification cle Berlin se poursuit actuelle-
ment à la cadence d'environ trente dossiers
par semaine , soit 15.600 dossiers par an.

Gomme 200.000 cas doivent ètre examinés,
ce journal conclut clone que si anemie mesure
n 'est prise par les autorités la dénazif'ication
demanderà cle longues années. Il reclame en
conséquence la nomination cle nouveaux comi-
tés d'épuration et une acceleratici! cle la pro-
cedure.

Une delicate affaire

SEIISIlìIflIIIIEllE arrestation
0n vient de découvrir deux esoions qui s'étaient installés dans les

Iles voisines de Bikini pour suivre de près les expériences
qui vont ét'e tentées avec des bombes atomiques.

La police américaine vient de prendre dans sei
filets deux inconnus qui étaient parvenus à s'ins-
tallcr dans un groupe des petites iles voisines de
l'atoll de Bikini, où doivent se dérouler en juillet
les expériences sur la bombe atomique.

Le gouvernement d'Honolulu ignore le fait ou
feint de l'ignorer; les services de l'« Investigatimi
Department » observent la méme consigne de si-
lence.

Or un appareil de l'Aéronautique navale ayant
à son bord le célèbre inspecteur L. Johnes, prin-
cipal auteur de la mise à jour du scandale cana-
dien, a aterrì à San-Francisco, amenant avec lui arsenal d'instruments d'optique à grande puissan-
les deux inconnus capturés dans le Pacifique. ce et d'autres appareils de construction inconnue.

Très certainement, ces étranges voyageurs a- A peu de distance, encastrée dans un rocher,
vaient la ferme intention d'assister aux expé- se trouvait une petite tour cylindrique pourvue de
nences

C'est à une patrouille de la Marine, en service ration et la purìficafa'on de l'air,
de reconnaissance, que l'on doit la découverte des Transportés à bord d'un navire, les pseudo-

deux suspeets.
S'étant approches d'une grotte, Ies marins amé-

ricains se trouvèrent en présence de deux hommes
pourvus de vivres d'origines américaine, russe, an-
glaise et allemande.

Interrogés, ils déclarèrent étre Ies rescapes d'un
naufrage, mais leurs réponses contradictoires ne
tardèrent pas à attirer l'attention des officiers su-
périeurs.

La grotte où ils avaient trouve refuge fut à
nouveau soumise à une minutieuse perquisition.

C'est alors seùlement qu'on y découvrit tout un

Ientilles spéciales et dotée d'instruments pour I aé

PRIX LITTÉRAIRES BELGES
Le ler prix , de 30.000 fr., est. attribué à M.

Roland (irahay, pour Les chét i fs , chronique
de captivité. Sem eoncurrent immédiat était
Mme Madeleine Sayes, pour Les voix de
Saint-Gilles.

Le Prix clu prisonnier de guerre, cle 10.000
fr., est attribué à M. Paul Lambert , pour Les
hommes perdus , et le Prix du prisonnier poli-
ti que, également cle 10.000 fr., à Mme Hélène
Beer, pour Sulle 1.

Les autres livres qui ont le plus retenu l'at-
tention clu jury s'intitulent.: La nuit commen-
ce au bout du rail , Vertiges au-dessus de l'e-
terniti, C' est le matin qui est le plus di ff ic i le ,
Meurtre dans un Oflag, Musique scerete et
Djebcl-Robka ou U voyage dans la prison.

DÉSERTEÙRS AMÉRICAINS A PARIS
A la suito de nombreux méfaits oommis

par des déserteùrs, la police militaire a-
raéricaine de Paris, forte de 700 hommes, a
tendu sur la capitale francaise un vaste
filet pour les capfcu rer. Les forces améri-
caines dans le voisinage de Paris sont
eonsip-néc s dans leurs casemes et toute
personne portim i un uniforme américain
doit ètre interrogea.

Rédaction : Josep h Couchepin
Editeur responsable: Georges Oessler

Jlto M <k4 iòute
On parie beaucoup de « navet », ces temps,

tout comme si l'on n'avait plus chez nous
d'autres pi'éoccupations que celles qui doi-
vent ètre le partag e d'un maraicher conscient
et organise.

On cn parie dans la rue, dans Us établisse-
ments pùblics ct les journaux écrivent de fort
belUs histoires sur un sujet qui ne sembU pas
près d'ètre épuisé.

Sans doute , pour nous mettre à l'unisson,
devrions-nous également consacrer un Ung
article à la question , en p résentant aussi tous
Us arguments des antagonistes en présence.

Cependant , nous ne le ferons pas, pour la
bonne raison que nous n'avons point eu l'hon-
neur d' assister ti la séance du Grand Conseil,
au cours de laquelle furent  prononeée s les
pa roles qui sont à la base de toute cette af-
faire.

Ce jour-là, qui f u t  assurément « maléfi-
que », ?ioi(5 nous trou vions, par la gràce des
toubibs , dans la position qui, selon Us paroles
de f e u  M. Mussolini, devait ètre celle des pre-
miers soldats aìliés débarquant dans la loin-
f aine  ile de Sicile.

Cela nous a empèche de suivre Us débats,
assurément in téressants, qui se sont déroulés
dan» la salle où délibèrent les représentants
du peuple. Hàtons-nous d'ailleurs de dire que
c'est probablement la première fois que nous
avons réellement regretté de ne pas étre dans
la dite salle , durant ces heures historiques.

Ne voulant point porte r un jugement en
une af fa ire  que nous ne connaissons que par
ce que nous en avons entendu dire, il est donc
compréhensible que nous resterons non belli-
gérant , et méme neutre. La nuance est appré-
ciable , surtout après Us années de guerre que
nous venons de vivre...

Cela nous permet d'ailleurs de considérer
la situation de haut , tout cornine si nous a-
vions été place, par la gràce de Die u ou de
quelque propriétaire , dans un inconfortable
... sixième étage.

Quoi qu'il en soit , il ne serait d aille urs
pas exclu que l'histoire en question riservai
encore quelques surprises. Il paraìtrait mème
que l'auteur de la pièce qui f u t  appelée «tm
navet », n'a poin t accepte avec une joie sans
mélange certain jugement quel que peu expé-
di t i f ,  et que , sans en avoir fai t  une maladie,
de laquelle il se serait d' ailleurs facilement
guéri , comme il se doit , il préparé une réponse
qui sera publiée dans quelque grand journal
romand.

Attendons dono la suite des événements
dans le calme et la seren ile, comme il convieni
cn une a f fa i re  où , par suite de l 'cxtension
magnifi que qu 'a prise le p ian Wahlcn , sans
doute , on a fai t  empiéter le donuiine de l'a-
griculture , sur celui de la littéra t ure.

Candide.

naufragés se prétendirent d'abords allemands puii
australiens.

On a maintenant la conviction d'avoir affaire
à des espions spécialisés. Il s'agit vraisemblable-
ment d'authentiques savants mandés en ces lieux
par une puissance inconnue pour suivre les ex-
périences. Un mystère reste à élucider: comment
les inconnus ont-ils pu débarquer dans cette tie
et y transporter un matériel pesant et délicat ?

La présence d'un navire ne serait pas passée
inapercue; aussi envisage-t-on l'hypothèse d'un
sous-marin.

Les inspecteurs détachés spécialement de New-
York et Washington ont la mission de faire la lu-
mière dans cette delicate affaire.

Entre temps on annonce que 500 souris blan-
ches, 300 chèvres et 200 pores ont été amenés
sur place pour tenir le ròle de « cobayes » lors dn
bombardement atomique.

On compte plus spécialement sur les chèvres
pour voir les effets de l'uranium et du plutonium
sur les ètres vivants; leurs voies respiratoircs no-
tamment offrent avec celle des hommes de curieu-
ses similitudes; leur peau et notre cuir chevelu
présentent les mèmes propriétés.

Ces rumiiiants jouc ront donc le róle de vulgai-
res fantassins et on essaiera sur leurs plaies vives
l'application d'onguents à composit ions chimiques
varices capables d'agir contre la nocivité des cma-
nations de la bombe. <

Le contre-amiral W. H. P. Blandy quittera in-
cessamment San-Francisco en compagnie de son
état-major.

Les habitants de l'archipel de Bikini sont com-
plètement évacués et les iles voisines du lieu ont
été interdites à toute navigation maritime.



ETRANGER |
LES ALLIÉS ACCEPTENT LES PRO-

POSITIONS SUISSES A WASHINGTON
De la Maison Bianche, à Washington,

on apprend que les Alliés ont donne une ré-
ponse affirmative aux propositions du chef
de la mission suisse. à propos des avoirs
allemands en Suisse. On sait qne la Suis-
se ia vail propose d'effectuer en mains des
Nations unies un versement "de 250 mil-
lions de francs suisses comme contribu-
tion aux réparations européennes, eeLa*p*our
liquider la reclamatimi des Alliés sur les
lingots d'or de la Banque nationale; de
plus, la Suisse verserait le 50»/o des a-
voirs appartenant à cles Allemands non é-
taolis en Suisse.

Le Parlement helvétique aura k ratifier
cet accord. On espère qu'il pourra le fai-
re dans sa session d'automne. Car la mi-
se au point des détails techniques de oe,t
acoord de principe necessiterà selon toute
apparence de trop longs débats pour qu 'il
soit possible d'aboutir enoore avant la fin
de la session de iuin des Chambres fédé-
rales.

présentés .̂ avec harmonie. L'industrie tes-
tile, la mode, l'industrie des machines
et les arts graphiques ont mentre le baut
niveau qii'ils pouvaiènt atteindre. Les ma-
gasins de Bàie ont contribué à cette pré-
sentation en arrangeant des vitrines ori-
ginales.

L'article deploro crue trop d'Anglais
n'aient pu voir cette foire, en raison des
diffi cultés de voyage et d'obtention des de-
visés. Les Anglais qui ont visite cette foi-
re se soni rendu compie que la Suisse
se trouve au premier rang des pays indus-
triels.
tME «̂iii'̂ B»MCa» CMHHiiiMaHi ^MBBaMa'-V't ^un*

Canton du Valais

annonces). M. J
MASE — Necrologi e

PRESSE ANGLAISE
L'hebdomadaire « World 's Press News »

crui, à coté de .problèmes ,puremcnt jour-
nalistiques. ^s'occujre également de cnies-
tions commerciaies et Tiublicitaires^ con-
sacro un article à la Foire suisse d'e-
salili ons de Bàie, dans lequel il relè- 13 h . :  Arrivée de la fanfare marraine du dra
ve quo Oette ville possedè la plus impor- Peau; «V a Laurentia » de Bramois et des fanfa
tanto exposition depuis la fin de la guer- res Invitees -
re et a éliminé Leipzig comme centre de 13 h. 30 : Bénédiction du drapeau avec allocu
transactions internationales. Les efforts 'ion de circonstance par M. le Rd Doyen Lathion
qui se manifestali a Bàie dans la quali- '4 h. Partie officielle ;
té des marchandises exposées monlrent la 14 h. 30 à 15 h. 30 Concert; dès 15 h. 30 Ker
confiance d' un peuple laborieux en l'a-
venir. De nombreux produits exposés res-
semblaient à ceux qui existaient jusqu 'ici
en Angleterre, mais étaient de meilleure
qualilé. Les marchandises sont soigneu-
sement présentées. Les seize halles présen-
taient une variété incroyable de produits

BRIGUE — Un départ regretté
Mlle Calherine Seiler, de Brigue, qui pré-

sidait depuis 1922 le Frauenbund du Haut-
Valais, s'est retirée. En hommage à son
dévouement depuis la fondation de la so-
ciété, Mlle Seiler a été nommée presidente
d'honneur. Elle a été remplacée par Mme
Dr Bucber-Kathreiner qui , dès les débuts
du Frauenbund. s'est occupée activement
et avec grand succès du travail à domici-
le, des costumes et des cours de lansues.
HAUDÈRES — Un e grave chute

Un habitant des Haudères, M. Antoine
Quinodoz , né en 1865. est tombe si malen-
conterusement qu 'il s'est fracture la cla-
vicule et plusieurs còtes. Il a recu les
soins dévoués de M. le Dr Ed. Sierro et a
été conduit à l'Hòpital régional de Sion .
GRIMISUAT — Une jambe fracturée

A Grimisuat, M. Casimir Gonstantin. de
1875, a fait ime mauvaise chute et s'est
fracture la jambe gauche. Après avoir re-
cu les soins de MM. les Dr de Roten et
A. Sierro, il a été conduit à l'Hòpital ré-
gional de Sion.
SAVIÈSE — Kermesse die l'Echo du Prabé

Dans les idylliques vergers de St-Ger-
main près de l'inoomparable église parois-
siale de Savièse, se déroulera, dimanebe,
la kermesse annuelle de la fanfare muni-
cipale, « L'EiCbo du Prabé ». Cette mani-
festation toujours si recherchée revèt, oet-
te année, une significatimi particulière. l'Cet-
te belle phalange de musiciens fète en
effet ses 20 ans d'activité musicale. Aus-
si rien n'a été negligé pour que cette ma-
nifestation soit une complète réussite: con-
cert de -choix, vin d'une cuvée réservée
et .spécialement mis en bouteille pour la
circonstance, tombola, jeux nombreux dont
le bal champètre ne sera pas la moindre
attraction. Amis de la musique, ne man-
quez pas de venir à Savièse, ce dinian-
che 26 mai ; dans l'atmosphère allégée par
les demières pluies, stìns un chaud et sym-
pathique soleil , les acoortes saviesanii.es
vous accueilleront avec le sourire et feront
couler dans vos verres et dans vos coeurs
de la joie de vivre à plein bord. (Voir aux

(Corr.) Samedi, une foule de parents et
d'amis rendaient les derniers honneurs à
M. Lucien Rossier, employé de la ville de
Sion depuis 28 ans, decèdè brusquement
dans sa 53me année. Ce départ trop brus-
que jette dans la consternation toute une
population car le défunt fut un vrai pére
de famille, un fonctionnaire intègre et plein
d'esprit, un. ami passionale de musique
ouisqu 'il dirigea notre société .pendant près
de 20 ans. M. Lucien Rossier n 'est plus
et cependant ses ceuvres demeurent et son
exemple roste vivant dans le coeur de tous
ceux qui l'ont* connu. Que ses parents
trouvent dei l'expression de rno-s condoi-
léances sincèrement émues. M.
APROZ — Bénédiction et baptème du drapeau

de la fanfare « Echo du Mont ».
Comme il a été déjà annonce , le dimanche 26

mai , la Société de Jeunesse organise une mani-
festation champètre à l'occasion de la bénédiction
et du baptème du drapeau de la Fanfare « Echo
du Mont ». Voici le programme de cette fète :

messe. (Voir aux annonces).
SAILLON — Correctio n du Rhòne

Selon une décision du Conseil d'Filai, des
travaux de oorrection du Rhòne seront mis
en soumission cet été. Ces travaux seront
exécutés dans la région du pont de Sail-
lon.
MARTIGNY — Un individu pas commode

Le nommé J. F ., habitant Martigny, qui
perd tout contròie de lui-mème lorsqu 'il
est sous l'empire de la boisson, menali
grand tapage dans son appartement et me-
nacait de lout briser. Mandé par la famille
du forcone , afin de le mettre à la raison ,
le gendarme Caruzzo. du poste de Marti -
gny, se rendit à son domicile. Il fut fori
mal recu par F. /rtn le roua de coi]i}Sj
lui occasionnant de multiples contusions et
plusieurs fraclures de còtes. Bien .qu'é-
tant fort mal en point. le gendarme réus-
sit enfin a maìtriser le dangereux indivi-
du qui fut  conduit au poste. Il sera inter-
ne dans mie colonie pénitentiaire.

QUELQ UES PAGES D 'HISTOIRE DE LA „RENTEi\ANSTA LT«

Tirage 22 j uin

NOUVELLES DIVERSES
— Le roi Humbert aurait refuser de si-
gnor le- décret d'amnistie tei qu 'il a été
redi ge par le ministre cle la justice To-
gliatti. L'amnistie proposée par ce dernier
ne correspond pas au désir du roi de fai-
re une amnistie susceptible de ramener
le calme dans les esprits.

— le tribunal populaire de Prague a
cond amné à mort par pendaison Hermann
Frank , le « bourreau de Lidice ». Il sera
pendu k l'endroit où se trouvait mie fois
Lidice. Le village sera reconstruit à son
ancienn e place.

— Le gouvernement iranien a annonce
officiellement que les troupes soviétiques
onl évacué l'Averbeidjan le 6 mai, à la
date convenne.

— Le présidént Truman a ordonné la
réquisition des charbonnages américains.

DÉCES DE M. GEORGES BOVET. ANCIEN
CHANCELIER DE LA CONFÉDÉRATION

De Lausanne, on apprend le décès. sur-
venu à l'àge de 7'2 ans. de M. Georges
Bovet, ancien chancelier de la Confédé-
ration. 11 avait pris sa retraite en 1943 pour
s'établir à Lausanne. M. Bovet avait été
nommé vice-chancelier en 1927 puis chan-
celier de la Confédération en 1934. Il a
rempli avec une grande distinction sa tà-
che delicate et c'est un des Romands
crai a ie mieux servi son pays.
POUR LES VICTIMES DES TREMBLEMENTS

DE TERRE
La commission d'administration du Fonds

suisse de secours pour dommages non assura-
bles causés par des forces naturelles a siégé
à Berne sous la présidence du colonel C. Al-
bisetti. Elle a pris connaissance dir rapport et
des comptes de 1945 et discutè de Laide
don t pourraien t bénéficier les particuliers a-
yant subi des pertes lors du séisme de jan-
vier. Si les moyens le lui permettent, le
Fonds verserà aux sinistres une somme
représentant le 40o/o des dommages; pour
le moment, le 30o/0 pourra ètre verse sans
délai.

Ces secours contribueront à soulager
les propriétaires ayant de la peine à sup-
porter les dépenses de réparation , aussi
seront-ils acceptés avec joie, en Valais, où
les dégàts soni particulièrement importants.

LA FOIRE DE BÀLE VUE PAR LA

Loterie Romande

DON DE LA FAMILLE GUGLIELMOTTI
M. Troillet , chef du Département de l'in-

térieur , vieni de remettre aux collections
numismatiques du Musée de Valére, les
décorations et médailles qu 'avait recues
lo Dr Guglielminetli , notre célèbre com-
patriote, inventeur du goudronage et grand
voyageur.

Au ciours de sa longue.carrière, le «Doc-
teur Goudron » avait, en effet, recueilli de
nombreuses décorations et médailles, té-
moignages d'estime et de reconnaissance
de plusieurs gouvernements étrangers, d'as-
sociations de bienfaisance, d'associations
sportives, etc.

En souvenir des relations amicales du
défunt avec M. le conseiller d'Etat Troille t
et de son attachement pour son .canton
d'origine, la famille Gugliehninetti a offert
ces précieux objets à M. le Chef du Dé-
partement de l'intérieur à l'intention du
peuple valaisan.

Celui-ci lui est profondément reoonnais-
sant cle cette généreuse attention.

UNE REQUÈTE REFUSÉE
Le Conseil d'Eitat a refusé une deman-

do , émanant de M. Keser, de Montana, nré-
sentée au noni de la S. A. Sport Hotel Bel-
lalui , visant à obtenir l'autorisation d'ex-
ploiter cet etablissement comme maison
de sante.

A LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Durant l'année écoulée. le nombre [des

volumes de la Bibliothèque cantonale s'est
sensiblement accru, - à- la suite de- divers
achats et gràce à cles dons qui ont été
faits par des particuliers. Signalons, a ce
propos, que M. Eugène de Courten a fait
don à la bibliothèque de 140 volumes et
quo les héritiers de fon M. Raymond Evé-
quoz ont mis à la disposition du public
200 volumes, traitant spécialement de
ciuestions de droit. Relevons, enfin, qu'au
cours de l'année, la Bibliothèque canto-
nale s'est enrichie de 40 thèses d'auteurs
valaisans.

UNE RÉPARTITION ÉQUITABLE
Le sort a bien fait les choses au der-

nier tirage de la Loterie romande à Cer-
nier. C'est ainsi qu 'on apprend qu'un mo-
deste habitant de ce village, malade de-
puis longtemps et plus pourvu de soucis
que d'argent, a gagné un cinquième du
gros lot. Deux autres cinquièmes du mè-
me billet ont déjà été touchés à la Ban-
que cantonale Vaudoise à Lausanne. Genè-
ve et Fribourg se seraient partagés le lot
de 5,000 francs. En revanche, colui de
IOJOOO francs a été gagné à Sion.

Ainsi. la rénartition s'avere assez équi-
table en terre romande pour les jjagnants,,
en attendant l'autre., celle tant attendue
des ceuvres d'utilité .publique et de bien-
faisance. qui fera elle aussi des heureux.

12me FETE CANTONALE VALAISANNE
DE CHANT, MONTHEY 25 ET 26 MAI 1946

Une semaine nous séparé à peine de cette im-
portante manifestation d'art vocal à laquelle 1800
chanteurs des deux sexes prendront part.

Après un labeur de plusieurs mois, l'organisa-
tion de la fète est au point et il ne reste à souhai-
ter qu 'une chose, c'est que le soleil soit de la par-
tie et contribué au succès de ces festivités.

Les 25 et 26 mai , Monthey sera en liesse et sau-
ra recevoi r dignement et à cceur ouvert, les 43
sociétés invitées , venues d'abord du Valais, puis
du canton de Vaud et encore du lointain canton
de Lucerne.

L'affiche sortie de presse dont le dessin est
dù à M. Claude Musy die Monthey, est là , d'ail-
leurs pour nous rappeler ces deux dates qui reste-
ront certainement un bon souvenir pour tous ceux
et celles qui se rendront sur les bords de la Vièze
les 25 et 26 mai prochains.

2 cortèges , des chceurs d'ensemble, des con-
certs vocaux donnés par les sociétés de chant
et par l'harmonie municipale et la Lyre, sans ou-
blier la danse seront autant de facteurs qui feront
de cette fète un succès complet.

Réservez donc Ies dates des 25 et 26 mai pour
vous rendre à Monthey.

Le Corniti de presse

Madame Jean Fraglnière-Délèze , à Vey-
sonnaz :

Mademoiselle Angelino Fragnière :
Monsieur Henri Fragmièrle;
Madame et Monsieur Henri Praz-Frla-

gnièn et leurs enfants Jean-Paul, Bernard
et Marve-Madoleine ;

Mademoiselle Alice Fragnière ;
Monsieur Agustin Fragnière;
Monsieur et Madame Jean-Léger Frag-niè-

re et leurs enfants Ida et René;
Madame Veuve Jean Délèze ;
Monsieur et Madame Joseph Bonvin  et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Lathion et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Délèze et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Célestin Fragmière

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Fragnière. Founnter. Praz , Glassey,
Délèze. Théoduloz. Salamolard! et Bex.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils vieiment d'éprouver en
la personne de

monsieur Jean Fragnière
leur très cher époux, pòro, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , pieusement decèdè à Lausanne, le 20
mai 1946, dans sa 56me armée, après une
maladie chrétiennement supportée, muni
cles Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz le jeudi 23 mai 1946, a 10 heures.

Priez pour lui l
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AVIS À NOS ANNONCEURS m*mm • • % •

ENCORE LE TREMBLEMENT DE TERRE!

*̂ ^^^^^x^^^^xv^xvv^.x̂ ^^xxxx^x^^^xxxxxxxx\vŝ :

Par «lite d'un changement qui inter- UnFOIUqUe 56000018 6
viendra sous peu dans l'horaire des distributìons mmmmmm ——••
postales de Sion, nous nous trouvons dans l'obliga-
gation d'avancer de trois heures la sortie de pres-
se de la « Feuille d'Avis ». De ce fait, le dernier
délai pour la remise des petites annonces, est fixé
à « 9 HEURES ». Quant aux faire-part mortuai-
res, ils seront acceptés jusqu'à 10 heures. En au-
cun cas, il nous sera possible de déroger à ce nou-
veau programme. A ce propos, nous attirons éga-
lement l'attention de nos lecteurs sur l'avis qui
parait d'autre part dans ce numero.

x̂ x̂x^̂ ^̂ ^A.̂ x^̂ xxxx^̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

Nous avons annonce, en son temps, la
conférence que Mlle Dupraz, professeur de
pédagogie à l'Université de Fribourg, an-
cienne directrice de l'école seoondaire das
jeunes filles de celta ville et fervente
animatrice des mouvements soouts, se pro-
posait de faire pour le plus grand avanta-
ge des éducateurs sédunois. Malheureuse-
menl, entre autres méfaits, le fameux trem-
blement de terre du 25 janvier avait eu

Notre première police
est datée du 6 janvi er 1858. C'est une assurance vie entière
d'un capital de 14 500 fr., montant élevé pour l'epoque.
L'assuré était un jeune commersant: homme d'affaires
avisé, il avait reconnu l'utilité de cette forme de pré-
voyance.

A la fin de 1945, le total des capitaux assurés par 489 665
polices auprès de notre Société se montait à 1 milliard
818 millions de francs.
Ces chiffres sont la preuve evidente de la confiance que le
public accorde à notre Société, la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie. Deux avantages en résultent
pour nos assurés: le cours de la morlalité n'est pas soumis
à de brusques fluctuations — c'est là un gage de sécurité
— et notre Société se trouve placée dans les meilleures
conditions pour réaliser régulièrement d'importants béné-
fices qu'elle répartit intégralement à ses assurés. C'est
ainsi qu'elle leur a remboursé déjà 368 millions de francs.
Vous pouvez, vous aussi, mettre à profit ces avantages en
concluant votre contrai auprès de notre Société.

Siège social à Zurich , Alpenquai 40
Agence generale pour le Valais : Ed. Pierroz,
Avenue du Simplon, Martign y — Tél. 6 12 55

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

Tapissier-Décorateur
Installation de rideauw

Réfection de literies
— TOUT POUK L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves, Sion.
Tel. 216 84

Responsable pour la partie dea annonce»
Publicitas B. A.., Bion

représente depuis j >lus de

Shakespeare
Fleming, l'inventeur de la
penicilline, deux noms an-
glais célèbres dans l'histoire

FLEMING. Vous y trouvez Us montures de lunettes en
grosse carne, les loupes pliantcs , les microscopes d'étude.
Exigez le noni FLEMING.

ti ĝ
2 ans les produ its réputés

12ème FÉTE-CONCOURS CANTONAL DES
CHANTEURS VALAISANS

monthey, 25-26 mai 1946
lllllllllllltMIIIIIIIllllllllllllllllilfflll

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ

Dégustation ì la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion



ponr conséquence le renvoi de la oon-
férence qui devait avoir lieu ce soir-là.
Nous savons quo bon nombre de person-
nes en ont éprouve un vrai regret et qu 'el-
les souhaitaient vivement entendre Mlle
Dupra z, dès que des circonstances plus
favorables le permeltraient.

Nous sommes heureux de faire savoir
aux parents , aux éducateurs et il la jeu-
néesse sédunoise que cet exposé sur les
problèmes de l'adolescence et l'éveil de
la personnalité chez les jeunes est fixé
au vendredi proehain, 24 mai , à 20 li. 30,
dans la salle du Grand Conseil.

lille Laure Dupraz n'a plus à étre pré-
sentée aiu public sédunois. Elle lui est
connue, tant par ses compétences que par
la sympathie qu 'elle a touj ours nourrie
pour le Valais. Aussi chacun se réjouit d'y
répondre en assistant i\ cette oonfé-
rence dont la necessité se fait de plus
en plus sentir actuellement. Pour bien
remplir son devoir d'éducateur, il fau t è-

DÈS CE SOIR AU CINEMA L U X

LA SÉRIE DES GRANDS FILMS CONTINUE -«E
CETTE SEMAINE ENCORE UNE NOUVELLE ET BRILLANTE RÉUSSITE

DU CINEMA FRANCAIS dans le genre du « MAITRE DE FORGES »

nf ant de Amour
d'après la célèbre pièce d'HENRI BATAILLE

avec

GABY Morlay - Francois Perrier
AIMÉ CLARIOND et CLAUDE GENIA

UNE INOUBUABLE HISTOIRE D'AMOUR
ET DE PASSION...

IW Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas admis

Sur ses lèvres f ines et dans ses ycua tenàres,
on lit tout le drame intérieur qui la torture.
Sans violence, sans cris, sans geste , on la sen t
possédéc ct cmoutéc par son amour ct sa soif
de bonheur.

DÈS CE SOIR SUITE ET FIN DES CAPTIVANTES AVENTURES

*, Capitaine Minili! ;a
ius le titre « LE PILOTE MASQUE » que s'enchainent les derniers épisodes

e contre l'espion Shark ... VRAIMENT SENSATIONNEL.

CETTE SEMAINE au CINEMA CAPITOLE

Avis
GRAND

arrivage
de

sonneltes
de Chamonix — ler qualité

Pfefferlé & Cie, Avenue du Midi • Sion.

A P R O Z  — Dimanche 26 mai 1946
dès 13 heures

Bénédiction et Baptème du Drapeau de la Fanfare

l'„Echo du Moni"
(Section de la Jeunesse d'Aproz)

BAL champètre
BUFFET FROID ET CHAUD — CANTINE SOIGNÉE

Attractions diverses — Excellent orchestre
INVITATION CORDIALE

Uiilisez vos lainages usages
pour la confection

d'édredons el couvre~liis
S'adresser chez : « FÉMINA », Avenue du Midi, Sion

UVRIER
le 26 mai dès 14 heures, halle.* de gymnastique

Grande kermesse
de la Société de gymnastique « Espérance »

INVITATION CORDIALE I S'ad. au bureau du JournaL re, Sion. chiffre 1285. ' S à Publicitas, Sion. | Villars/OUon. S'ad. au bureau du Journal

Installations f riaorif iques ̂ ptf BSi' Wo Wroil *'*l lHN8

tre éclairé et quand une semblable ooci- i ouyries. Au programme: deux exposés fa
sion de l'ètre se présente, on no doit pas
la laisser passer.

La personnalité de Mlle Dupraz et notre
clairvo yant intérèt pour la jeunesse, nous
v convieni également.

mihers de nos camarades les plus orateurs
Saynòte comiouc: « La. Réplique du mari »
Invitation cord iale, grande salle, rue Dent
Bianche, k 20 li. 30.

Mouvement Populaire des Familles.

Dant nos Sociélé*...

Chcour mixte de la Cathédra le. — Jeu-
di 23 mai. a 20 h., bénédiction; 20 h. 30
répélition generale. Dimanche 26, le
Chieur ne chante pas la grand'messe.

Société Sédunoise d'Agricoilture. — L'as-
semblée generale ordinaire aura liou le
samedi 25 mai courant, t\ 20 h. 30, dans la
grande salle du Café Industriel. Ordre du
jour: nominations statutaires, comptes, rap-
port d' activité , taxes cadastrales, divers.

C.S.F.A. — Dimanche 26 mai, sortie au
bisse de Trient. Pour renseignements et
inscri ptions , s'adresser à Mlle Elvire Va-
rone (tél. 2.12.57"» iusqu'à vendredi 18 h.

JACK ROLLAN
Parolier , compositeur, réalisateur de tant d'é-

missions que connaissent bien les auditeurs de Ra-
dio Lausanne (Jane et Jack, Trois et Une, Le
Magazine de la Chanson , A qui l'Tour , etc, sans
oublier son inépuisable « Bonjour ») donnera un
unique Gala à la Salle de l'Hotel de la Paix le
jeudi 23 Mai.

C'est la dernière occasion d'applaudi r notre
chansonnier avant son départ proehain pour une
tournée en France.

LA SOIRÉE POPULAIRE
C'est demani soir, jeudi, qu'aura lieu

la soirée populaire annoncée pour les mes-
sieurs et dames des milieux employés et

Kermesse à Savièse
ST-GERMAIN — Dimanche 26 mai

Organisée par la fanfare Municipale

« L'ECHO DU PRABÉ »

TOMBOLA — NOMBREUX JEUX
BAL CHAMPÈTRE — CANTINE SOIGNÉE

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

A vendre
A

A

A

8.50
5.75

19.75

A Sion: Plusieurs parcelles de terrains à bàtir , superbe situa-
tion.

A Wissigen: une propriété arborisée, en plein rapport, 5 000
toises.

A Nax : 2 chalets de trois chambres, cuisine-, veranda , terrain
attenant.

A Champex sur la route des Valettes , 1 chalet de deux cham-
bres, cuisine , place pour troisième chambre, terrain attenant ,
superbe situation. Fr. 10 000.—.

Paul BAGAINI, agent immobilier patente, Sion. Téléphone
218 38.

Robes d été depuis Fr.
Blouses depuis Fr.
Tabliers fantaisie depuis Fr.
Tabliers-robes depuis Fr.

ainsi qu 'une foule d'autres articles
et des prix imbattables A vendre

Bazar PHILIBERT
SIONSommet du Grand-Pont

ji^̂ ^̂ HHHBMIB ^̂ ^̂ ^MMHil î̂ ^Bi î^̂ ^ai  ̂I UCiaj-MJlclUIC , J J JMLeb , I I \ ^V. ,

^
4M I en parfai t  état. Event. on ér

Am\ Toujours bien assorti en changerait contre camionnet-

I
te. Téléphoner au No 2 20 76,

Chapeaux feutre et paiile Sion.
pour dames et enfantspour uames ci enianis mm, mA vendre/?H<Z44i4ih> Ji. /JtuMeì , 2 ' ar cle campa8ne, cn

9- **m%**JT*mf *m**f TV *f iX. f  I *YW\S%Sm< *s bon  ̂  ̂une v0)ture £ Â m

Tél. 2 12 85 Rue de Conthey _ SION 4  ̂au bureau . . .

Employé lepre de Jardin JEJBL
cherche travail de bureau pr a enlever de suite. fouilles de bàtiments , ou au-
samedis après-midi et soirs de S'adresser à M. Auguste tres. Faire offres et conditions
semaine. Carrozzo, Avenue de la Ga- au bureau du Journal sous
S'ad. au bureau du JournaL re, Sion. chiffre 1285.

Foire au 25 mai !
Le choix important dont nous disposons actuellement vous

permettra de faire des achats judicieux en

Complets pour hommes el jeunes gens

Confections pour dames
i

Chemises - Chapeaux

Sous - Vélemenls

el lous les lissus

c t̂ewjfer1"*
GRAND-PONT RUE DE LAUSANNE

Avez-vous pensé à faire j ^ \ \  fc^
vos achats pour la mon- fi

tèe à l'alpage ? Ĥ . HT

Profitez de la prochaine

foire à Sion pour passer Mr j f r̂̂ ^i i - J^°a la —__ u -̂ v. »v*-< f m m  o. ,. | g

• 

< I m
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René Bollier, pharm.
Av. du Midi. Tél. 2 18 64

décapotable , 5 places, 11 C

1 âMMiMa ĤMMH | nouvelle ot brillante réussite du Cinema Francale

S «  
L'Enfant de l'Amour T> avec Gaby Morlay, Fran-

f| (TM ~W% -TP <R cis Perier, Aimo Clariond et Claude Genia,
m\ m̂*\W\\̂ m. M. *̂9 Avez-vous aimé he Maitre de Forges ou le Voile

———————«—^—»——————^———» Bleu, ? Si oui , vous trouverez un plaisir extrfime
GYMNASTI QUE ^ 

vo
'r 

nu ^UX la nouvelle production frangaise
L'Enfant de l'amour d'après la célèbre pièce d'Henry

GOÙTS Cantonal pOHi r m o n i t e u r s  Bataille, où Gaby Morlay s'est encore surpassée. En
Dimanche 26 mai aura lieu à Saxon, Sur effct> elle ne recourt jamais ù. des effets de «star>;

le nouveau terrain de gymnastique de l'Es- ellyoue n°n seule™ent « gran
f

e,c,0méd
o
ie^'7'8

, . , , i  , . en femme. Sur ses lèvres fines et dans ses yeux ten-
pérancc- le oours cantonal de gymnasti.- drC8j on lit tout le dmme mtérieur qui la torture.
que pour moniteurs de SOCtions. 35 mo- Sana violence, sans cris, sans gestes, on la sent pos-
niteurs de toutes les sections du canton sédée et envofitée par son amour et sa soif de
ont été convoqués k ce oours par le co- bonheur... . -¦ ..,
v~u/. *„„i : _*.•_ .i » : i J L affluence étant a prévoir pour ce beau filmmite technique , afin de recevoir les der- f u nous ions nJ fidèle8 £abitué9 de retenirmères instructions en vne de la fete can- ieur8 pinces ìi l'avance.
tonale valaisanne de gymnastique qui au- AU CAPITOLE
ra lieu k Saxon les 29 et 30 juin et qui Dès ce soir mercredi à 20 li. 30 suite et fin du
réunira plus de 1000 gymnastes. D. L. grand film d'espionnage Le Capit aine Minuit. Le
____^_^_«________m_^___—_______ deuxième épisode qui a pour titre Lo Pilote Masque

est encore plus mouvementé que le premier. Vous
DanS nOS Cinema».. .  assisterez à la lutte farouche du Capitaine Minuit

—-¦'™-̂ ¦ *̂ ""̂ m——m*̂ mm* contre l'espion Stark et enfili le triomphe do la
AU LUX justice.

Malgré la saison avancés la série des grands Deux heures d'émotion vous sont encore réservée
films continue, dès ce soir mercredi à 20 h. 30 une en assistant à la fin de ce beau film d'aventures.

chambre
meublée, indépendante, Rue
des Creusets. Prix avantageux.
S'ad. au bureau du Journal.

mme Berta Roten-Cal p ini
Artiste-peintre t

Avenue des Creusets près Av
Gare, Sion,

ABSENTE
à Loèche-les-Bains, Maison
Bianche, jusqu 'à fin septem-
bre.

Jeune
1 Vache
d'Hérens avec M. M. repor-
tante pour l'automne, serait
achetée.

Offres sous chiffres P 6626
S à Publicitas, Sion.

Produits
pour les traitements des arbres
et des légumes.
Toute la gamme en vente chez

E. ROTEN

DROGUE R IE

entre la Rue de Lausanne et
la Rue de Conthey.

A vendre, pour cause dou-
blé emploi,

bicvdette
d occasion, genre touriste
Prix Fr. 60.—.
S'ad. au bureau da Journal.

Aspirateur
Grande marque, parfait état à
vendre très avantageusement.

Ecrire sous chiffres P. W.
10060 L à Publicitas, Sion.

Mariage
Jeune homme 26 ans, bonne
présentation , avec situation à
la campagne, aimerait faire
la connaissance d'une gentille
fille honnète, sérieuse, pour
conversation en vue de maria-
ge.

Ecrire sous chiffre P. X.
10305 L à-case postale 40172
Lausanne I.

Caies-Resiauranis imnrinuona vendre en plaine et monta- SIMIiilrllW
me, dèi fr. 35.000. Chiffre VifIIIIUIIOU

d'affaires fr. 30 000.—. .v r̂im î^ k;„r. ... /.«.,

On cherche

d affaires tr. IV WU.—. expérimentéte, bien au courantcaii-HOtei de ia branche
à vendre . Belle situation. S'adresser Magasin P. Gonset
Prix de vente fr. 70 000.—. S- A-> Rue de "«sanie , Sion.
avec tout le mobilier mdus- 
triel . Nécessaire pour trailer * jfr. 35 000.-. A vendre

Pour visiter et trailer, sa- r j» i • /i JM
i * *m i «« i. »» faute d emploi, un velo d hom-

dresser a Marcel Moulin , Mar- me
tigny-Ville , tél. 6 12 45. £gg$ ^  ̂

Rue 
de ,ft ^

thédrale, maison de Sépibus,
On achèierait Sion.

2 tonneaux A. w„„^,v»u An un r, 400 li :, • „<; J \. yCnilTCovales de 350 à 400 lt. ainsi *•> ? *̂ u»" ̂ *
que deux de 70 et 100 lt. 27 plaques de iòle ondulée de
en parfait état. 2 à 3 mètres, à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffres P 6624 Favre Cyrille, Vex. Tél.
S à Publicitas, Sion. 2 19 30.

A vendre Bùcheron!
deux belles poules gloussant: On engagerait de suite une
race Wyandotte, 10 mois. Fr. équipe 4-6 bùcherons. Travail
25 pièce. à la tàche et bien rétribué.
S'adresser à Publicitas, Sion, Logis sur place. Faire offre à

sous chiffres P 6635 S. Bernard Gognat, Ocourt (Ct
Berne).

vélo II I
de dame vendre d'occasion , jUfflOHV
ainsi qu 'une pompe à sulfa- "-̂ ^
ter « Hodler ». on clierc'lc P^1 appartement

Roch, cycles, Rue de Con- à Sion ou environs. •

they, Sion. S'ad- au bureau du Journal.

JEUNE FILLE A LOUER
est demandée comme aide de au centre de la ville appar-
maison et pour remplacer au tement de 3 chambres , cui-
café. Bons gages. Faire of- sine, chambre de bain, chauf-
fres au Buffet des deux Gares, fage centrai et dépendances.
Villars Ollon. S'ad. au bureau du JournaL



Yvette, à l'Henco, trempe gentiment,
Ainsi que le fait sa chère maman.

Henkel A Cie S. A.. Bile
PfftSS

ES3Ornf o*

DU MEILLEUR CAFE
avec la cafetière type

,,NAPOLETANA"

Cette cafetière économique

vous préparé un délicieux café

très aromatique. Pour vous en

convaincre, nous vous invi-

tons, Madame, à assister à une

de nos

DÉ M O N S T R A T I O N S
D A N S  N O S  M A G A S I N S

du Jeudi 23 mai au Samedi 25 mai

RODUIT * e»
Avenue de la Gare SION

TOUT POUR LE MÉNAGE

Saucisses tessinoises
500 »

1250 »

Boucherie P. Fiori, Locamo

Tourbe
agrìcole de montagne

Saucisses de chèvre le kg. fr. 3
Saucisses de porc » 5
Salametti Ire qualité » 12

Envoi par la

Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes et arbres
Pour votre jardin potager

finement broyée
aux meilleures conditions

TOURBIERES VALAISANNES, Gonstantin, Rue de
Lausanne, Sion. Tél. 2 22 71 — Sinièse 441 36

mam » , « --*¦*-»--«a» DOULEURS" ' VARICE» DES JAMBES
Aliti IlaPÌ Q facilite la disparition des douleurs, de»
Hll lrvdl  15 inflammationa et fatigues dans Ica
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varia est d'une simplicité extrème ! Pas do
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS MEDIOA LEB.
En vente dans les pharmacies , sachet fr. 5.25. Dépót :

Farmacie Ed. Lovey, Martigny

Pour la foire...

Scisse !

FI JL nettoie brillantiment/

voire visite s'impose aux Magasins

h

Sapin
menuiserie

sec de 2 ans, de 24 à 70 mm.
d'épaisseur, 3 à 9 m. de lon-
gueur, par lots de quelques
mètres cubes. S'adresser A.
BELET & Cie, Bois de cons-
truction, rue des Deux-Mar-
chés 20, Lausanne.

Absent
jusqu'au 5 juin

La librarne MUSSLER cher
che

vendeuse
sachant l'allemand pour sa
succursale de Loèche - les -
Bains.

Ponr 2 coupons
vous obtenez une boite
entière de6portio^ae fro-
mage àtartine^populaire»
V. gras. Epdnomisez donc
du beiM-fe: achetez nour

un-f romane populaire

Aspirateur
Grande marque, parfait état à
vendre très avantageusement.

Ecrire sous chiffres P. W.
10060 L à Publicitas, Lausan-

2
effeuiiieuses

capables et actives sont de-
mandées pour le début de
juin.
S'adresser à E. Biolley, Mo-

ller. Vully, Lac de Morat.

A louer
au centre de la ville, cham-
bre non meublée, bien enso-
leillée, évent , comme bureau.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6597 S.

Qui prèterait

Fr. 10.000
contre hypothèque.

Demander adresse sous chif-
fres P 6587 S à PubUcitas,
Sion.

A IvOUER
une chambre meublée.

S'ad. au bureau du Journal

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

¦̂  Reception 'des annonces
du

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal doit étre avance
de trois heures.
ED conséquence, nous inf ormons nos annenciers que
le d e r n i e r  d é la i  p e u r  la r e m i l e
d e s  a n n o n c e s, l e t

Lundi, Mercredi,Vendredi
a été fixé

à. 9 h. c9u matin

io lì. pour les avis mortuaires ou réclames

Société
du Gaz

u Valais Central
L augmentation du pouvoir calorifique du gaz demande

parfois un réglage des bruleurs.
Les abonnés sont priés de s'adresser pour le faire , à M.

Armand GROBET, appareillage, à Sierre.
Pour de nouvelles installations, transformations, etc, la

direction à Sion et M. Armand GROBET renseigneront sur
demande.

Direction de la Sogaval.

«*f 1
i *$3sJ
1 r . .-**»*«*

_&̂ ***mmm->

I -vfìg0jm****' Cidi-cric Gonstantin & Ciò

mmW Si0n — Tél - 2 1G 4S

Belavet devient
UH p l a i s i rp resque

S3pa$H

Une nouvelle réjouissante pour la ménagère ! Le re- *̂*»-»>.
lavage de la vaisselle, ce travail désagréable entre tous, devient
plus facile et plaisant avec FIX. Gràce à sa composition speciale,
PIX détache presque de lui-mème graisse et restes d'aliments de la
vaisselle qui, sans peine, redevient propre, appétissante et fraìche.
Essuyés en un din d'ceil, verres, assiettes, pots, casseroles et cou-
verts éclatent de neHeté. FIX supprime toute odeur et nettoie à
fond ; c'est pourquoi lait, conserves, etc. se gardent mieux et plus
longtemps dans des récipients lavés avec F IX .  De mème, F I X
nettoie è la perfection planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

Mise au concours
L'administration des téléphones suisses engagerait

des

monteurs aux lignes aériennes
Les candidats, de nationalité suisse, doivent adres-
ser leurs offres de service manuscrites, accompa-
gnées du livret de service militaire, d'un eertifi-
cat de bonnes moeurs, du diplòme d'apprentissage
et des copies de certificats concernant leur ins-
truction et leur activité professionnelle, à l'office
soussigné d'ici au 2 juin 1946.
Age ne dépassant pas 25 ans et connaissance, si
possible, d'une deuxième langue nationale.

Ne se présenter que sur invitation.

Office téléphonique, Sion.

ON CHERCHE pour petit ménage soigné dans
villa moderne tout confort qui a une femme de
chambre, une

bonne
sachant faire la cuisine.

Faire offres avec références à Mme Hossléj,
«La Pastourelle », Blonay /Vevey. Tél. 5 34 00.

Oliati Mayens de
Nendaz

Salle de l'Hotel de la Paix — SION

Jeudi 23 mai à 20 h. 45

La dernière occasion d'applaudir notre chansonnier

avant sa tournée en France.

A vendre ou à louer chalet 4
pièces meublées, eau courante,
cuisine et W-C.

Lait assure.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 6611 S.

Maison de tissus-confections engagerait deux voyageurs
pour visiter clientèle particulière des cantons de Fribourg et
Valais. Conditions : fixe et commission. Entrée de suite ou à
convenir.

Offres sous chiffres P 14.395 à Publicitas, Lausanne.

noire
mobilier
Fr. 890.—

1 chambre à coucher compo-
sée de:

1 grand lit 140 cm. avec
sommier, matelas , coin , cou-
til damasse, I table de nuit
dessus verre , 1 armoire 3 por-
tes démontables avec sépara-
tion , 1 belle commode 4 ti-
toirs , 1 table de chambre, 2
jolies chaises, 1 table de cui-
sine , 2 tabourets.

Meubles neufs,
fabrication extra

OD OMO
Profitez , très avantageux !

F. Evard , Rue des Deux Mar-
chés 5, Lausanne.

umiliti LUIùUEICIC

On recherche pour le lei
juin

hnnnn nnioinirirn
Connaissances suffisantes d'al-
lemand exigées. Bons gages.

Faire offre .au Consulat de
France à Zurich , Werdmiihle-
platz I.

buffet
de cuisine.
S'ad. au bureau du JournaL

chalet
à la montagne cherche par 2
personnes. Event. chambre a-
vec jouissance cuisine. Juil-
let-aoùt. Soumettre offres a-
vantageuses à Mme Montan-
don, Bd Pont d'Arves, 25,
Genève.

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

10 >< plus
qu'elles ne content...


