
SON EXCELLENCE Mgr  BIELER S'ADRESSE AUX FIDÈLES DU DIOCÈSE

la moni MOD est-elle necessaire ?
vocation et notre sublime destinée qur"*
dans la mesure où nous enlevons les mau-
vaises inclinations de notre àme pour y
planter les vertus et les y cultiver. A ce
prix nous nous emparerons du ciel ».

*
Dans la deuxième partie de son exposé,

Mgr Bieler montre explicitement et utile-
ment la facon dont nous, Suisses privilé-
giés, pouvons nous mortifier avec fruits en
cette cinquième aimée de guerre. Il nous
met en gard e coutre le désir désordonné
de l'argen t, contre l'ambition , contre la con-
cupiscence de la chair, contre l'attrait dé-
sordonné des jouissances, oontre l'égoi'sme.
tirant ainsi la preuve irréfutable de la né-
cessité de la mortification extérieure et in-
térieure.

Quels sont les fruits obtenus par la mor-
tification? La troisième partie de la lettre
pastorale répond exactement à cette ques-
tion. D'abord , elle nous préserve du pé-
ché mortel.

«A quel point c'est vrai pour ceux qui
se trouvent dans l'occasion prochaine du
péché mortel , il n'est pour s'en convaincre
que de relire l'avertissement du Christ:
« Si ta main ou ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupe-les et jette-les loin
de toi : il vaut mieux pour toi entrer dans
la vie mutil e ou boiteux, que d'ètre j itè,
ayant deux pieds ou deux mams, dans le
feu élernel. Et si ton ceil est pour toi une
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin
de toi: il vaut mieux pour toi entrer dans
la vie avec un seul ceil , que d'ètre j?té
ayant deux yeux, dan s la géhenne du feu.»
L'homme qui s'attacherait aux biens ter-
restres au point d'en oublier Dieu et le sa-
lut de son àme, devrait donc ou bien re-
noncer à ces biens , mème s'ils lui étaien t
aussi chers cra 'un pied , une main, un ceil ,
ou bien renoncer au ciel. Il vaut nv eux
entrer pauvre dans la vie que de tomoer
avec ses richesses en enfer. La personne
qui dissipe son temps et ses foroes dans
les folies réiouissances du monde au point
de negliger totalement ses devoirs a pa-
reillement à choisir entre la fuite de ces
réjouissances, mème si elle y tenait au-
tant qu 'à sa main droite , et la récompense
étemelle. Il est préférable d'aller au ciel en
se privant de ces sortes de plaisirs que de
tomber en enfer pour s'en ótre trop regale.
Si quelqu 'un se complaìt dans un amour
défendu et s'y livre de telle sorte cra'il lui
en coùterait davantage de perdre un ceil
que de rompre cette liaison, il ne lui res-
terai pourtant pas d'autre choix que la
rupture s'il veut encore avoir droit au
bonheur du ciel. De., qu 'il s'agit d'une oc-
casion prochaine de pécher mortellement,
il faut de deux cboses l'une : ou s'arracner
à l'occasion , ou renoncer àia vie éterniMle».

A coté de ce premier résultat , la morti-
fication nous purifie des fautes vénielles ,
nous procure la possibilité d'écarter les
chàtiments et nous permet d'acquérir de
nouveaux mérites.

Et Mgr Bieler termine son riche exposé
par cette exhortation que chacun de nous
doit comprendre et mettre en prati que:

« Bien-aimés Frères ! Touteia doctrine que
nous vous avons exposée se trouve en cet-
te phrase du divin Maitre: « Si le grain
de blé n'est pas mis en terre et n 'y meurt,
il .reste seul. Mais s'il meurt, il porle
beaucoup de fruits. » Ainsi l'homme oui
ne mortifie pas son esprit par l'humidité et
l'obéissance, et sa volonté en la soumet-
tant aux commandements de Dieu, qui ne
discipline pas ses inclinations ni ne reprime
ses mauvais penchants, n'a pas à attendre
de récompense dans l'autre vie. Oelui-là,
au contraire, (pai aura pratique la mortifi-
cation sur cette terre, jouira d'un bonheur
sans fin dans le ciel .

Que le Dieu Tout Puissant, Pére, Fils et
Saint-Esprit vous bénisse ».
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La Lettre pastorale de Son Exc. Monsei-
gneur Victor Bieler , adressée à tous les prè-
tres et fidèles du diocèse de Sion pour le
Carème de l'année 1944 est un plaidoyer
légitime ct humain en faveur de la Mor-
tification bien appl'.quée.

Après avoir établi que notre étern ité dé-
pend de la réponse à cette question: Qui
a raison: l'Eglise crai prescrit la mort'fica-
tion ou ceux qui la déclarent inutile au sa-
lut? Son Excellence l'Fvèque de Sion es-
sayé vigoureusement de fixer le sens du
mot mortification:

« Etymologiquement compose du substan-
tif mort et du verbo faire, le mot signifie
faire mourir d'une certaine manière. Il
n'est pas synonyme de meurtre ou de sui-
cide, mais implique néanmoins l'idée d'une
destruction au moins partielle de vie com-
me l'est une souffrance et tout ce qui gè-
ne ou paralyse un membre, une faculté,
une activité. La mortification peut ètre in-
térieure ou extérieure. Intérieure, cruand
elle s'exerce sur une faculté de l'àme: in-
telligence, volonté, imagination. mémoire,
pour les brider ou les contraindre. Exté-
rieure , quand on l'applique au corps et à
ses cinq sens pour leur imposer des res-
trictions ou leur infliger une peine, une
souffrance. Ce sont les choses que l'hom-
me s'efforce instinoti vement d'éviter et qu'il
redoute naturellement. Pour qu'il s'y rési-
gne et qu 'il les recherche, il faut bien que
son salut éternel sul en cause».

*
A la ques lion: Le divin Sauveur a-t-il,

oui oa non , prèché par ses exemples "oro
ses paroles la nécessité pour l'homme de
se mortifier , Mgr Biéler répond:

« Ses exemples d'abord , puisqu'il a vou-
lu, par ce moyen, nous montrer le chemin
du ciel . L'apòtre S. Pierre l'affirme en ces
termes aux premiers chrétiens: « Le
( hrist aussi a souffert pour vous, vous
laissant un modèle, afin que vous suiviez
ses traces. » C'est donc en qualité de gui-
de sur le chemin du ciel, que notre divin
.Maitre a voulu souffrir et se mortifier, afin
J<* pouvoir nous dire : Si vous aspirez à
la récompense étemelle, mortifiez-vous et
souffrez ce que j'ai fait. I. _ mème que le
voyageur en montagne suit son guide pas
à pas en posant le piea dans la trace des
siens, de peur de s'égarer aux endroits dif-
ficiles et de tomber dans un précipice,
ainsi les d'sciples du Christ doivent-i!s imi-
ter ses exemples et pratiquer la mortifica-
tion qui les ma 'ntiendra dans la bonne voie
et les preserverà de la chute en enfer ».

*
Après nous avoir fai t comprendre le di-

vin Modèle du Fils de l'Homme et celui des
Saints, le vènere auteur de la Lettre pas-
torale nous démontre que notre propre
expérience nous prouvé la néoessité d'i
la mortification:

« Par ailleurs , notre propre expérienoe est
là pour nous assurer que sans mortification
il est absolument impossible d'évi ter le pé-
ché et de progressér en vertu . Il s'appuyait
sur cette expérience l'auteur de l'Imitation
de Jésus-Christ lorsqu'il écrivait: « Tu ne
feras de progrès dans la vie spirituelle crue
dans la mesure où tu te feras violence »,
et du prati qaeras la mortification. Parole
qui nous ramène à la doctrine du divin
Maitre : « Le royaume des Cieux est em-
porté de force , et les violents s'en empa-
rent. » Il n'est donc pas d'autre moyen
pour nous d'en faire la conquète. Essayons
maintenant de l'illustrer par quelques ex-
emples.

A la suite du péché de nos premiers
parents, la terre fut inaudite et condamnée
à produire des ronces et des épines. L'hom-
me doit se livrer à un dur et Constant la-
beur pour les en arracher et mettre à leur
place des plantes utiles. Mais la mauvaise
herbe menaoe toujours d'envahir le sol. Le
jardinier devra donc veiller sans cesse de-
puis le jour des semailles jusqu'à oelui cles
moissons et mener sans trève le combat
contre les parasites. Le eoeur de l'homme
est un jardin d'où chacun doit extirper les
mauvaises incljnations pour cultiver à leur
place les vertus. C'est là un travail de
tous les instants et que Dieu nous ordonne
de poursuivre sans relàche. « Vois, nous
dit-il , comme naguère au prophète Jéré-
mie, je t'établis en ce jour pour arracher
et pour àbattre..., pour bàtir et pour plan-
ter.» Nous n'accomplissons notre haute

LES USINES DE STEYR BOMBARDÉES
Des bombardiers lourds américains ont

attaqué les usines aéronautiques alljman-
des de Steyr, en Autriche.

Steyr, qai est le oentre de l'industrie
métallurgique autrichienne, se trouve à
quelque 150 lem. à l'ouest de Vienne. La
ville abrite notamment des fabri qués d'au-
tomobiles, d'armes, de roulements à bil-
les et d'accumulateurs. Elle était, dans la
guerre précédente, le plus important o*m-
tre d'armements du regime austro-bongrois.

Défilé de troupes à Athènes

Devant l'ancie n palais royal , Ics bataillons grecs,Devant l ancien palais royal , Ics bataillons grecs, en uniforme national aux couleurs mul-
ticolores, défilcnt devant un nombreux public.
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PROBLÈME D'ACTUALITÉ

L'aménagement de la route de
St-Maurice à Brigue QUI EST TITO ?

Le Département des Travaux publics ,
Service des Fonts et Chaussées, commu-
niqué :

Afin de donner suite à diverses requètes
adrossées aux autorités fédérales, dans le
but de créer des occasions de travail sous
la forme de construction de routes , l'ins-
pection federale des Travaux publics a
nommé ime Cómmission d'experts chargée
d'examiner co problème.

Celle-ci a rommencé son activité en
1941 et a établi un rapport et un pian ge-
neral d'aménagement pour toute la Suisse.

Sur la base de co rapport , le Conseil fe-
derai , en date du 3 décembre 1943, a pris
un arrèté désignant les routes de transit
et les conditions d' exécution.

D'autre part , les cantons ont été invi-
tés à commencer immédiatement les etu-
des des troneons situés sur leur territoire ,
de facon à pouvoir , lorsque la nécessité
se fera sentir , ouvrir immédiatement des
chantiers de chómage.

Le Grand Conseil du canton du Valais
a décrété, le 25 février 1938, l'aménage-
ment des routes alpestres et touristi ques
et les travaux destinés à lutter contre le
chómage.

La correction de la route cantonale est
un complémetit indispensable à l' aménage-
ment du réseau routier en Valais, et, du-
rant la mauvaise saison, les travaux pour-
ront continuer sur celle-ci , tandis qu'ils
devront ètre interrompus sur une grande
partie des roules alpestres ou touristi ques.

Dans cet article, nous nous bornerons
à examiner les conditions qui ont guide
le Département des Travaux publics dans
l'élaboration de ce projet.

a) Profil type
Suivant la proposition d'aménagement

des routes 9a et 9b, soit du troncon situé
entre St-Maurice et Brigue, le profit com-
porte une chaussée de 9 mètres, deux pis-
tes cyclables de 1 m. 75 et des trottoirs ,
où ceux-ci se révèlent nécessaires.

D'emblée, nous devons admettre qu 'en
Valais , la correction de la route cantona-
le actuelle basée .sur ce profil type ne
peut donner entière satisfaction.

En effet , celte route qui suit la vallèe
du Rhóne , et qui. sur bien des troneons,
est la seule voie long itudinale carrossa-
ble, est aussi utilisée comme chemin de
dévestilure. Elle est donc paroourue à la
fois: i I

1) par les autos et camion»;
2) par les cyclistes,
3) par les piétons,
4) par ies véhicules hippomobile* **;
5) et par le bétail cpi i se rend au pà-

turage.
Chacun aura pu remarquer, en outre,

en printemps et en automne , les dépóts
de fumier ou autres, destinés aux expl oi-
tations agricoles et qui encombrent la
chaussée.

Cet assemblage "hétéroclite occasionne-
ra nécessairement d« gros ennuis pour la

circulation. Si l'on élargit la route actuelle
a 9 mètres et que l'on établit une piste cy-
clable de chaque coté, nous enlevons de
la chaussée les cyclistes, qui aujourd'hui
sont nombreux, mais qui , après la guerre
diminueront très probablement dans de
fortes proportions et la chaussée resterà
encombrée de véhicules dont les vit*2sses
sont des plus variables.

Cette situation nous a obligés à modi-
fier le profil type, en admettant le princi-
pe de la séparation du trafi c rapide, du tra-
fic ordinajre et relativement lent. La sé-
paration du trafic est réalisée par l'éta-
blissement de deux routes , l'une de 9 m.
servant aux véhicules en transit et à al-
lure rap ide , et la 2me de 5 m. de largeur,
pour le "trafic interarbain.

b) Trace
Base sur les considérations énonoée3

au chapitre précédent , le trace peut étre
envisage de deux facon s differentes:

1) 2 routes juxtaposées, avec une ban-
de de démarcation qui les séparé et
sur laquelle serait posée une bar-
riere;

2) 2 routes indépendantes.
Celle dernière solution est celle qui

convient le mieux dans notre canton où
il est possible de suivre, avec la roube de
grand transit , l'une ou l'autre des gran-
des li gnes long itudinales existant dans la
vallèe du Bhóne, soit les rives du fleuve
ou celles du chemin de fer, tandis que l'an-
cienne route cantonale qui réunit les vi<-
lages resterait à disposition du trafic lent et
des cyclistes.

Les avantages découlant du trace de la
route, grand transit , indépendant. de la
route actuelle sont nombreux:

1) la route emprunte des terrains bon
marche;

2) elle évite les villages, où la largeur
enlre les bàtiments, nécessaire à la
correction, est limitée et insuffisante;

3) l'aménagement de la nouvelle rou-
te est moins coùteux que la cor-
rection de la route cantonale, pour la
raison que celle-ci devrait ètre re-
construite complètement du fait qu 'el-
le n'a pas de fondation et que l'élar-
gissement ee ferait dans des terrains
très chers. Enfin , le facteur entretien
milite également eco. faveur de la
route indépendante qui traverserà le
Valais en suivant, en general , un tra-
ce empruntant les endroits où l'enso-
leillement est le meilleur.

A lilre de comparaison, le Département
des Travaux publics a étudie les deux
soiutions entre Charrat et Saxon, »ur une
longueur de 2 km. environ.

Le coùt au km. de l'aménagement de la
route actuelle est de frs. 430,000.—, tan-
dis qae la solution avec. route indépen-
dante revient à frs. 330,000.— .

Le trace general de la rout» indépandan -

Des controverses se sont élevées au su-
jet du maréchal Tito. La radio de Rome
a annoncé que le maréchal n'est autre qne
l'ancien charge d'affaires soviétiques à
Belgrade, M. Lebediev.
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te, projeté par le Département des Tra-
vaux publics. est le suivant:

A St-Maurice, un nouveau pont sur le
Rhóne serait construit en prolongement de
la route de Lausanne pour rejoindre direc-
tement la rive gauche du fleuve qu'elle suit
jusqu 'à Riddes et éviter ainsi la traverse?
de St-Maurice.

La conti nuation du trace vers Sion se
fera au nord ou au sud de la voie des
CFF, suivant la décision qui sera prise
pour la traversée de Ja capitale du can-
ton.

Ici , 3 soiutions sont à l'étude: 2 tra-
versoni la ville, l'une au nord , l'autre an
sud , tandis que la 3me rejette la vanii- de
l'autre coté du Rhòne. Ces 3 soiutions ont
été soumises pour examen à la Commi "i-
ne de Sion.

De^ Sion à Sierre, suivant la solution
adoplée pour Sion, la route suivra la ri-
ve gauche du Rhóne ou la route cantona-
le actuelle pour atteindre Sierre dans la zo-
ne des lacs de Géronde. De là, ielle con-
tinue sur la rive droite dn Rhòne jusqu 'à
Tschudana , sous Varen, pour se diriger
ensui te vers la Souste, après avoir franchi
le fleuve. . Un nouveau pont sur le Rhó-
ne en amont de la gare de la Souste nous
amène sur la rive droite de celui-ci , rive
que la route ne quitte plus jusqu'à Mund-
bach , où un nouvel ouvrage sur le Rhòne
et les chemins de fer 'est prévu pour re-
joindre la place de la gare de Brigue et
les bifurcations vers les vallées de la
Furka et du Simplon.

Afin de relier oette nouvelle route, de
transit, aux vallées latérales, deux raccor-.
dements importants sont prévus, l'un à
Marti gny, pour rejoindre la route du Grand
Si-Bernard; l'autre, à Viège, pour les val-
lées de Saas et de Zermatt.

Le projet de la route de transit , indé-
pendante, a été soumis aux administra-
tions des localités importantes de notre
canton soit: St-Maurice, Marti gny, Sion,
Sierre, Viège et Bngu e et actuellement
nous avons une réponse de la plupart d'en-
tr 'elles nous informant qu'elles sont d'ac-
cord avec le trace propose.

L'exposé ci-dessus nous monlre que le
canlon du Valais sera prèt , si la nécessi-
té se fait sentir de bi tter contre le chó-
mage, *à mettre en chantier des travaux
qui retrouveront leur contre-valeur tant
au point de vue touristi que qu'au point
de vue améliora tion intérieure.

D'après l'arrèté federai du 29 juillet
1942, la subvention federal e prévue pour
ce genre de travaux est fixée au maximum
à 50°,.'o des dépenses effectives. Le sol-
de sera reparti entra le canton et les com-
munes, sur la baso des dispositions prévu es
à la loi du ler février 1933 sur la classi-
fication , la oonstruction, l'entretien i?t la
police des routes.

mduid dCd \f i U h 4
Il y a bètes et bètes.
Certaines sont raisonnables.
D'autre s sont dites raisonnables.
Les dernières, enfin , sont des quadrupede^

dont on dit couramment: Ce sont des bètes.
Pourtan t, tout le monde connaì t l'adage qui

dit : N' est pas toujours bète celui qu'on pense!
Simple remarque parmi tant d'autres !
Malgré tout , si l' ime d'elle donne à réflé-

chir, c 'est bien celle-là. M. X , Mme Y ou Mlle
Z disent méthodiquement en parlant de M. A.,
de Mme B ou de Mlle C,: Ce qu'il ou ce qu'elle
est bète.

Connaissez-vous M. X , Mme Y et Mlle Z f
Si oui, que pensez-vous de cette habitude

qu 'ils ont de traiter tout leur entourage de
bète ou bécasse ?

Posscdez-vous un chien ? Un chat ? Un ca-
nari ? Une quelconque bestiole dite domes-
tique f

Combien de fois  vous ont-ils donne une
legon de sa voir-vivre ?

Animai raisonnable.
Le sont-ils véritablement tous ceux qui selon

le dic t ionnaire et d'après la Bible portent (ou
devraient porter) ce nom ?

Souhaitons-le puisque nous-méme et tous les
membres de notre famille en ont la prétention.

Mais n'oublions jamais ces petites legons
d'humilité et d'humanité que nous donnent
les vraies bétes.

Jéhan.
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-Lst guerre
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M. EDcN PREND LA PAROLE!.;'

Répondan t au débat sur la guerre de-
vant la diamine des Communes, M. An-
thony Eden , ministre britaiuiiqùe, a parie
des relations hispano-br itanni ques, du Por-
tugal et de la question polonaise. S'ar-
rètan t à l'onjectif que les Ang lais se sont
fixé en politi que étrangère, M. Eden a dil
nolamment:

« Nous n'avons accep té aucune barriè-
re et l'on ne nous a pas demand ò d'en
accepter. Nous sommes absolument libres
de nous mtéresser aux affaires de l'Eu-
rope. Nous nous efforcerons d' user de
notre influence et cle notre autorité
pour créer l' amitié entre les Alliés lors-
que celte amitié sera indispensable à l'a-
venir et au maintien de la paix ».

Pour terminer , le ministre des Affaires
étrang ères a déclaré sa satisfaction con-
eernant l' attitude de la Frane© et son tra-
vail cle reuressement:

« Lorsque l'Europe aura regagné sa li-
berté, la France aura un- róle nolable à
jouer. Nous aurons hus besoin d'elle. Nou's
ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour l'aider maintenan t et toujours lors-
qu'elle aura regagné sa liberté. Nous sa-
vons que nous travaillerons ensemble com-
me associés loyaux , dans une amitié du-
rable ». • • ¦ -.-

Chronique sédunoise
L'ACTIVITÉ DE « SECURITAS » A SION

Sion possedè deux agenls de Sécuritas ,
qui veillent méthodi quemeiit et rempus-
sent des tàches rendues p lus ardues enco-
re par la nuit. Pour l'année 1943, ces a-
gents ont dù intervenir 1,740 fois. Lem
princi pale activilé se déroule autour des
propriétés ou des commerces des person-
nes abonnées à leur servi ce, mais ils doi-
vent également intervenir dans de nom-
breux cas. C'est ainsi qu 'au cours do l'an-
née Cernière , ils ont remis G3 fois des
individus à l'ordre , livré 23 indivi Jus à la
polke, dresse 25 rap|>orts cle police. Leur
plus grand travail a été l' exiinction des
lumières après l'obscurcissement (317). Un
fait étonnant: 117 clés ont été trouvées
dans des serra res.

On se rend ainsi compte de l'utilité des
agents de Sécuritas: pendant epie les gens
dorment , ils veillent sur leur sommeil.

Canton du Valais
MARTIGNY — Un important sinistre

Dans la journée de hier, l'Hotel du Vélan, cons-
truit au col des Planches au-dessus de Chemin sur
Martigny, a été complètement détruit par un vio-
lent incendie. Le vent a propagé le feu à un cha-
let situé à coté de l'hotel qui a également été to-
talement brulé. - ¦:"-

L'Hotel du Vélan, importante construction en-
tourée de dépóts et d'écuries, était réserve aux mi-
neurs travaillant à la mine de Mont-Chemin. A la
suite de l'arrèt du travail dans cette mine, il était
ferme depuis deux mois environ et occupé seule-
ment par les gardiens.

Les rares conduites d'eau étant gelées, les deux
bàtiments furent rapidement anéantis; à 17 h.
déjà , lorsque les pompiers de Chemin arrivèrent
sur les lieux, la destruction était complète.

On ne peut donner maintenant aucune évalua-
tio:i des dégàts, car ni le propriétaire ni les offi-
ciels ne s'étaient encore rendus ce matin à l'en-
droit du sinistre. '

Ces immeubles appartenaient à MM. Hanchoz
ct Torrent et étaient assurés pour fr. 200.000.—.

SAAS-FEE — Grave accident ile ski

IL FAUT SE PREPARER AU
RECRUTtMENT

D'après les dernières enqiiètes qui ont
été faites , on constate que 55o/o environ
des oonscrits de l'année 1941 onl frequen -
te les cours d'instructio n préparatoire uu
ont pratique les exercices physiques dans
des sociétés de gymnastique ou de sport ,
tandis qùe 45o/o de ces jeunes. gens n'a-
vaient pas saisi cette occasion de s'entrat-
ner physiquement.

Sur 1000 conscrits qui ont passe l'exa-
men , les meiileurs résultats dans les qua-
tre disci pline? onl été obtenus dans la
proportion de 405 pour ies jeunes gens
faisant partie d' une soeiété de gymnasti-
que et de sport on ayant suivi un cours
préparatoire de gymnastique. Ceux qui ne
faisaient partie que d'une soeiété de gym-
nasti que ou cle sport furent au nombre
de 271 alors que 215 ne suivirent qu'un
cours préparatoire de gymnastique. Seu-
lement 85 de ceux qui obtinrent la note
maximum ne faisaient parlie d'aucune so-
eiété ou cours préparatoire de gymnasti-
que.

Ces chiffre s, tirés de la statistique, mon-
trent sans équivoque toute l'importance de
l'instruction préparatoire avant le recru-
tement.

UN GENERAL ALLEMAND SE SERAIT
SUICIDE ?

Selon des bruits qui courent dans les
pays nordicrues. le general Lindeumaiui ,
commandant de l'armée - allemande sur le
front de Léninegrade, se serait suicide a
Talinn . Le chancelier Hitler, en effe t , H'an-
rait rendu responsable de l'ef fond romeni
du front de Léninegrade et des pertes con-
sidérables subies par l' armée allemande
dans ce secteur.

Selòn les mèmes rumeurs, le chanceaer
Hitler se serait rendu vers le milieu de
janvier dernier à Narva , puis se serail d' -
rigé sur Pskov où il se serait entielenu a-
vec le general Lindenmann. Le cliancelier
Hitler aurait alors ordonn e toute une sèrie
d' exécutions d'officiers allemands. Il se se-
rait alors dirige sur Kcenigsberg et le ge-
neral Lindenmann aurait gagné Talinn où
il aurait mis fin à ses jours. (Sous tou-
tes réserves").

CONDAMNATION D'UNE INCENDIAIRE
Le Tribunal d'arrondissement, prèside

par M. le juge Sidler , siège aujourd'lmi. On
annonce que dame G., qui avai t mis le feu
à l'immeuble sis à la me des Portes-Neu-
ves, dans la nuit de Noel , et appartenant
à M. G. de Kalbermatten , a été condamnée
à 6 mois cle prison. La responsabilité limi-
tee a été admise.

UN VOLEUR MELOMANE
Dernièremen t , un musicien de la ville

constalait avec stupéfaction qu 'un voleur
lui avait dérobé son instrument: un bu-
gie d'une valeur de 180 francs. Plainte
a été déposée au Tribunal et l'on recher-
che activement le coupable.

OCCUPATION DE DNO ET PRISE DE
ROGACHEV

Un ordre du jour publie jeudi soir à
Moscou oonfirme l' occupation de Dno par
les troupes russes. (Dno se trouve à en-
viron 70 km1, à l'ouest de-Staraya Russa).

Un second ordre du jour du maréchal
Staline annonce que les Russes se sont
emparés de Rogachev. Une nouvelle offen-
sive a été déclenchée sur le front de la
Russie bianche. (Rogachev est à 22 km.
au nord de Jlobin sur la route menant à
Bobruisk et Minsk).

Le commentateur militaire de l'agenee
allemande D.N.B. annonce que les Alle-
mands ont abandonné Rogachev et éva-
cué Dno.

Herni e
(Service special Exchange par téléphone) UNE ESCROQUERIE

Plainte a été déposée au Tribunal con-
tre une femme qui avait encaissé l'argent
d'uno bicyclette et crui n 'avait pas livré
la marcliandise. Il s'agit d'une récidiviste.

156 CHASSEURS ALLEMANDS ABATTUS
Londres, 25. — Le GQG. de l'aviation améri-

caine en Europe annonce que 156 chasseurs alle-
mands ont été abattus lors des attaques combinées
de hier contre l'AUemagne. Les Américains, de leur
coté, ont perdu 65 bombardiers et 12 chasseurs.

RECRUTEMENT DANS LES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES FÉMININS

Une séanee de recrutement dans les
services complémentaires féminins sera or-
ganisée, dans la partie francaise du can-
ton, au début du mois de mars prochain.
Les personnes qui désireraient encore y
ètre convoquées doivent faire parvenir
leur inscrip lion le plus rapidement possi-
ble au Département militaire du Valais, à
Sion, en utilisant les formulaires spéciaux
en dépòt à l'Office postai de chaque com-
mune.

UN CAMION DERAPE
L'autre soir, un camion appartenant à

M. H. P., de Salins, descendait l'Avenue
du Nord . Au moment de prendre le con-
tour de l'Avenue de la gare, les roues du
véhicule dérapèrent sur le verglas. Le con-
ducteur fut heureusement assez maitre de
son volant pour éviter un dangereux tè-
te k queue. Les arbres en bordure de la
route arrèlèrent la voiture.

LE FRONT RUSSE EN MOUVEMENT
Moscou, 25. — L'ensemble du front germano-

russe du secteur supérieur du Dniepr s'est mis en
mouvement. La chute de Rogatchev met en danger
les autres bas 'ions avaneés allemands jusqu'à celui
de Vitebsk. Des informations non encore confirmées
annoncent que Ies Allemands ont déjà ordonne l'é-
vacuation de Vitebsk. Le commnniqué allemand
parie d'ailleurs de cette évacuation.

VERS UNE SOLUTION DU PROBLÈME
YOUGOSLAVE ?

D'après une information de source oal-
kanique privee, les conversations en cours
auraient débute il y a trois semaines. El-
les seraient sur le point d'aboutir à une
fusion des troupes des deux généraux en
lutte contre l'Axe. QUI CAUTIONNE, PAYE !

Cet adage , né ..la Joon sens populaire,
est-il exact?

Le 20 décembre 1939, le Conseil federai
adressait aux Chambres son message~Te-
latif à la nouvelle loi sur le cautionné-
ment, proclamant que l'intention du légis-
lateur était de « renforcer la protection de
la caution sans rendre la conclusion du
contrat de cautionnément trop difficile et
sans trop diminuer son efficacité ».

Pour atteindre ce but, on a cherche à
concilief les revendications des milteux a-
gricoles et artisanaux, exprimant le point
de vue des délnteurs et cautions, avec le
principe du respect et de la liberté des con-
trats, invoqués par les banques.

On a souvent coutume de dire chez
nous que le cautionnément a cause de
vrais ravages dans nos campagnes et mè-
me dans nos villes, la faillite d'une per-
sonne faisant en quelque sorte « boul-) de
neige » et provoquant la ruine de plu-
sieurs autres.

Des exemples connus sont, hélas I pré-
sents dans toutes les mémoires et nul n'a
été étonné de voir les Autorités juger né-
cessaire leur intervention.

Quelles sont les nouvelles dispositions
prises? De cruelle manière débiteur, créan-
cier et caution sont-ils protégés par la
nouvelle loi? Comment a-t-on cherche à
éviter les « cautionnements d' auberge » de
triste mémoire? Dans quels cas l'épouse
doit-elle intervenir?

C'est à ces cruestions et à bien d'autres
que répondra Me Henri Leuzinger, dans
sa conférence de mardi, 29 février, à l'Ho-
tel de la Paix, en nous parlant de « La
loi sur le cautionnément ».

PRIX DE LA VIANDE. DES SAUCISSES
ET DE LA GRAISSE DE BOUCHERIt
Le Service federai du contròie des prix

publie la liste , des prix maximum de la
viande, des saucisses et des graisses de
boucherie valables à partir du 23 février
dans le commerce de détail. C'est ainsi, par
exemple, que les morceaux spéciaux à
bouillir sereni vendus au prix maximum
de 5 francs pour la première qualité et de
4 fr. 80 pour la seconde qualité. Pour l'a-
loyau, les suppléments généralement prati-
ques sont autorisés. En ce qui concerne la
viande de porc, les còtelettes fumées se-
ront vendues à 8 fr. le kilo, le lard fumé
avec os 8 fr. 50, sans os 8 fr. 80. Quant
au jambon cuit de première qualité, il vau-
dra 1 fr. 35 les 100 grammes, celui de
deuxième qualité 1 fr. 15. Le cervelas vau-
dra dorénavant 40 centimes la pièce de
100 grammes, la paire de wienerlis de
100 grammes également vaudra 0 fr. 52. Le
saindoux pur vaudra 5 fr. 20 le kilo.

NOUVEAUX RAIDS
Le Q. G, aérien américain annonce que

de puissantes formations de bombardiers
lourds ont attaqué jeudi les usines d'avia-
tion de Goth a, l'usine de roulement à bil-
les de Schweinfurt et d'autres objectifs al-
lemands. Des chasseurs ont appuyé la for-
mation d'attaque. Le bòmbardement aérien
marque la quatrième journée de l'offensi-
ve contre l'industrie aéronautique alle-
mande.

LES EXÉCUTIONS SANGLANTES DE
KRIVOI ROG

Krivoi Rog, 25. — On apprend maintenant de
nouveaux détails sor la terreur qui s'est exercée
à Krivoi Rog avant l'entrée des troupes russes.

Des mineurs qui avaient cherche un refuge dans
les mines de fer et plusieurs milliers d'habitants qui
devaient ètre transférés en Allemagne pour les
service du travail obligatoire on été enterrés vi-
vants attendu que Ies Allemands ont mure ou fait
sauter les entrées des mines. Les pionniers russes tra-
vaillent jour et nuit pour assurer le sauvetage
de ces malheureux, mais on doute qu'ils arrivent
à temps. Plus de 15.000 exécutions auraient eu
lieu dans la ville et aux alentours pendant l'oc-
cupation allemande et les cadavres des victimes
auraient été enterrés dans une mine nommée main-
tenant « la fontaine de la mort » par les indigènes
survivants.

SIERRE

Plusieurs skieurs de la région cle Saas
avaient entrepris une randonnée dans les
environs. L'un d'eux , Philippe Zurbriggen ,
fit tout à coup une chute et son camarade
Otbmar Zurbriggen , qui le serrait de près
vint se jeter sur son corps. Los jeunes gens
furent relevés en un pitoyable état. Philip-
pe Zurbri ggen ne devait pas survivre à
ses blessures. Il était àgé de 25 ans et
fils du président de Saas-Almagel, M. A-
lo'is Zurbri ggen.
BRIGUE — L'accident de M. Bellberg

On donne les détails suivants sur l'ac-
cident survenu à M. Karl Dellberg, conseil-
ler national , au oours d'une partie à ski:
M. Dellberg montait à Saflisch , au-dessus
de Briglie , dans Ja région du Simplon, en
compagnie de camarades de sport. Tout à
coup surgit à toute vitesse un skieur qui
le pnt en
pointes de
une jambe
Il fallut le
di enne à 1

écharpe. Sous les chocs des
skis clu skieur , M. Dellberg eut
fraeturée en plusieurs endroits.
transporter sur une luge cana-

Hópilal de Bri gue.
- La mort d'un notaire

A l'Hòpital cle Sierre est decèdè, après
une douloureuse maladie, M. Amédée Gran-
ges, qui était orig inaire de Fully. Le dé-
funt était fort lionorablement connu dan s la
région où il avait ouvert une étude de no-
ia ire.

DEUX AVIONS DE GUERRE ANGLAIS
S'ABATTENT EN ESPAGNE

On mande d'Algésiras au D. N. B. qu'un
quadrimoteu r anglais est tombe à Tarifa ,
dans le voisinage de Gibraltar. Les sept
membres de l'équipage ont été tués. Les
corps ont été transportés à Gibraltar.

D'autre part , on mande de la frontière
hispano-portugaise au D.N.B. ''qu'.un avion
militaire est tombe mercredi dans oette
région à Calvos-de-Randin. Six membres
de l'équipage ont été tués. Confédération

LA CORRESPONDANCE AVEC LE NORD
DE LA FRANCE

La direction generale des P. T. T. com-
muniqué: Selon un avis publie dans la
presse francaise, l'échange des correspon-
dances serait de nouveau rétabli , d'une
manière generale, entre la Suisse et la
partie nord de la France. Contrairement à
cette information , et d' après oe quo nous
confirme l' administration des postes fran -
caises, nous rappelons expressément que
seules les correspondances commerciale-!
importantes peuvent ètre acoep tées à des-
tination des territoires francais occupé?
depuis 1940, et cela par l'intermédiaire
de la Chambre de commerce suisse en
France , bureau cle Bàie.

Ce bureau , ainsi que tous les offices
de poste, donnent de plus amples rensei-
gnements sur les condition s d' expédition .
Les correspondances privées nie sont admi-
ses qu'à destination de la partie sud de
la France. •>' «.'

PLUS DE 800 MORTS ET BLESSÉS DANS
LES PAYS-BAS

Le nombre des victi mes des raids an-
glo-améri cains du 22 février sur des vil-
les hollandaises n'a pas encore été éta-
bli . Jusqu 'ici , 465 morts ont été retirés
des décombres; 400 blessés gravement at-
teints ont été hospitaljsés. Des milliers de
personnes sont sans abri . Le nombre dea
bàtiments détruits est extraordinairement
élevé.

LES PERTES NIPPONES
Le colonel Knox, secrétaire à la Ma-

rine américaine, a déclaré mardi soir que
les pertes japonaises en naviress de com-
bat se sont élevées, du ler au 22 février ,
à quatorze Bàtiments coulés et un autre
probablement détruit. Le nombre des na-
vires non-oombattants envoyés par le fond
s'élève à 78. Huit autres l'ont probable-
ment été. Les pertes américaines, pendant
cette période , ont été de deux sous-ma-
rins coulés.

SI-MAURICE

MONTHEY

LES HAUDÈRES — Une femme attarjufo
Mme F., àgée d'ime cinquantaine d'an-

nées, demeurant aux Haudères, a été atti-
quée par 2 hommes et honteusement mal-
traitée . Elle a été transportée à l'Hòp ital
de Sion où ' elle recut les soins dévoués
cle M. le Dr Pierre Dénériaz. On croit
qu 'il s'agii d' une querel 'e de famille. Vic-
time d' une forte oommolion cerebrale, la
malheureuse est dans un éta t très grave.
SAi-VAN — Décès d'un ancien conseiller

M. Lucien Coquoz , ancien conseiller mu-
nici pal , domicilié anx Granges, vient de
mourir clans sa 79me année. Le défunt
était réputé pour la loyauté de son carac-
tère ef ses qualités' de magistrat.

Un deuil chez les Soeurs
La communauté des soeurs de l'Imma-

ciilée- -Conco|Ttion à Lavey vient d'ètre é-
prouvée par la mort cle soeur Eliane, qui
s'était dévouée pendant huit  ans à l'ùrstruc-
lion des enfants catholiques. Elle avait dù
abandonner sa classe à la fin de l'an der-
nier pou r entrer à Ja clinique de St-Amé
à St-Maurice.

Nouveau notaire
Le Conseil d'Etat a autorisé IVI. Louis

Martin , à Monttiev , à exercer le notariat. AVEC LES BOXEURS SÉDUNOIS
Après la vietoire cles boxeurs sédunois

au meeting de Martigny, nous avons eu
l'occasion de rencontrer M. Roger Nicod ,
président de la Fédération suisse de boxe
et M. Charles Kuhn, délégué de la Fédé-
ration pour le Valais.

M. Nicod , réputé pour sa facon impecca-
ble de mener les affaires administratives
de la Fédération, est également un arbitro

INTERNÉS ET FRANCHISE DE POR T
La <: Feuille offic ielle des posbìs, télé-

grap hes ot téléphones » di t  que la poste
accordo la franchise de port aux prison-
niers de guerre, aux internés militaires, aux
internés civils et aux bureaux de rensei-
gnements créés en vertu de la Conven-
tion de Genève cle 1929 coneernant le
traitement des prisonniers de guerre (en
Suisse: l'A gence centrale des prisonniers
de guerre du Comité international de la
Croix-Rouge à Genève). Est considère
cornine prisonnier de guerre tout militair e
caii tu ré par une puissance belli gerante ou

L'EQUIPEMENT DES TROUPES

ABONNEMENTS 1 944

Selon l'ordonnance du 29 juil let 1910
sur J'é quipement des troupes, le rempla-
cement , l'échange ou les réparations de
l'équipement s'effectuent aux frais de
l'homme, si des objets manquent ou s'il y
a eu faute de soin de sa part , avaries in-
teri tionnelles ou changements faits par lui-
mème.

Selon cette ordonnance, il y avait lieu
de prendre en considéralion le nombre de
cours de répétition ou d'éooles faits par
l'homme pour fixer le dédommagement à
payer par l'homme. Cette disposition a été
abrogée par le Conseil federai et remplac &e
par la suivante: « Dans ces cas, la -som-
me à payer est fixée d'après le tari f du
oommandement de l'année. Les prix de ce
tarif doivent correspondre à environ 65
pour cent du prix de revient. L'homme
qui a agi intentionnellement ou par man-
que de conscience palerà le prix de re-
viont entier ».
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Les rembour
sements pour 1944 seront mis en circula-
tion par la Poste la semaine procJiaine .
Nous invitons ceux de nos abonnés qui dé-
sirent éviter les frais cle port de nous a-
dresser sans plus tarder , le montant de
cet abonnement au Cpte eh. post. Ile 1748.

UNE MAUVAISE C1RCUL.ATION
du sang est la cause de toutes sortes de maux, qui se
manifeste nt de facons differentes suivant les parties du corps.
Gràce à ses principes actifs, CIRCULAN stimule la
circulation du sang des pieds à la tète.

Bonne circulation = Bonne sante.

Troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité) — Hé-
morroldes — Varices — Fatigué — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertension artérielie — Palpitations fréquentes dn eoeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

Extrait de plantes
du DP M. Antonioli. à Zurich

Eco e Prima re avec internai
Collège Sainte-Marie, Martigny

L'IMAGINATION D'UNE. RECRUE
Une recrue , Raoul Arra , de La Chaux-

de-Fonds, qui faisait son école à Genèv :,
a déclaré dernièrement avoir sauvé une fil-
lette de 5 ans, qui était tombée dans l'Ar-

UN ARTICLE Dt M. GCEBBELS
SUR L'INVASION DU CONTINENT

« La date fixée par les Ang lo-Saxons
pour l'invasion du eontinent européen ap-
proche rap idement. La plupart des ex-
perts militaires estiment que oette entre-

prise aurait une influence decisive sur
revolution du conflit et qu 'elle p rurrait
promptement modifier du tout au tou t la
situation generale ». C'est en ces termes
que M. Gcebbels , ministre de la propa gan-
de du Reich , confirmé que lfe haut com-
mandement allemand s'attend à une ten-
tative eie débarquemen t à l'ouest , bieu que
M. Churchill , dans.son récent discours n 'en
ait pas parie comme d' une éventualité im-
mediate.

Le premier ministra sai t fort bien que
celle éventualité est examinée avec atten-
tion par l'état-major du Reich et c'est an
lait dont il a tenu compte lorsqu'il a mis
l'opinion brilanui que en gard e contre un
optimisme exagéré.

ve. Pour le récompenser de son acte, son
commandant d'école lui avait octroyé trois
jours de congé. Les journaux vaudois ot
neucJiàtelois se sont emparés de oette nou-
velle et un illustre avait mème fait- paraT-
tre la photographie du jeu ne sauve teur.

Or , le récit de ce sauvetage vient d'è-
tre dementi par .le commandant de l'école
de recrue; il le déclare dù à l'imagina-
tion maladive du jeune soldat.

qui s'est rendu à elle. Il n 'y a donc pas de
prisonniers de guerre en Suisse. En revan-
che, les internés militaires sont des sol-
dats accueillis dans des pays neutres. . Las
internés civils sont les civils étrangers ré-
fugiés en Suisse quand mème ils sont hé-
bergés dans des camps gardes militairement.
Us né sont donc pas réputés inte rnés. Les
anciens combattan ts étrangers — il ne s'en
trouve actuellement qu 'à Leysin — ne
sont pas réputés internés. Tout le cour-
rier des internés militaires en Suisse pas-
se par la poste de campagne et le cour-
rier des réfug iés civils passe par la
poste civile.



international tròs recherche; il n 'a pas ar- pouvons ètre certains qu'ils continueront
bitré moins de 4.500 matches dont 1,500 ainsi.
de professionnels: Au débu t de mars déjà , ils se déplace-

Selon lui , les Valaisans possèdent d'ex- ront probablement à Genève où ils sont
cellentes qualités combatives qui peuvent attendus avec impatienoe.
faire d'eux de bons boxetirs. 11 leur man- L'entramement, interrompu une semai-
que un entrainement plus ratioimel abso- ne parce que le locai était occupé par
lument nécessaire. Cet état de choses se la troupe, sera repris lundi prochain. C.lument nécessaire. Cet état de choses se
fait particulièremen t sentir avec les bo-
xeurs sédunois soumis, eux, à un entral-
nement 'intelli gen t par leur manager, M.
Cliarles Kuhn.

Des hommes oomme Grand , ouvrier à la
Dixence, et Marguelisch, employé à l'Ar-
senal. possèdent justemen t à coté de leurs
qualités de boxeurs cette habitude du com-
bat et leurs bell.-s victoires de dimanche
passe sont largement méritées.

Prenons Je cas de Marguelisch, qui a
combattu oontre Basler, champion romand.
Dès le début du match , il a recu un coup
de tète sous l'ceil gauche provoquant une
blessure et qui l'a envoyé à tene et ; étourdi
durant quel ques secondes. Il aurait pu , à
cet instant , terminer le match par abandon .

Au contraire , reprenant le dessus, il a
accep té le combat et , d'un direct du croit
sous le menton, au sortir d'un oorps à
corns , a mis k. o. son adversaire au ler
round.

A ce propos , M. Nicod a pu déclarer:
« Snr les 1,500 combats de pros que j 'ai
arbitres. 1,499 boxeurs auraient aban-
donné ».

Ainsi , les boxeurs sédimois ont fait lar-
gement honneur à leurs couleurs et nous

JEUNESSE CONSERVATRICE
Les jeunes gens se rattacliant au Parti

conservateur sont convoqués en assem-
blée generale le mardi 29 courant , à 20
h. 30 à l'Hotel de la Pianta , à Sion, afin
d'organiser définitivemen t la sect'on, ap-
prouver les statuts et designer le Comité.

Que chacun
mis.

assiste et amène ses a

ECHEC
Le club d'échec la Tour organisé un

challenge qui commenderà le premier sa-
medi du mois de mars. Sont invités à par-
ticiper toutes personnes jouant aux éehecs,
do Sion et environs. Tous ceux qui s'y
intéressent sont priés de s'inserire au plus
tard durant La dernière semaine de février .
Pour tous rensei gnements , s'adresser à M.
Zenhaiisern, Pharmacie des Chateaux.

Tool pour la construction
M A T É R I A U X

Ferd. L I E  T TI  — SION

Banque de Sion, de Kalbermatten & G"
Società à responsabilité Hlimltée Olnn

flnnnfn sur carnets d'épargne DlinlO nyP oth écalres
III*"!] ||\ comptes à vue et _ terme |PHI\ crédits de construction
UUuUIU sur obligations I 1 UIU sur comptes-courants

Escompte Location coffre-for
tél. 2 17 36

H. Kreufzer
Sion Tél. 2 19 87 5, COURS DE VACANCES (juillet - aoùt)

LUOON chausse bien et bon marché

Saucisse de chèvre . . .  Fr. 3.20 le kg., points 250
Saucisse de porc . . . .  4.70 le kg., " 1000
Salametti " 11.50 le kg., " 1250

avec points anticipés — Envois par la

Boucherie Paolo Fiori, Locamo
ATTEIITIOL nona de l'ameni...
MM. les retraités ou autres personnes d'nn certain Sgt, si vous
disposez de quelques heures, je vous offre la possibilité d'a-
méliorer votre situation par un petit travail simple.
Pour ce faire , veuillez me donner par lettre votre nom et adres-
se. R. MOSER, Rue des Jardins 1 , VEVEY.

Pas d'assurance et discrétion absolue.

VIGNES à vendre
2500 m- à Molignon-Signièse, reconslituée, de gros rapport ,
Fendant et Rhin, exceliente situation.
6000 m2 à Ardon, reconst., 3rae feuille, Fendant, Rhin et Ga-
may, excellente situation.
2200 m2, Ardon, reconst., 3me feuille.Rhin, excellente situation.
4500 m2 à Plattaz , Sion, reconstituée en partie, fendant et
ermitage.
Villa de 3 appart., confort, sur la route du Rawyl, à Sion.
Café-restaurant dans localité industriel le et commerciale du
Valais , libre de suite. Situation de Ier ordre. Recette Fr. 150.—
pour jour.
Café et boucherìe de situation garantie ; excellent rendement.

Roduit André, Agence immobilière patentée, Sion.

Meo 97 so
. LUGON vous offre... Ur

Bottine pour homme
Fortes semelles vissées 40|46 Soulier coupé militaire

fortes semelles, ferrage militaire
40146 27.80

24.80

Bottine pour dame
doublé peau , garantie tout cuii
36137 21.80

Nous informons notre honorable clientèle qne les magasins
seront fermes Ies 28, 29 courants, pour cause d'inventaire.

Apnartement
de 3-4 chambres, avec confort ,
demande pour le ler avril ou
date à convenir, par ménage
sans enfants.
S'adresser au bureau du Journal

Pension
avec ou sans chambre est cher-
che par ouvrier propre et tran-
quille. Préférence près gare.

S'adresser à Varone-Fruits,
Sion.

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
Poudre cordiale, Phosphate de
chaux , VI-DÉ sec, Vitossan, E-
mulsion d'huile de foie de mo-
rue, Poudre galactogène , Pou-
dre Mayor , Ruppa etc. etc.

A LOUER
chambre meublée.
S'adresser au bureau du Journal

Dan» nos Sociétés...

Cluiuir mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, le Chceur chante la grand'messe,
à 10 h. A 20 li. ler sermon de la retraite
pascale. — Lundi:  répétition generale.

Classe 1923 — Mardi 29 crt. Assemblée cons-
titutionnelle au Café du Griitli à 20 h. 30 précise.

La famille de Mme Vve Philomèrne BON-
VIN , k La Muraz, remercie bien sincère-
ment toutes les porsonnes crai ont pris
part ii leur deuil.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Premier dimanche ili- CarCmc
Messes bnssi-s: fi li. .10. 0 h., fl li. 30,

7 li. 30, 8 li.
7 li. , mosse et Honnon. Communion

gtné-ralc des femmes catholiques ; 8 li.
St Tli i tHlulc:  messe pour les filles dea
30 Ami unii Predigt; 9 li. Eglise duecoles; S li

Collìde : messe pour Ics garcons ; 10 li. Off ice  pa-
roissial. Tous chantent ; 11 li. 30 Messe basso et
sermon ; 1(1 li. vèpres; 18 lu St-Tlieutlulo: Chemin
de la Croia- : 20 li. Confi  rence de CarCmc par M .  le
Recteur EvCquoz.

Excieicc du Chemin ile la Croix pendant le Ca-
rèna.': lundi , l li. 30 Ecole allemandes; Mercredi.
4 li, 30 Ecole des Filles; vendredi, -\ li. 15 Ecolo dos
Gareoits; dimanehe, tì li. Tous Ics fidòles de la Pn-
roitise.

Aux Mayens Mosse à 8 li. 30

A vendre
beaux échalas pur rouge de me-
lèze des basses foréts de 15C
cm de long et appointis.

S'adresser à Etienne Délèze,
menuisier, Beuson-Nendaz. Tel.
4 51 37.

A vendre
7.000 BOUTEILLES

forme rhin, verre blanc. 7|I0,
se t rouvant à Sion. Prix a-
vantageux.

Offres urgentes à J.- Kung &
Cie, denrées coloniales, Berne.

A vendre
magnifique TABLE entièrement
en noyer datant de 1788, en
parfait état.

S'adresser sous P 2208 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE environ 50 m3

fumier
S'adresser à Ulysse Mugnier,

Martigny-Bourg. Tel. 6 11 77.

A vendre
superbe Médiator 7 lampes, 4
Jongueurs d'ondes, état de neuf.
S'adresser an bureau du Journal

A vendre
1 vélo de Dame

en parfait état.
S'adresser W. Stutz, Salon

de Coiffure, Sion.

«Occasions»
1 scie à ruban, parfait état.
I CHARRUE Henriod , No 3
état de neuf , bas prix.
«Aux occasions agricoles», Av.
de la gare, tél. 2 16 34.

Pommes de terre
de lame

dans les prix de Fr. 26.70 à
28.20 par cent kilos, suivant
variété, à vendre chez Varone-
Fruits, Sion.

A vendre
MEUBLES D'OCCASION

Lits, Matelas, Buffets , Tables,
Chaises etc. Prix avantageux.

A. Fantaccione, Sion.
Tél. 2 18 01 , Rue des Bains,
maison Ferrerò (en face du
Café National)

Mes amis
de la table ronde...

nous ne manquerons plus de
beurre depuis que ma femme
achète ce fameux Chalet-Sand-
wich.
Chalet-Sandwich, fromage à
tartine r (}/_% gras) 225 gr, §
portions pour I 50 gr de coupons
seulement.

BVSétral
cherche place aux environs de
Sion , Molignon , St-Léonard ou
travailler à la moitié.
S'adresser au bureau du Journal

sciane mécanique
DE BOIS

Darbellay, St-Marguerite, Sion

Effeuilleuses
sont demandées.

S'adresser à G. Bernard, chef
vigneron, Morges. TéL 7 24 13.

A JLOUBR
(à Monsieur)
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, avec balcon. A
proximité de la Gare.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2228 S.

A louer
jolie chambre meublée ensoleil-
lée, tout confort.
S'adresser au bureau da Journal

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous les jours , sauf le
mercredi , 3 Rue des Chateaux,
à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

r —¦ 
**

Les grands froids
subsistent...

Profitez de nos Prix de fin de Saison I
Vous serez vétus chaudement et

bon marche
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RODUIT » «e
Av. de la Gare - SION

L à

Les SJPORTS
S K I

Le concours l.r.erne die Saline
(Corr .) C'est dimanche 20 février, jour-

née splendide, que le Ski-Club Sportine da
Salins a fait son concours interne. Le ma-
tin, la course de fond fut très disputée. La
descente sur una belle piste bien battue,
fut des plus rudes. Une grande foule s'é-
tait réunie pour admirer les performances
des coureurs. Parmi la foule, on remar-
quait la présence du très sympathique Cure
de la paroisse, ami du sport et de la jeu-
nesse. Plusieurs personnes ont eu la géné-
rosité d'offrir des réconfortants aux cou-
reurs. Après la manifestations, coureurs,
parents et amis se son i réunis au café Cen-
tral pour acclamer les résultats que voici:

Fond. — 1. gagne le challenge Guiso-
lens: Troillet Ernest; 2. Cartoblaz Arsene;
3. Loclier Yvon; 4. Stalder Martin ; 5. Ros-
sier Michel ; G. Pitteloud Henri; 7. Bevtri-
son Hermann ; 8. Pitteloud Roger.

Vétérans: Dussex Henri.
Descentes. — 1. u:igne le challenge of-

ficiel: Locher Yvon ; 2. Bey trison Ber-
Binami ; 3. Rossier Roger; 4. Pitteloud Ro-
ger; 5. Dussex Hermann; G. Cartoblaz Ar-
.VVV*v*vVVVV*VVV\.*VVVVV*v*v*vV*vV*vVVV^

A Thyon. — Messe à 9 heures
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanehe 2i février: 9 b. 45 Culte

Soins des pieds
La spécialiste , Mme Zahn-Guay,
pedicure-orthopédiste recevra à
Sion, Hotel de la Gare, mercedi
ler mars dès 8 heures. Choix
immense de beaux bas à varices
et supporti plantaires sur mesu-
re . A Ardon, Hotel de la Licer-
ne , vendredi 3 mars dès 8 heu-

ON CHERCHE une

jeune Olle
pour aider dans une Papeterie
de la Place.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 2247 S.

On demande à Sion, pour
de suite ou date à convenir

Bonne a (out (aire
sachant un peu cuire, pour mé-
nage soigné; fort gage.

S'adresser sous P 2246 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE de suite

jeune lille
debutante pour restaurant et
aider au ménage et apprendre
un peu le frangais. Offre avec
photo à Mme Hurt, restaurant
de la Gare, Corneaux (Ntel).
Tel. 7 61 06.

ON DEMANDE
de suite BONNE A TOUT FAI-
RE pour un ménage soigné.
S'adresser au bureau du Journal

P E R D U
à la mi-janvier un appareil pho-
tographique Kodak 6|9 avec é-
tui simili cuir. Le rapporter con-
tre récompense au bureau du
Journal.

sène; 7. Bevtrison Gaspard; 8. Métrailler
Maurice; 9. Troillet Eni.* 10. Stalder Mar-
tin.

Vétérans: 1. Pralong1 Cy rille; 2.. Dussex
Rémy.

Slalom. — 1. gagne le challenge des Ca-
fetiers : Cartoblaz Robert; 2. Dussex Her-
mann ; 3. Métrailler Maurice; 4. Cartoblaz
Arsene; 5. et ex-aequo: Rossier Rogi M* et
Beytrison Hermann; 7. Locher Yvon; 8.
Stalder Gaspard ; 10. Pitteloud Henri, etc.

Vétérans: Pralong Cyrille.
Combinés. — 1. gagne le challenge :

Troillet Ernest; 2. Locher Yvon; 3. Carto-
blaz Arsene; 4. Beytrison Hermann; 5. Stal-
der Martin; 6. Pitteloud Roger; 7. Rossier
Michel ; 8. Beytrison Gaspard ; 9. Pitteloud
Henri ; 10. Rossier Roger; 11. Dussex Her-
mann; 12. Métrailler Maurice; 13. Cartoblaz
Robert ; 14. Moret Maurice; 15. Antille Nor-
bert ; 16. Besse Henri.

Vétérans: 1. gagne le challenge: Pralong
Cy rille; 2. Dussex Rémy.

Combinés alpin : 1. gagne le challenge :
Beytrison Hermann.

Dames. — ex-aequo: Métrailler Charlot-
te et Troillet Gilbert».

A l'occasion du concours, la fanfare « La
Liberté » a eu la bienveillante attention de
le reliausser par un petit concert . C'est
vraiment réjouissant de constater l'espri t
de camaraderie qui regna pendant toutes
les compétitions et à la réunion qui s'ensui-
vit. Les cliallenges ont été copieusement ar-
rosés et chacun gardera un bon souvenir
de cette manifestation sportive. Rem.

AghtedituM
organisations agricoles vendent
aux conditions les plus favora-
bles, contrólent la qnalité et
l'efficacité des produits.
Elles sont un fournisseur de'
toute confiance.

Achetez auprès des dépositaires
de la Fédération Valaisanne dei
Producteur» de lait (F. V. P. L.)

Membre de

USAR.
L A U S A N N E

UNION DES SYNDICAT S AGRICOLES ROMANDS

A vendre
sur Sion : une place à bàtir de ler ordre, 2200 m2 environ
snr Fully : un terrain arborisé avec fraisière .
en plaine : un café; recette journalière prouvée Fr. 100.»—

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière Micheloud
Cesar, Les Rochers , Sion. Tel. 2 10 79. Appart. 4 22 92.

APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences-commerciales
(diplòme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich.
Prospectus gratuit.



S. S. 0. Art. Ili . - Sion 1944

Tirs f HH
au Nord de Sion

(Carte I : 50000 Sion et environs)
L'Ecole de sous-officiers d'Artillerie III exécutera le* tir*

suivants :
JEUDI 2 mars 1944

éventuellement VENDREDI 3 mars 1944,
de 0800 à 1700.

Position des batteries :.
Lentine. Grimisuat — Champlan — Ayent

Région des buts :
La Brune — Pas de Maimbrez — Chamossaire — La
Motte — Sex Rouge — Sex Noir — Cretabesse — Prabé

— mème des m&u*9
bsls scrf es!

— Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Arbaz. M Mft ^VÀ H ANA UB
La ré gion des buts et la zone devant les positions de ia batte- ¦¦ R Jg ¦ B P| r%M \\\\\\m m__m m\\

rie sont dangereuses et le passage en est interdit. m S» SS pi ._ M M 9^  ̂f è. \gT ^BLa circulation sur les chemins menant aux buts est interdite M gj & E ^
1| 

^ 
> Mj | § fy  g p! |I M

pendan t tout e la durée des tirs. BBi 11 f|£ § gj ̂ V I *»* ̂ LW
Les personnes trouvant des projectiles non-éclatés, ou parties

de projectiles pouvant contenir des matières explosives. doivent Le 4 mars 1944, à 14 h., à la grande salle du Café  Indus-
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire f riel, à Sion, seront vendus aux encheres publiques tous
(pion, l ei. zz i  \5) jes immeubles de Mme Isabelle Tardy, née Gay, sur

II est défendu de toucher à ces projectiles Salins et Sion, comprenant parts de maison, grangp
DANGER DE MORT e** pl aces> prés, bois et vignes (232 m2, de vignes, 6102 m2

de pré en grande partie arborisé , 2090 m2 de bois).

m "ii " _ .  i • Prix et conditions à l'ouverture des encheres.Wegmuller, Colonel.
Sion, le 14. 2. 44. v Pour visiter, s 'adresser à M. JULIEN TARDY, Parfay-

™^™^̂ —^™«—i—^̂ —^̂ ¦¦̂ ^¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ^— Salins.
p. o. Evéquoz oc de Torrente , notaires

Plia: 55 cts., y compris l'impòt et au moins 50/o'do ristourne
(Pria comparatif d'avant-guerr» : 52 cts.)

Peu de coupons
P *̂***5"" Qualité supérieure

Mise aa concours
L'Admmistrat-on des téléphone* sulsse-s

engagera un monteur de téléphone.
Condition s d'an:agemernt:- nationalité

suisse; apprentissage complet de monteur
électricien; connaissance des principes de
l'éiectrotechnique et de la radio. Age ne
dépassant pas 26 ans, connaissance de
deux langues nationales (francais et alle-
mand).'

Les candidats doivent adresser Jeurs of-
fres de service manuscrites, accompagnées
d'un certificat de bonnes mceurs, du di-
plòme d'apprentissage et des copi"» de cer-
certificats coneernant leur instruction et
leur activité professionnelle à l'Offlc-9 té-
léphonique de Sion d'ici au 15 mare
1944.

Ne se présenter que sur invitation. Das
candidats devront passer un examen pro-
fessionnel et se soumettre à la visite d'un
médecin-conseil.

Office téléphonique Ston

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS¦¦¦ BMBMM

L'VB Filli
—iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

K A R L  M A Y

Traduction de A. C a n a u x

On suivit son conseil, et quand on eut
retrouve l'i guane , on l'acheva à ooups de
crosse et l'amena auprès du feu. L'iguane
est un grand lézard qui vit sur les arnres
de l'Améri que .du Sud. Il a la tète large,
des dents striées sur les bords. Ses jam-
bes sont d'une force peu commune iet ar-
mées de longs doigts , sa peau forme, sous
son cou, un repli en forme de poche. E
nage très bien et grimpe sur les arbres
pour attraper les ceufs, les insectes, leo
jeunes bourgeon s, les feuilles et les fruits
dont il se notimi. Son aspect eat si répu-
gnant , que le docteur ne put s'empèchér
de dire :

« C'est cela, un iguane, vous -voulez vrai-
ment manger de cela?

— Naturellement , répondit don Parrai
san. IJ n 'y a rien de plus fin que sa chair
cuite avec la peau et les écailles. Ne le
saviez-vous pas?

— Quelle question? Je Le savais Dar
science, mais non par expérience, et j'a-
voue que je préférerais manger les vera,
les trépans et les holothuries des Chinois
que ce lézard .

— Ne vous gènez pas, je m'en vai* tou
jours me tailler ma part. »

Le chirurgien tirait déjà son couteau
pouT mettre ses paroles à exécution, quand
Frédéric lui retint le bras :

« Halte, senor, lui dit-il. Qui a tu l'i-
guane?

— Vou», naturellement.
— Il est donc ma proprieté. Qui en vou-

dra un morceau le paiera.
— Payerl Comment pouvez-vous avoir

une idée aussi ridicule?
— Exactement comme vous quand vous

m'avez fait payer un morceau de votre
bceuf. Or, l'iguane étant beaucoup plus sa-
voureux, je n'en cèderai pas la livre à
moins de cinquante thalers papier.

— Vous plaisantez, senor?
¦— Pas du tout. Qui fait payer des cama-

rades doit s'attendre à payer à son tour.»
Et, ce disant, il découpa un morceau

qu'il embroeba sur une baguette et exposa
au feu. Il se répandit aussitòt une bonne
odeur de roti.

— Hum! pas mal, dit Delétoile. Si ce
goùt de roti est à la hauteur de son par-
fum, il donne vraiment envie de manger.»

Frédéric ne répondit rien et se mit à
manger sans dissimuler le plaisir qu ':l é-
prouvait.

Don Parme3an ne put resister plus long-
temps.

— Senor, impiora-t-il, ne voulez-vous
vraiment pas m'en donner un morceau?

— Non.
— Aussi petit soit-il?
— Non. t
— Méme très mince?
— Non.
— Alor3, combien me vendez-vous un

morceau a33ez grand pour contenter ma
iaim?

. — Et pour une dizaine de bouchées?
—¦ Vos bouchées sont généralement très

grosses, ce sera cinquante thalers.
— Que c'est cher. Pensez donc que je

suis un pauvre blessé.
— Justement . Un blessé doit: ètre à la

diète pendant plusieurs jours.
— C'est impossible quand on sent Je fu-

met de l'iguane. Je veux bien vous ren-
dre votre argent. »

Et il tirait sa bourse de sa poche.
« Allez donc, lui dit Frédéric, je n'en fo-

rai rien. Tout cela était pour vous aider à
comprendre combien il est mal de fair*
payer an peu de viande à des camarades
avec qui vous ètes appelé à partager les
dangers , les privations et peut-ètre méme
la mort . Ce qu 'a chacun de nous appar-
tient k tous. L'iguane est notre proprieté
commune , coupez-en donc ce que vous
voudrez. »

Le cliirurgien ne se le fit pas répéter
deux fois et se tailla une large pari.

Le savant les considera un instant , p-nin,
n 'y tenant plus à son tour:

« Frédéric, demanda-t-il, est-ce vraimen l
si bon que cela?

-- Exquis, vous dis-je.
— Alors , il faut que j' y gotìte, ne serait-

ce que pour dire avoir mangé lumie foia de
l'iguane. »

Frédéric mit à ròtir un nouveau mor-
ceau, que le docteur attaglia d'abord avec
hésitation , puis avec appétit et qu 'il ter-
mina avec toute la satisfaction possible.

« Qui l'eùt crui disait-il , un tei lézard
méritait un rang supérieur dans la classe

Fr. 540

DR Mlle CH FLECCIA

&r «,** Genève ., i ì %3. £k n t O n © S I i
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation complète cou
turières, lingères, corsetières, vetements enfants, modiste*. —
Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

Pont de la Morge

Ecole supérieure de Coups
A. GUERRE, de Paris

A vendre
D Salle à manger, ainsi que divers

BrtftB|iott M al -jsdnggbfir 'tSmt mm *_ *_ _,.
Bépar. soigfc ""ihT" «¦issa» «..  ̂«.. ou.

A vendre
1 cuisinière à gaz , ainsi
que 1 potager à bois, par-
fai t état .
S'adresser au bureau du Journal

IPour remplacer le

F U M IE R  DE F E R M E
utilisez

^&^̂ m%\' _ ^
^

amendement organique
à base de tourbe neutralisée

et minéralisée
entretiendra dans vos terres de culture

l'indispensable réserve de matières
organique»

EN VENTE:
Fédération Valaisanne des Producteurs de

Lait, Sion

A vendre
maison de 3 appartements, 4
chambres et cuisine, buanderie
en très bon état , près de la
place du Midi.

Faire offre à case postale no
52,102, Sion.

Charles Tsciiemg
Rue de Savièse, S-on

\ mS
£• •*¦*•ii„*v

Grand choix de caloriferes
et fourneaux-potagers

— Vous ètes un gros mangeur, il faut
compter un morceau a cent thalers pa-
pier.

animale. Il n'est poisson, oiseau ou mam -
mifere dont la chai r soit aussi delicate, je
le ferai remarquer dans mon prochain li-
vre.»

Le diner fini , les chevaux furent en-
través et chaque homme ŝ enroula dans
sa couverture pour dormir.

Quand les deux Francais se réveillèrent
le lendemain mati n, don Parme.?an avait
déjà allume le feu pour se faire ròtir la
queue de l'iguane.

« Halte! cri a Frédéric. N0113 allons par-
tager , senor, nous avons tous trois les
mémes droits sur ce morceau.»

Ils s'apercurent aussi que Je lac four-
inillait de poissons superbes; mais com-
ment les pécher sans lignes ni filets ?

« Eh bien, dit Frédéri c, nous allon s Ics
prendre à l'aide de no-; ponchos. Aidez-
moi. »

Le chh'urgien ne se fit pas prier pour
descendre avec lui dan s l' eau peu profon-
de. Chacun tenait un bout du poncho ,
qu'ils traìnèrent an fond de manière k ra-
mener le poisson vers le bord. Ils purent
ain3i s'assurer des provisions pour deux
jours.

landis qu 'ils étaient occupés a envelop-
per le produit de leur pèche dans dos feuil-
les, le docteur consirlérait attenti vement
non loin de Ica un espace circulaire où
l'herbe très clairsemée, courte et j aunàtre,
était entourée d'une bordure de sable aride.
Le sol étail bombe comme une coquille
retournée.

« Bombe et circulaire , voilà qui est
étrange, se dit le savant. Pourquoi l'herbe
ne croìt-elle pas ici? Le terrain est pour-
tant argileux comme alentour. Y aurait-il
des pierres au-desspus ou quelque autre

matière où ies racines des végétaux ne
puissent pomper leur nourriture? »

Il sortit son couteau et l'enfonca en ter-
re. La lame ne tard a, pas à heurter un
objet dur. Il essaya en plusieurs autres 'en-
droits , il trouva chaque fois la mème ré-
sistance. ,

De plus en plus surpris, le docteur com-
menca à écarter le sanie avec son cou-
teau. Depuis un moment, h-s deux autres
suivaient ses mouvements. Frédéric , intri-
gué, s'avanca vers son maitre.

« Qu 'avez-vous, monsieur le docteur? lui
demanda-t-il. On dirait que vous voulez
poignarder notre mère la terre.

— Trève de plaisanteries stupides, ré-
pondit l'interpellé, il s'agit d'une affaire sé-
rieuse. Peux-tu t'expliquer cet espace cir-
culaire bombe, ce sable, oette absence de
végétation ?

— C'est singulier; si seulement il y avait
un trésor là-dessous, je J' en retirerais a-
vec plus de plaisir qu'un animai antédilu-
vien aussi gigantesque soit-il.

— Animai antédiluvien , tu as peut-ètre
trouvé juste , dit le savant tout joyeux .

— Le trésor ou l'animai ?
— Les deux, car si je trouve un mas-

lodon ou autre bète semblable, ce sera
un trésor pour moi et tu y gagneras aussi.

— Alors enlevons le sable pour voir ce
qu 'il y a dessous.

— C'est ce crue je pensais. Va vite
chercher les pioches, les pelles et les bè-
ches. »

Cornine ils se mettaient au travail, don
P irmesan vint les avertir qu'il était temps
de partir, si l'on voulait rejoindre le père
J.iguar le jour mème.

(à suivre)

A vec le ver nier electrique
dispositi ! nouveau , sur el simple, pour l'è-
talement des ondes courtes.
Le vernier electrique Albis permet d'ex-
plorer comme sous la Joupe n'importa qu'el-
le section de la gamme des ondes courtes
et capter aisément, les station s les plus
lointaines.

impòts non comprÌ8 *ux m.ai30n8
t 

de. Ia 5raShi AAKDemandez démonstration de l'Albis 445

SION

AROME MAGGI
ItCaoqV

Distributeur des appareils Albis

Aoup es
sont-elles fades, teur saveur laisse-t-elle à dé-
sirer? Vous les améliorerez instantanément,
les rendrez plus corsées, pfus. savoureuses,

avec une petite adjonction d'

CHAMBRES. COUCHER
soignées selon les traditions de la Maison.

Créations originales à des prix exceptionnellement avantageux .

Fr. 920. Fr. 970.- Fr. 1040.-

Reicnenbacn 6* C S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES — S I O N

Magasin: Av. de la Gare, Sion.
Magasin : Leon Torrent, Monlhey.


