
A PROPOS D LA GR PP
il fnut réduire le plus possible tous contacts entre 111-
diviiUis (visites , achats, réunions, assemblées, etc) .
IV telles mesures peuvent ralenti!' considérablement
lu rapidité d'extension de l'epidemie; ce ((ili aura
une grande importance pour In vie économique dnns
sou ensemble. 11 est purticulièreuieni important d'em-
pècher l'exlension de l'epidemie dans l'armée, afin
que celle-ei dispose toujours ile forces eomlmttantes en
nombre suffisant.

Prophylaarie collcctivc : Elle permet de rnlentir
l'allure cle l'extension de l'ep idemie, c'est-à-dire de
diminuer le nombre journnlier des eas nouvenux ;
les premiers atteints sont déjà rétablis, quand les
autres tombent malades ù leur tour. Les locaux et
les lits seront alors en nombre suffisant , il en seni
de mème du personnel sanitaire, qui ne sera pus
surchargé de travail ; les malades seront mieux soi-
gnés. La diffusion de l'epidemie étant plus lente, les
exploitations . les maisons de commerce peuvent con-
tinuer à travailler et l'armée dispose toujours d'un
effectif apte au combat.

Lorsque l'epidemie éclaté dans une eolleetivité (fa-
brique. commerce, bureau , unite militaire, ete.), il
faut immédiatement isoler le mieux possible les ma-
lades. On decelera les cas suspects en mesuraut la
temperature; si elle dépassé 37,2 sous l'aisselle, l'in-
dividu. en cas d'epidemie, sera suspect de gri ppe. Si
de plus le malade Unisse, il ne doit plus se rendre
nu travail ,  parce que ln maladie est particulièrement
infectieuse à ses débuts.

Les convalescents restent contagiai* pendant plu-
sieurs jo urs encore. 11 ne fnut pns les renvoyer trop
tòt à leur travail.

lout grippe doit garder le lit .  Ln pneumouie est
une complication frequente de la gri ppe, surtout chez
les malades qui ont refusé de s'aliter. La lutte contre
la gri ppe est , sous de nombreux rapports une lutte
contre l'insoucianee ou l i gnornnce. auxquelles on peut
remédier jusqu'à un certain degré par une mise au
point telle que celle-ci. Malheureusement, il est sou-
vent inuti le  de s'attaquer a des préjugés et à une
certaine onmiscience, qui peuvent avoir comme con-
séquence l'aggrnvntion et une issue futnle de la ma-
Indie. Si le pourcentage — 1,5 à 2% des décès — par
rapport au nombre des cns de gri ppe pnrait relati-
vement bus , le chiffre absolu des décès peut ótre très
élevé. vu le très grand nomliie do malades. L'appli-
cation adequate et rationnelle des mesures indiquées,
ln diminution du nombre des contacts, le comporte-
ment raisonnable des personnes encore en bonne sante
et des malades attéiiueront le cours de la maladie
et ralentiront la marche de l'epidemie.

Les mesures prophylactiquea contre les ép idémies
soni plus fucilcs ù exécuter. lorsque des valeurs ina-
tériellcs sont cn jeu. On n 'a qua penser aux mesures
rigoureuses, mais si efficaces , ordonnées pour com-
battre la fièvre ap hteuse !

La lutte contre la gri ppe doit étre diri gée dès le
début sur la bonne voie: seuls les malades et les
convalescents sont contagieux , et non pas leurs ef-
fets. La destructiòn des habits ct de la litterie des
malades n 'i» aucune utilité, de méme que la désin-
fection des chambres de malades. Les légendes des é-
manations morbides qui se dégngent des champs de
bataille appartiennent ù un autre siècle.

La grippe ne canfore pas une immuni té durable.
Par conséquent  il n'y a pas d'immunisation efficace ,
permanente , par la vaccination. Beaucoup de per-
sonnes contrnetent la gri ppe chaque fois qu 'elle rénp-
pnrait ; mais Ics deuxième et troisième atteintes sont
généralement plus légères que la première. Toutefois
c'est à cette immun i t é , temporaire , que dc nombreu-
ses personnes ont ncqui se pour avoir eu la gri ppe ,
qu 'ont peut at tr ibuer l'extinction d'une epidemie.

Mesures prév entives, individuclks (pour le per-
sonnel sanitaire permanent ou oceasionnel) : En
temps de gri ppe, chacun peut étre appelé ti aider
à soigner des malades. Pendant qu 'on fai t  leur cham-
bre, leur lit ou qu 'on Ics lave , les malades doivent
se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir plié
deux ou trois fois ou avec de la gazo. Le port d'un
masqué par Ics médecins et le personnel infirmier est
Une prolection à peine efficace , le v i rus  pouvant pé-
nétrer par In con jonctivo. Ut plus grande propreté
est de ri gueur.

Il est très dangereux de se fior par trop n su cn-
pneité do résistance, Des comp lications graves et de
nombreux cas de inori soni dus ;'i un coiuportement
aussi insensé. •

D'autres mesures préventives seront adaptées mix
circonstances particulières.

L:ne fois que la grippe a pénétré dans uno famil le ,
dans une fabri que ou dans un commerce, olle atteint
rapidement le plus grand nombre des individus  qui
vivent ou travaillent ensemble. On eviterà lonlos Ics
réunions qui ne soni pus absolument obhgatoires ; on
ajourncni les assemblées et on renoneera au théàtre
ot atl cinema. Il  no faul on aucun cas l'a i re  de visites
à dos malades, qu 'il s'ag isse de gri ppés, auprès des-
quels on s'inlecto facilement, ou d'autres malades pour
qui la grippe pourrait ótre uno très fàcheuse et dan-
gereuse complication: ceci s'app li que tout particuliè-
rement aux enfants .

On aura soin , en temps de gri ppo, de dormir suf-
l' isiiinmont , d'éviter toul. effor t  physique excessif et
d'obsorvor rigoureusement los règles d'uno hygiène
sevère, al i l i  do maintenir sos forces iutnetes.

Il n 'existe pns de remède spéeifique contro la gri p-
pe, maladie  ;'i v irus . On ferait uno gravo erreur en
croyant que le (lagèna», le cilmzol et autres mèdica-
ìnents semblables peuvent avoir uno influence fonda-
mentale sur la gri ppo. En revanche il est possible
et méme probable que Ics comp lications de la grippe,
en tant qu 'elles sont ducs aux  agents spécifi ques de
la pnouinonic ( pneuinocoquos),  soient influencées fa-
vorablement pur le dugéiiun. Mnis cette netion ne
s'étend nucunoine nt ii In maladie ù virus elle-infime.

Il est pur conséquent  coiitro-indi qué do prendre du
( Ing énnn ou du cibnzul au début d' une grippe, comme
on nvnit coutume, autrefois, de prendre de l'aspirine
contre n'importo quelle infcct ion.

Le grippe doit s'aliter et cela le plus tot possible.
Lorsque la fièvre l'a qui t te , il doit garder le lit en-
core pendant trois jours et ne doit pus retourner trop
tòt k son .travail. 11 ue devi a essayer sous aucun pré-
texte d'affronter  la maladie snns se soigner , en sur-
cstimant sa constitution ct su force de résistance.»

W. LOff ler .

En raison do l'epidemie de gi' ìpi>e qui sévit dnns
notre canton, où quelques cns mortels dùs u des com-
plications ¦ gri ppale» nous ont élé signalés, le Ser-
vice cantonal de 1'll ygièuo juge utile de porter à la
connaissance du public un extrait de l'article de il.
le professeur Loffler publié dans le bulletin du Ser-
vice federai de l'Hygiène :

« 11 n 'est pas plus fucile à un individu de se pre-
munir contre ln gri ppe que de protéger un pays eon-
tre ce fléau. Xous pouvons néanmoins, et c'est beau-
coup déjà , rnlentir lu rap idité de In d i f fus ion de la
gri ppe. Xous pouvons aussi créer des conditons . dans
lesquelles la maladie évoluera plus favorablement. La
gri ppe suit los voies de Communications : sa rapidité
de propagation dépend d'elles. Lorsqu'elle at te int  une
localité. elle se répand autour de cette dernière corn-
ine une tache d'huile sur du pnpior.

Contrnirement ù ce quo l'on croit en general, il
n'y a pas de rapport direct entro In grippe et la
guerre: elle n 'a qu 'un rapport indirect avecs les sai-
sons, en ce sens que le . froid favorisé les complica -
tions grippnles. 11 a toujours quelque part sur la
terre un foyer de gri ppe plus ou moins important ,
qui , k certaines périodes en general assez espacées,
envahit des pays entiers (epidemie) et méme des oon-
tinents. Le fait que la gri ppe puisse brusquement se
développer sous forme d'epidemie ou de pandèmie
s'explique en partie pur une attenuatimi nette, bien
que litnitée, de la disposition à contracter la mala-
die, c'est-à-dire par une certaine immunité. Cette im-
munité n 'est que de courté durée. trois à quatre mois.
Mnis elio suffit pour que l'epidemie s'éteigne loeale-
ment. La maladie trouve toujours-11101118 de person-
nes succptibles de la contracter et, au bout de quel-
ques mois, la pandèmie u disparii.

L agent de la gri ppe est un virus, bien plus petit
que les bactériels et qui traverse les filtres arrètant
ces dernières. La maladie se transmet uniquement par
contagion d'homme à homme. Elle pénètre dans l'or-
ganismo par l'appareil resp iratoire. L'agent patlio-
gène, est contenu dans les fines gouttelettes que le
malade projette , en nombre souvent prodigieux , lors-
qu 'il parie, tousse 011 eternile. On sous-estime par
trop le nombre et le clanger de ces gouttelettes, qui
se produisent. par exemp le. en pronoiifant la lettre
T. Il ne s'agit pas seulement de ees gouttelettes que
l'orateur . en parlant , projette sur son manuscrit ou
le lecteur sur son livre. mais surtout du nombre é-
norine de gouttelettes plus fines , qu'on ne peut voir
ct photographier qu 'au moyen d'un éclairage intense.
Elles forment une sorte de brouillard (spray) chargé
de virus, que des personnes encore saines absorbent
en respirant et qui provoquent la lnaladie. Lorsqu'nu
début d'une epidemie un très grand nombre de per-
sonnes tombent malades presque en méme temps, on
parie d'une explosion de la maladie. Mais il s'ag it
d'une explosion à retardement.

Il n 'existe prati quement pas encore de vaccina-
tion preventive contre cette malndie à virus. Il n'y a
pns de véritable prophylaxie médicamenteuse. Lors
d' une epidemie de grippe l'insoucianee ou la crainte
il l'égard de la malndie n'ont pus d'importance ; elles
cn ont aussi peu que l'oignon ou la gousse d'ail ou
tant d'autres choses, que l'on porte dans sa poche
ou que l'on suspend autour de son cou comme talis-

La médecine moderne n'a malheureusement pas le
pouvoir de prevenir une epidemie de grippe ; seul se-
rait efficace l'isoleinent absolu , malheureusement ir-
réalisable sauf pour des personnes qui courent un
ilunger special, comme par exemple les femmes en-
ceintes, durant les derniers mois de la grossesse, pour
lesquelles la grippe est particulièrement grave. Corn-
ine dnns la communauté l'isolement est irréalisable,

V A R I É T É S
LE DESTROYER « INGLEFIELD »

Le contre-torpilleur « Inglefield », dont
la porto a été annoncée, fut  un des pre-
miers qui entra dans le port 'de Brindisi a-
près la capitulation de l'Italie. Il prit part
au bombardement préliminaire de Catane ,
une heure avant le débarquement des pre-
mières troupes sur les plages de Sicile. Il
.vait été achevé en 1937.

UN NOUVEL INSIGNE ALLEMAND
Le chancelier a décrété la création d'un

prix Fritz Todt , qui consiste en un insigne
d'honneur en or , argent et acier. Ce prix est
'accordé à ceux qui se sont distingués par des
inveii! ions dans les domaines cle la fabrication
des armes, de l 'economie de la main-d'oeuvre,
des matières premières et. de l'energie. Les
premiers insignes ont déjà été attribués.

ON RETROUVÉ L'ANNEAU DE
SAINT PIERRE

Lo reli quaire de l'église Saint Isidore, à
Ciudad-Bodri go jiossède un anneau don i
l' ori gino était. obscure. Le cure de la pa-
roisse vieni de découvrir un document da-
tan t do 1821, d' où il ressort que cet an-
neau appartieni , a saint Pierre. Il a été
volé pendant l'occupation do. Il une par
les troupes francaises , mais a pu ótre re-
trouvé. Cet anneau avait été donno naguè-
re au cardinal espagnol Pacheoo qui en
fit don à l'église Saint Isidore .

LE CHAMOIS DES ALPES DE
SALZBOURG

Le nombre des chamois vivant dans la
province de Salzbourg est évalué a 19,200.
En 1942 , 1500 de ces animaux ont été
'ibattus . Salzbourg est la seule ville dont
les environs immediata soient peuples de
chamois.

r-EN ITALIE FASCISTE—i

Anomahes fiscales

(Ue notre eorrespondant particulier]

La situation relijieusa...
Chiasso. - La situation, Inni éeonomi-

qne que religieuse , parafi ètre partiruliò-
renien! froublóo . oes jours-ci , en Italie du
Noni. Los ronsei gn . ' inenls  obtenus à la
frontière italienne , quoi que ineontròlabtes
soni unanimes  à préciser que la vie y
esl d i f f ic i le  ot que la terreur esl loujours
à l'ordre du jour.

Une violento campagne de presse a liou
depuis quelques jours dans les /journaux
néofascislos . Elio osi diri gée contre le St-
Siège ot lo clergé. Il semble loutefois
qu'elle no trouve pas un accueil  bi onveil-
lan! auprès do la population. Lo <_ gouver-
nement » Mussolini no serait pas d' accord
avec M. Farinacci et n 'accepterait pas de
créer en Italie un « catholicisme national »
qui  se ia i t  on opposition avec l'Eglise ri-
ma ine

... et économique
Des précisions intéressantes viennent de

nous ótre données par une personne reve-
nant ,  ces jours derniers , d'Italie.

Toutes les sociétés anonynies , dont 1.
capital a t te in t  un million de lire s — soit
S.'ìOO frs. suisses au changé de la lira —
devront ótre gérées par un conseil d' ad-
minis t ra t ion compose — en nombre égal
— de représentants des actionnaires et des
emp loyés. Les décisions seront prises uni-
quement par la majorité. Le chef de l'en-
treprise sera nommé par l'Etat.

Il convient d'ajouter que ces mesures
ne soni pas enoore entrées en app lication
et qu 'elles ne le seront certainement pas
avant la fin de la guerre ... D'ici là, le vent
aura certainement tourne, et....

Hans ioutes- Ics provinces do l ' I ta l ie  du
nord , lo développemenl du marche noir
prend de grandes proportions.

< Le nombre des réfug iés qui arrivili!
à Cònio osi si considérable que le t raf i c
on est paralyse. Toutes les importations de
vivres des autres rég ions du pays ont pra-
tiquemenl cessés. " Pour cette raison , des
provinces onl interdi t  l'immigration; c'est
le cas pour Varese et pour les districls de
Stresa ol dos ìles Borroniées. Celle inter-
diction s'app li quera prochainemenl a d' au-
tres régions ».

Les grèves
D'api ès certains renseignements, des

grèves ont véritablement eu lieu à Milan ,
Varese, Lecco, Br.scio , Turin et Gènes.
Ces grèves sont los p lus importantes qui
eurent liou depuis le début de la guerre
on Italie.

Lo gouvernemen t neofasciste aurait a-
verti les grévistes qu 'ils avaient jusqu 'au
3 mars pour reprendre le travai l ;  passe cet-
te dale , de graves représailles seraient pri-
ses contre eux.

On se demande mème, en Italie , si l' on
no serait pas à la veill e d'un soùlèvement.
,"__£" Les Allemands évacueraient déjà les

machines-outils en Allemafl'r.3
Une certaine quantité d' usines ilalieiines

onl complètement cesse leur activité , les
Allemands auraient sequestrò et envoy é
dans lo Reich los prinei pales machines-
outils.

Tes ouvriers spécialista seraient main te-
nant obligés de quit ter  l'Italie pour aller

travailler en Allemagne. Les femmes se-
idient  cont ra in los  ile suivre leur mari.

Le sort de quelqujs divisions italiennes
A près l'armistice, les divisions italiennes

ijui so t rouvaient loin de la mère patri e
onl toules élé fa i les  prisonnièrc s. Seul en-
viron,  lo n.o/b dos hommes de ces troupe?
a accepté do comballre sous le drapeau à
croix gammée.

Les divisions „Taorinose ", ,,Conen_se",
..Tridentina ", ..lu l ieo " el ,,Posteria ", sont
toutes prisonnières. Ces divisions étaieAt
formées d'environ 20.000 bommes des
classes 10 à 24.

Le maquis
Les gens du maquis , qui deviennent de

plus en p lus actifs , multi plient les coups
do main contro los voies de Communica-
tions. I) n 'est pas do jours où l'on ne nous
annonce pas certain s « méfaits » des par-
tisans. Etani donne que ces « exploits »
sont souvent incontròlables , ils . passent ina-
percus.

Dans la province de Ligurie, de Lom-
bardie , du Piémont et de Venise, il s'est
forme des comités d' agitation qui sont par-
ticulièrement actifs el dont les ordres sont
exécutès avec rap idité et sans hésitation
aucune. |

Près de la frontièr e suisse les coups
de feu sont nombreux. A Còme, c'est le
maquis qni travaillé et qui attaqué les
convois empruntant l' autostrade. Ailleurs ,
ce sont les soldats et douaniers italiens
qui tirenl sur du g ibier en attendant de
faire passer les réfu giés à travers la bar-
rière de fer , leur favorisant ainsi le passa-
ge de notre frontière. René Gessler.

-\'. H. — Les renseignements qui pre-
cèdei!! onl élé donnés k notre correspon-
tant . a la fronhero, par dos Italiens. I con- -. ¦ ± \ - -, j  *, , . , . , ' * ' L U  convergeait mst emeni a le rendre fou.vieni toutefois  de ne les accep ter quo sous ;
Ioutes réserves . . Jéhan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂

En quel ques ving t lignes de votre journal,
vous pouvez trouver la preuv e de la barbarie
ri dc l'indifférence morale du monde.

Ving t lignes composées de trois nouvelles :
1. dans les marais Pontins, la Wehrmaeht

a perdu 24.000 hommes ;
2. Après le dern ier raid sur Rome, on a é-

valué le nombre des morts à 600, celui des sans
abri à 10.000 ; *

3. Dans lu fosse commune découverte à
Saint-Laurent , jj rès de Saint-Pierre-de-Rumil-
ly, huit cadavres ont été découverts .

Petits exemples parmi tant d'autres extraits
égaUment d'un journal parmi tant da'utres !

Quelle importance peut avoir la mort de
24.000 hommes dans une années de plusieurs
centaines de soldats ?

Quelles importance ont 600 cadavres et
10.000 pauvres de plu s dans une ville de 2 à 3
millions d 'habitanis ?

Quelle importance y a-t-il à ce que 8 poli-
cie rs soient tués alors que le corps de gendar-
merie de la région en comprend plusieurs cen-
taines ?

Ce ne sont que des adversaires supprimés,
que des vies humaines sauvées dans l' autre
camp.

Et vaici exactement où en est le monde : il
f a u t  tuer le premier pour ne pas étre tue soi-
mèmé ; il f a u t  s'appliquer à se métier d'assas-
sin à des f in s soi-disant supérieures et qui ne
sont en somme que de pauvres ambitions hu-
maines.

N' est-ce pas à devenir f o u  f
Et on ne trouvera pourtant aucune excuse

à cet accès de folie qui vieni d'atteindre subi-
tement le mécan icien d'un train de la Ugni
Baili - Salisburg.

On dira simplement : C'est un pauvre f o u  !
On n'admettra pas que , sur cette terre, tout

La queslion des taxes de seiour
La dernière assemblée generale dc l'Union

Valaisanne du Tourisme ayant. augmenté la
quote-part (pie les Sociétés de Développement
lui versent , les Sociélés de Développement ont
à leur tour fixé à 20 centimes par nuit Ics
taxes de séjour sur notre sol. Tel est le cas
pour Ics Sociétés de Sion , Sierre, Marti gny
ol , sans dotile , d'autres suivront le bon exem-
ple.

Cette décision , (jui interesse en premier lieu
celui qui doit payer cet impót , a été fort mal
accueillie , ne disons pas par les « Touristes »,
(jui se font rares par Ics lemps qui courent ,
mais par ceux que lem- travail  obligé à cou-
cher chez nous.

Naturellement , l'on a réduit cotte t axe du
50% pour les voyageurs de commerce, qui
sont unis en quelques sociétés fort puissantes,
ct qui ont de ce fait, la force cle se défendre.
Et nous voyons là un encouragement à nutre
critique.

Ceci nous permet do poser une question de
principes : « Pait-on une différence entre le
client d'Hotel qui voyage pour gagner sa vie,

On nous écrit: En vertu d' un récent dé-
icret clu Grand Conseil , les contribuables
n 'ont k remettre une déclaration d'impòt
au fise que tous les deux ans, à moins
qu'entre temps leur fortune ait subi une
niodification supérieure à 5000 frs.

C'est une economie appréciable de tra -
vail pour le fise et un soulagement pour
le contribuable a qui est évitée, 1 journée
sur 2, une besogne toujours fastidieuse.

Les contribuables de Sion ont été plus
particulièrement satisfaits de oette inno-
vation , k la pensée que, une fois chaque
doux ans, ils seraient exemptés du sou-
ci de se défend re contre une administra-
tion qui s'arroge abusivement le droit de
modifier , a son profi t naturellement, et sur
de simples suppositions de sa part , les
déclarations recues.

Il leur faut déchanter. Car l'administra-
tion cantonale de l'impòt pour la défense
nationale remplacé, oette année, la Com-
mune de Sion, et vient troubler la tran-
quill i té dont le contribuable espérait jouir
pour une fois.

Dans l'annexe à la déclaration d'impòt
onvoyée aux propriétaires de biens agri -

coles, cette administration avait établi des
normes pour la détermination du revenu
agricole , en donnant le droit aux contri -
buab^s de calculer leur revenu sur la ba-
se de ces normes. De nombieux propriétai-
res, qui ont fait usage de cette faculté,
recoivent maintenant un bordereau où leur
revenu agricole, qui avait été calcule par
eux suivant les règles fixées par le fise
lui-mème, est majoré d'un montant plus
ou moins élevé.

Inutile de dire que les victimes de co
procede n 'ont pas k se laisser manger,
mais doivent protester contre cette facon ,
pour le moins inattendue , de la part du
fise de t enir ses engagements.

Il est inquiétan t de constater avec quel-
le désinvolture le fise se permet de trai-
ler, — on devrait dire maltraiter — les
contribuables, d'ajouter à sa guise à leurs
déclaralions , sans aucune explication et
sans mème attirer leur attention sur ses
manipulahons qui peuvent échapper au re-
gard des contribuables si ceux-ci , se fiant
à la correction des calculs du fise , ne vé-
rifiejit pas leur bordereau dans le détail.

L'éléphant valaisan.

ct colui au cont raire, qui le fait pour son agré-
ment ».

Dans le premier cas, nous prétendons que
ne sont pas seuls les voyageurs de commerce
à atre obligés de découcher, mais qu'il y a en-
core un nombre appréciable d'ingénieurs, de
techniciens, de petits commenjants, voire me-
me d'ouvriers et de paysans. Pourquoi ces
derniers ne proi'iteraient-ils pas de la mème
réduction 1 Pourquoi l'Evolénard qui vient
vendre un veau à Sion' paye-t-il plus que le
voyageur qui vient de Genève offrir une mar-
chandise qui lui laissera une coquette commis-
sion 1

Est-ce parce que ees gens-là ne font pas
partie dc sociétés qui peuvent les défendre par
la voie dc la presse et dénoncer bien haut ces
anonialics 1 ^

Si par contre cotte taxe devait atteindre le
Monsieur qui peut s'offrir des vacances, pour-
quoi ne la fait-on pas payer aux seuls intéres-
sés ? Ceci paraìtrait fort normal , encore que
ees chers hótes n 'apprécicnt pas beaucoup la
reclame colorée (pie l'Union valaisanne du tou-
risme fait dans Ics gares dc leurs cantons, ni
la peinture que la Société de Développement
de Sion conche tous Ics deux printemps sur

s4a{d ded IOAJM

Ics bancs de la Piant a , quand ils doivent payer
tout cela lors de leurs séjours chez nous !

Nous irons plus loin et dirons méme que
c'est un scandale de faire payer une taxe sem-
blable à des travailleurs ou à des ouvriers,
souvent handicapés par les mauvaises Commu-
nications postales ou ferroviaires, et dont une
bonne part cle la paye s'envoie déjà vers les
communes et vers l'Etat, sous toutes les for-
mes d'impòt. A. Mévillot.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV'

LES BOMBARDIERS AMÉRICAINS SONT
RET0URNÉS SUR BERLIN

De puissantes formalions de forteresse.
volantes el d' appareils « Liberato r » des
Etats-Unis. ont attaqué , mercredi , des ob-
jectifs industriels à Berlin. Plus de
350,000 bombes incendiaires et plus de
10,000 bombes explosives ont été làchées.

D'après le rapport ang lais plus de 100
chasseurs allemands ont été détruits et les
Alliés ont perdu 38 bombardiers et 16
chasseurs. Berlin n'était plus qu'une mer
de flammes. Les dommages infli gés dé=
passoni tous ceux que la capitale alleman-
de a subis au cours des altaques précéden-
tes.
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Nouvelles brèves...
— Les troupes du premier front d'Ukrai-

ne, développant leur offensive à la suite
d'une habile manceuvre de flanc combinée
avec une atlaqu e de front , ont oceupé le 9
mars l'important point de Starokonstan-
tinov , dans le secteur de Proskourov.

— Des bombardiers lourds de la Sin.
armée de l'air ont ù nouveau atlaque, jeu-
di, des objectifs dans la région de Berlin.

— 50 cheminots allemands se rendant
à Annecy, dans un train special, ont été
àttaqués à coups dc fusils par des parti-
sans embusqués le long de la voie.

— On mande d'Oslo que Quisling a dé-
cide d' entreprendre mie nouvelle. et vas-
te opération contre le clergé norvégien. Des
évèques déchus de leurs fonctions et fun
grand nombre de pasteurs seront arrètés.

___L_Pernière __f__ 2eure
(Service special Exchange par téléphone)

LE BOMBARDEMENT DE MARSEILLE
Londres, 10. — Des bombardiers lourds « Lan-

caster » de la RAF. ont quitte leurs bases de
Grande-Bretagne hier soir et ont effectue un raid
au-dessus du Midi de la France. Le principal ob-
jectif était constitue par les fabriques d'avions de
Marignane, près de Marseille. Le clair de lune a
permis de bonnes opérations et les avions de re-
connaissance ont annonce que de grands incendiés
faisaient rage.

L'ATTAQUE DE TALLINNE
Stockholm, 10. — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, la capitale de l'Esthonie, Tallinne, a été
violemment attaquée par des bombardiers soviéti-
ques.

EN VUE DE L'ÉVACUATION COMPLÈTE
DE BERLIN

Washington, 10. — Les chroniqueurs militaires
informés des USA. déclarent que l'offensive ae-
rienne contre Berlin aura lieu avec toujours plus
d'intensité dans le dessein de faire évacuer com-
plètement la capitale allemande. L'offensive combi-
née du printemps sera poursuivie impitoyablement.

LA FUITE D'UN GOUVERNEUR
Ankara, 10. — Le eorrespondant d'Exchange

peut confirmer aujourd'hui que l'ex-gouverneur de
Transylvanie7 Georges Alexianu, s'est enfui de
Roumanie en compagnie de sa fiancée et en em-
portant le trésor de l'administration s'élevant à
plusieurs milliers de livres sterling. L'avion qui le
transportait était pilote par sa fiancée.

On ignore leur lien de destination.

Confédéraiion
UN AVION MILITAIRE S'ABAT

On communi qué officiellement : Un avion
militaire suisse a fait une chute le 9 mars
1944 au cours d'un voi d'exercice près de
Wi ggen (Entlebuch). L'équipage , compose
du pilote , Plt Bruno Camponovo, né en
1918, inspecteur d'assurances, de Lugano,
et de l'observateur lieut. Edouard Morger,
né en 1921, étudiant en médecine, de
Bueschlikon (Zurich) a péri.

UN RECOURS EN GRACE
Mme Greti Pfister-Butzberger, épouse de

l'ex-major Pfister, condamné à ètre fusillé
par les tribunaux militaires, a présente un
recours en gràce. Pfister lui-mème s'est ul-
térieurement ioint à cette demande.

LE CUMUL DES RETRAITES
A propos de trois recours le Tribunal

federai vient d'ètre appelé à se prononcer
a nouveau sur la question importante d.
savoir si les fonctionnaires déjà pension-
nés ou qui ont droit à une pension en ver-
tu de la législation cantonale possèdent
de la sorte un droit acquis dans ce sens
que mème le Iég islateur ne peut y porter
atteinte, ni dans son principe ni quan t au
montant de la pension. Après de longs dé-
bats dans Ìesquels la Cour de droit public
a passe en revue toube la jurisprudeno 3 re-
lative à la question, la majorité des ju-
ges est arrivé à la conclusion que si, à
la vérité , le fonctionnaire a un droit ac-
quis, ce droit lui appartient seulement
dans les termes de la législation cantonale
en vigueur, le Iégislateur gardant la faculté
de modifier la loi, pourvu qu 'il ne touché
pas à la condition de vie conforme à leur
état, que la pension a pour but de garan -
tir à ceux qui se sont mis aux services
d e l a  collectivité (art. 4 de la constitution
federale). Il s'agissait en l'occurence de
fonctionnaires genevois et de fonctionnai-
res bernois.

CURE DE PRINTEMPS
Insistez pour qu 'on

<̂C\ vous donne CircuHan
Votre cure de printemps avec circulan règie la circulation, purifie, tonifie le sang et favorisé votre sante.
Les douleurs sont calmées et les organes peuvent reprendre leurs fonctions normales. Sang sain = homme
sain. Circuian combat le mal en régularisant la circulation. Faites une cure de circulan , dont vous
constaterez rapidement les heureux bienfaits.

Troubles de
l'àge critique
(fatigue, pàleur,
nerv osi té)
Hémorroides
Varices,
Jambes enflées
Mains, bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

Artérìosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations fréquentés
du coeur
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

Rencontre
Hitler Mussolini ?

(De notre eorrespondant à la frontière italienne)

Chiasso. — Une.personne rentrée jeudi d'Italie
et qui a été en relations avec des membres du
Comité de libération nationale, déclare savoir de
source sùre que M. Mussolini a quitte l'Italie pour
l'Allemagne, où il rencontrera le chancelier Hi-
tler.

M. Mussolini irait protester contre les mauvais
traitements infligés par les Allemands en Italie. Il
menacerait également de se retirer de la scène
politique s'il n'obtient pas gain de cause. R. G.

(Sous toute réserve).

ORDONNANCES FEDERALE/
LE CONTINGENTEMENT DU PAPIER
Suivant instruction de la division com-

petente de l'Economie da guerre, la deu-
xième période du conlingente ineiil pour
l'année courante ira du ler avril au 30
juin.  Pour cette periodo, le taux du con-
tingenlemenl sera fixé po'ur tous les grou -
pes à un quart de 100% des contingents
accordés pour les quantités de gros el de

"détail.
L'EMPLOI DE BANDAGES RIGIDES

POUR VÉHICULES A MOTEUR
L'Office de guerre pour l ' indust r ie  et

le travail communiqué:
La loi federale du 15 mars 1932 sur la

circulation des véhicules automobiles et
des cycles et son ordonnance d'exécution
prévoient cpie les véhicules à moteur, sous
réserve de quelques exceptions , ne psu-
vent pas étre munis d' autres bandages
qu 'en caoutchouc. Par ordonnance No 17 K
du 7 mars 1944, l 'Office de guerre pour
l'industrie et le travail , oontraint par les
circonstances actuelles, vient de suspon -
dre cette disposition pour la durée de la
guerre el d'autorise r l'emploi cle bandages
ri gides et de remplacement, ainsi que de
roues ri gides et de remplacement pour vé-
hicules à moteur et les remorques affeetés
à des transports importants pour l'econo-
mie de guerre.

Toutefois, la fabrication et le montage,
ainsi que l 'acquisition de bandages et
roues de ce genre (mème pour les pneus
et les roues montées) sont soumis à au-
torisation la fabrication, le montage et l'ac-
quisition de bandages rigides et cle rempla-
cement, ainsi que de roues rig ides et de
remplacement pour des buts d'essai. On
prévoit que l'autorisation nécessai re ne
sera délivrée jusqu 'à nouvel avis que pour
l'équipement de tracteurs agricoles.

L'Office de guerre pour l'industrie et
le travail se réserve de subordonner l'oc-
troi cle l'autorisation à certaines condi-
tions concernant l'emploi d' un véhicule é-
quipé au moyen de bandages cle l'empla-
cement , conditions ayant trait notamment
à la vitesse maximum et aux possibilités
d'emploi.
RELÈVEMENT DU TAUX DE CONVER-
SION DES POINTS POUR LA VIANDE

DE VEAU,
L'Office federai cle guerre pour l'alimen-

tation oommunique :
Il y a quel ques semaines, noire office

ponr l'alimentation avai t pris des mesures
afin de limiter plus sévèrement l'emploi
du lait pour engraisser les veaux. Les ef-
fets de ces mesures n 'ont pas tarde à se
faire sentir et , comme on pouvait s'y. at-
tendre, les offres en veaux cle boucherie
ne suffisent plus à couvrir entièrement
la demande; Il convient donc cle réduire
la consommation de cette sorte de viande,
afin cle l'adapter aux nouvelles oonditions
de production. C'esl ponrqmi le taux de
conversion des points pour l'acquisition
de la viande de veau fraìche et con^elée,
avec ou sans os, est relevé de IQo'o à par-
tir du 14 mars 1944.
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

SUR LES CARTES DE DENRÉES
ALIMENTAIRES DE MARS

'Outre le coupon en blanc WK de la
carte pour enfants, mis en vigueur dès
le ler mars 1944 pòur 100 gr. de beurre,
les coupons en blanc suivafcts des cartes
violettes de denrées alimentaires de mars

seront validés à partir du mardi 7 mars
jusqu 'au 6 avril 1944 y compris :

1. Sur la carte A enlière: Les coupons
E3- et E4 valables chacun pour. un ceuf;
le coupon B pour 750 grammes de pain
et le coupon K -p o u r  112,5 grammes de
fromage en botte 1/4 gras ou 75 grammes
de fromage en bolle 1/2 ou 3/4 gras ou en-
core pour 100 grammes cle fromage à la
coupe maigre ou 1/4 gras.

2. Sur la demi-carte A ou sur la demi-
carte B: Le coupon E 3 pour un ceuf, ain-
si que lés coupons B 11 et K 11 qui per-
mettent chacun d'obtenir la moitié des
quanti tés cle denrées alimentai res auxquel-
les donnent droit les coupons B et K de
la carte entière. v

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon
BK pour 375 grammes de pain , ainsi que
le coupon KK , qui permet de se procurar
la moitié des quantités de fromage aux-
quelles donne droit le coupon K de la car-
ie entière. Aucun coupon en blanc n 'est
valide pour des ceufs sur la carte pour
enfants.

Il convient . de préciser encore ce qui
suit : les coupons en blanc de mars B,
Bll et BK permettent uni quement l'acqui-
sition de pain et d' aulres articles de bou-
langerie , mais n 'autorisent pas l'achat de
la farine.

D'autre pari , contrairement à ceux des
mois précédents , les coupons en blanc K,
K i t  et KK de mars ne sont pas valables
pour du fromage à la coupé 1/0 gras.

Enfin , il imporle de relever que les cou-
pons en blanc E, 1 et E 2 des cartes de
mars ne permettent pas de se procurer des
(BllfS.

Canton du Valais
m*********** m*̂tim

BRIGUE — Démission du préfet
A la suite de sa nomination comme gref-

fier de langue allemande du Tribunal can-
tonal , M. Paoozzi a donna sa démissi MI
dc préfe t du district ae Bri gue. Elle a été
acceptée par le Conseil d'Etat.
CHALAIS — Une nouvelle société d'a-

ancullure
Au cours d' une assemblée qui s'est te-

nue à Chalais dans la maison d'éoole, 011
a conslitué dans la commune, une société
d' agriculture , sur l'initiative de MM. Mé-
trailler , secrétaire communal, Max Devan-
théry et Albert Antille.

TJn comité a été constitue qui se com-
pose de la facon suivante: MM. Max De-
vanthéry , président, Othmar Matthieu , vi-
ce-président, Albert Antille, secrétaire, Cy-
rille Coppex , caissier, et Clovis Antille ,
membre adjoint.
¦ M. Max Devanthéry traila avec compé-
ten ce de différentes questions agricoles.
St-MARTIN — Un ioli fiosto

(Corr .) Mardi 7 mars, a été conduit a sa
dernière demeure , accompagné d'unì fou-
le d'amis , M. Noè ' Pralong, doyen de la
Commune , decèdè qu nel àge de 92 ans.

Conlinuant une ij ieureuse tradition , le
villag e d'Eison s'est particulièrement dis-
tingue par sa nombreuse assistance à son
enterrement. Aussi , nous tenon s à l'i re-
mercier pour son beau g;r>slo et nous l'en-
courageons viyemenj à continuer dans ces
beaux ' sentiments. Un merci bien sincère
aux chanteurs, à tòus ceux qui de près
et de loin , ont partici pé au grancL deuil
qui vient de nous frapper. m.
ARBAZ — Encore ;un mouilleur de lait

I .e Laboratoire cantonal, après nne ana-
l y . e  serrée, a pu cpnstater que"M--"_ -OUÌs
1., , ' vendait à la laiterie du lait mouille
à 8,7 0/0 . Les juges infli geront au délin-
q u a n t  la peine qu 'il mérite.

NENDAZ — Jeunesse conservatrice
On nous prie d 'insérer :
Cest, di manche 12 mais , gu'aura liou,. ù Bassc-

Xendaz ,- l'assemblée generale de la Jeunesse conser-
vatrice, fi 12 heures , au locai habitueh

De puis quelque temps, le tornito prépare avee un
soin minutici!. , eette importante  réunion, la premiere
de l'année 44.

l.a .leiulcsse aetuelle. va au-devant d' un avenir
ineertain.  11 faut  qu 'elle piemie constience de ses lour-
des tàches fu tures , et , avant tout , qu 'elle les eonnais-
se. En face des grands problèmes qui  se poscnt à la
sociélé actuelle, il finiti nous les jeunes, rjue nous
sachioiiH prendre une at t i tude.  Et cette attitude , nous
ne pourrons l'adopter qufc si nous avons dans 1,'esprit
des princi pes solideinént / 'tablis et , dans le civur , des
con vici ions résolues. Trop de jeunes méeonnaissent
encore la doctrine de notre parti , sa position sociale
et l'oeuvre magnifique qù'il propose" de réaliser dans
les di f férents  domaines. : Otte lacune ne doit plus
subsisteir, car j iotis •auron s tous, dans un temps qui
n 'est peni-ótre pas éloigtjé, notre part de responsabi-
l i tés  à accepter, notre ritiri de devoirs ii remplir.

t. 'est pourquoi notre réunion dc dimanche sera sur-
tout consacrée à l'étude cle certains problèmes d'ordre
social , civi que ct économique. Ces derniers seronl pré-
parés sous forme de petites causeries préparées par
iles membres dévoués de notre Jeunesse. Mais eliaquc

LE RAVITAILLEMENT EN FOURRAGES

membre pourra dire son mot, chaque causerie étant h. attribution dll challenge (Coupé de lasuivie d'une discussion generale. D t Blanche). Inscr iptioiis chez M. Eoi-Tous les jeunes conservateurs de Nendaz , soucieux , . . ,_, ' r .
de leur formation personnelle, se feront un devoir et '«nier, tèi. t , Hotel Edelweiss, Haudères.
un honneur de partici per à l'assembleo generale de
notro Jeunesse.

Les nouveaux membres seront les bienvenus et
pourront s'inserire auprès du secrétaire.

Nous adressons également une invitation cordiale
à nos autorités et ti tous les membres se rattaclnui t
au parti conservateur.

Voici le programme de la journée : 12.00 Ouver-
ture de la séance . productions de la Rosai-lanche ;
Rapport présidentiel ; Causerie: Pourguoi suis-je
conservateur; Compte rendu de la journée du 10 jan-
vier; Causerie : Situation économi que dc la commune
de Nendaz ; Causerie: La fami l le  paysanne; Divers;
Clòture , production s de la Rosablanche.

Le Comité et les délégués de chaque village sont
priés de se réunir au locai , immédiatement après les
offices paroissiaux. Le Comité.

Sl-GINGOLPH — D'émouvantes obsèques
Les obsèques de Mlle Rose Chaperon,

àgée de 78 ans , tante cle M. André Chape-
ron, député et président de Sainl-Gingol p li
ont eu lieu jeudi matin en présence d'une
grande affluence . Les habitants de Saint-
Gingol ph porteurs d' une carte frontalière
onl été autorisés par les autorités alle-
mandes à accompagner la dépouille mor-
telle à l'église et au cimetière de la pa-
roisse qui se trouvent en territoire francais .

A propos d'une polémique , l 'Of f ic e federa i
de guerre pour l'alimentation donn e les expli-
cations suivantes sur le ravitaillement cn pro -
duits f o u rragers :

Les bureaux compétents s 'è fior cent , en col-
laboration avec le commerce d'importation, de
se procurer continuellement des céréales four-
ragères et d'autres produits fourragers . De-
puis plus cle deux ans, et par suite des mesu-
res cle blocus , il est devenu absolument impos-
sible de recevoir d'outre-mer des céréales
fourragères telles que l'avoine , l'orge et le
mais. Ce n 'est que gràce aux réserves créées
d'une facon prévoyante et à l'importation de
tourteaux ainsi quo d'autres produits fourra-
gers des Etats cle l'est qu 'il a été possible de
procèder encore à cles reparti!ions. Les rations
totales pour les di f férentes catégones d'ani-
maux s'élèvent annuellement encore à environ
120 000 à 130 000 lonnes, ce qui représente a
peu près le 20% cle la consommation du temps
de paix. Lors d'une telle répartition , le besoin
calcule ne peut naturellement memo pas étre
entièrement couvert. A ce point de vme, le
système de répartition a-fait ses preuves. Les
autorités ont toujours été pretes à adoucir ,
dans la mesure des moyens, les cas difficiles.
A coté clu mais, de l'avoine et de l'orge, il y
a encore de nombreux autres produits fourra-
gers de valeur qui peuvent ètre utilisés pour
remplacer les céréales manquantes. Les au-
torités compétenées ne se sont jamais occupées
par principe de l'importation de produits
fourragers douteux ou n'ont jamais seiTi d'in-
termédiaire pour de tels produits.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
L'assemblée generale des délégués tìe

l'Association A gricole chi Valais est con-
voquée pour le dimanche 12 mars, à 10
h.j à l'Hotel clu Cerf , à Sion, avec l'ord re
du jour suivant:  Vérification cles pouvoirs
des délégués ; protocole; rapport présiden-
tiel ; Communications diverses; nominations
statutaires ; concours 1944, programme, no-
mination clu jury ; rapport sur le concours
de céréales de 1943; distribution des ré-
compenses; divers et propositions indivi-
duelles.

Si la séance n 'est pas terminée pour 11
h. 30, elle sera interrompu© à ce moment-
là pour les offices divins et elle sera re-
prise à 14 h. au mème endroit.

12 h... 30 Dìner en commun à l'Hotel
du Cerf auquel tous les délégués vou-
dront bien p rendre part. Ne pas oublier
les coupons de repas. 14 h. reprise de la
séance du matin. Conférence de M. le Dr
Tschumi, chef de l'établissement féd. de
chimie ag ricole de Lausanne sur: « La fu-
mure et les amendements à l'epoque ac-
tuelle ».

La séance de l'Association est publi-
que. Tous les agriculteurs sont invités à
y prendre part , seuls oapendant les délé-
gués ont droit au vote.

LE SKI AUX HAUDÈRES
(Corr .) Petite station alpestre qui ne con-

nait point le bruit des compétitions de
sports d'hiver qni font l'orguei l de ses
soeurs valaisannes, elle offre néanmoins
dans une modestie toute paysanne, un
charme qui lui est bien particulier.

Arrivé au point terminus de la route qni ,
de Sion, l'amène par quelques vingt ki-
lomètres, le voyageur étranger s'arrète vo-
lontiers à l' un de ses petits hòtels avant
d'entreprendre l' ascension de la Den t Bian -
che ou des Dents de Veisivi.

Une très belle ballade à ski par l'alpe
de la Coulaz vous amène au Mont de l'E-
toile 3372 mètres, au glacier des Ai guilles
Rouges et au col des Darbonneir^s. Par
cet itinérai re, la descente est longue mais
très belle ; elle peut aussi s'effectuer par
l'alpe de Lucei à Satarma.

Cette course peut étre faita jusqu 'à fin
mai sur la neige de printemps.

Sur la rive droite de la Borgne une très
belle pente permet de descendre du col
de Breyonnaz sur le village de la For-
claz et de là à Haudères. La descente de
la cabane de la Dent Bianche par le gla-
cier de Ferpècle et l'alpe de Bricola vous
laisse chaque fois un goùt de reviens-y.

Un club de ski affi lié à l'Association
suisse des Clubs de Ski a été fonde en
1939, son but est de développer le sport
du ski dans la région , l'hiver 1944 a été
marque d'une activité plus intense, un
cours de ski a été suivi par un bon nom-
bre de jeunes et ceux-ci ont pris la déci -
sion d'organiser un concours de slalom
géant. »

La piste a été préparée soigneusement
dans une pente qu'i ne recoit que très peu
de soleil , elle est de nature à donner sa-
tisfaction aux grands as du slalom. La pen-
te étant très fortement inclinée, des es-
paces de rétablissement sont prévus pour
laisser au coareurs la possibilité de main-
tenir sa vitesse maximum.

Le Ski-Club des Haudères invite cordia-
lement tous les coureurs et. spectateurs qui
par leur part ici pation viendront encourager
les jeunes éléments de leur club.

La pisle sera ouverte le 19 mars .1944,
à 12 li. 30, le car postai arrivo aux Hau-
dères à 10 h. 20. Les coureurs seront ras-
semblés à 11 h. 45 devant la Poste. A 16

Chronique sédunoise
ÉPHÉMÉRIDES

Ha-medi 11 mars — lime semaine de l' année. Le
soleil se lève à 11 h. 47 et se couche à 18 h. 20. La
lune se leve à 19 II. et se conche fi 7 li. 44.

Dimanche 12 mais  — 12me semaine de l'année. Le
soleil se lève il 0 h. 45 et. se conche il 18 h. 27. La
lune se lève à 20 li. 07 et se conche il S h. 26.

Lundi 13 mars -.-— 12 me semaine de l'aiinée. Le
soleil se lève il fi h. 43 et se conche ii 18 h. 28. La
l u n e  se lève :\ '22 h. 01 et se conche ìt 8 h. 29.

DISTRIBUTION POSTALE
De persistantes réclamations onl heu

parmi la population au sujet du retard ap-
portò dans la distribution du courrier dù
à l'insuffisance du personnel chargé de oc
service. On croit savoir que les autorités
communales prendront cette affaire en
mains.
AVEC LES SOUS-OFFICIERS SÉDUNOIS

Le comité de la Société cles Sous-offi -
ciers de Sion et environs. s'est réuni hiear
soir sous la présidence cle M. Gaspard
Zwissig. Deux membres ont été désignés
pour représenter la Société à l'assemblee
generale des délégués de la Société can-
tonale des tireurs valaisans, à Salvan, di-
manche prochain.

Le président donne ensuite lecture d' u-
ne lettre de TAssurance-Accidents des
Sociétés de tir suisses, qui a accepté of-
ficiellement comme membre la Soqiélé sé-
dunoise.

Le cpi Grasso est désigné pour repré -
senter la Société à la conférence des pre-
sidents des groupements cantonaux et di .s
sections isolées , à Olten , les 25 et 26 mars
1944.

Comme cela a déjà été annonce, la soi-
rée des Sofs aura lieu le 15 avril. Soigneu-
sement préparée et enrichie de deux sur-
prises sensationnelles, la population est
cordialement invitée à réserver cette da-
te: 15 avril 1 944.
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L'assemblée generale est niaintenue au I penai , reconnu coupable de voi et de de
11 avri l . Chaque sociétaire se rendra comp- * tention illicite cle matériei pour engins ex
te que s t  présence est obli gatoire.

Une sortie à ski aura lieu le 19 mars à
Montana. Les membres de la Société sont
cordialement invités.

Le retour à la vie civile du président
après 175 jours de service est garant d'u-
ne reprise d'activité cle la société.

plosifs , le nomine Decarli Gilio. Celui-ci
a été condamné à deux mois d'emprison-
uenient sous déduction de la détention pre-
ventive suine , avec sursis pendant 2 ans.

A PROPOS DE LA FOIRE DU 26 FEV
On se souvient que la dernière foire

avait été déplacSe à la rue des Bains. On
nous informe maintenant que ce déplace-
ment a été effectue pour des raisons at-
mosphériques et qu 'il ne s'agissait crue
d' une mesure exceptionnelle commandée
par la saison.

EXPULSIONS DE LA COMMUNE
En raison de leurs mauvais antecèden te

et des c ondamnations subies ultéri ?ure-
ment , les nommés René V. et Roger M.
ont été expulsés du territoire de la Com-
mune de Sion.

PENURIE DE LOGEMENTS
Après la mise à l' enquète publi que de

la Société cooperative immobilière de Sion
et environs dont nous avons pari e pour la
construction d' un bàtimen t locati! à Piat-
ta , M. Charles Velatta , entrepreneur, vient
d'en déposer une nouvelle pour la cons-
truction d'une maison de 6 appartements
à Condémines , au couchant du Café de
l'Ouest.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
GYMNASTIQUE ET SPORTS

Ce d'AMorance. ¦ur U Vie P a U I  GASSER à ZI IRTPH

H E L V E T I A-V I E  TOUTES vos ASSURANCES chez »» LU SUISSE "

VIE — ACCIDENTI Aftnct [érJraU i SION. Av. dt la GOTI 
-_• _. ___ ____

MALADIE — R. C. René Désfayes. Ins. — Martini Incendie - Glaces - Voi - Eaux

Demani, samedi el après-demain , diman-
che, aura lieu dans notre ville le cours
de cadres cantonal pour l'enseignement
préparatoire de la gymnastique et des
sports. Plus de 200 moniteurs sont an-
nonces. L'instruction debuterà samedi a
8 h., elle sé terminerà le lendemain à 15
h. 30. Dimanche matin , à 9 h., si les con-
ditions alniosphériques le permettent , les
partici pants auront l'occasion d'assister, à
Valére , à un eulte en plein air. Le pro-
gramme du cours prévoit, à part l'ensei-
gnement cles diverses épreuves imposées
aux élèves de TI. P., deux conférences.
La première sera donnée saniceli, à 13 li.
30 et sera consacrée au tir. Le deuxiè-
me exposé — gui sera suivi de la pro-
jection du film « Jeunesse forte , peuple li-
bre » — sera fait samedi , à 20 h\, au
Casino , par M. le cap. R. Bonvin. Toutes
les personnes s'intéressant à l'éducation
physi que de la jeunesse y soni invitées très
cordialement. Bureau cant. E..P.G.S.

D. A. NÉCESSAIRE
Le Conseil communal a discutè tle cer-

tains points concernant . la défense de la
population civile en cas cle guerre. Il a
décide de se mettre en rapport avec
l'autorité militaire competente pour exa-
miner l'ensemble du problème et la coordi-
natimi cle ces mesures.

UNE AMÉLIORATION
Le bruit court que des toilettes seront

construiles dans la cour cles voyageurs
de la Poste, au sud du bàtiment. Espérons
que cet édifice nécessaire ne resterà pas
seulement a l'état de projet.

AU TRIBUNAL DE SION
M. le juge-instructeur A. Sidler a, au

P H O I O S
sur rendess-vous

FR. EXQUIS. PHOTOS. SION
Av. de la Gare — Tel. 2.18.71

reqoit le Dimanche seulement
sur rendez-vous.

Volre photopraphe pour les bonnes photos

Mayens de Sion
On cherche à louer pour la saison d'ét<
chalet. Faire offres avec prix sous P. 237-
S., à Publicita s Sion.

| Nouveaux Cours : 19 avril
Éj COURS DE LANGUE ALLEMANDE
m COURS SUPÉRIEURS DE COMMERCE
m MATURITÉ COMMERCIALE
m DIPLÒME SECRÉTAIRES PRIVÉES
g DIPLÒME. AIDE-MÉDECIN
pS Demandez prospectus

H Téléphone 4.17.01.

T imi t! <3 &̂£t£~
Brafidemann
W*W _i?W^

CIDRE
jus de pommes, Ire qualité , en fùts. Cidre doux en
bouteilles de litre. Les boissons saines, rafratchis-
sanles, économiques , pou r le ménage et les travaux
de la campagne. Cidre à 53 cls. le litre , à partir
do 100 litres.

CIDRERIE CONSTANTIN &. Cie. SION, rue du
Rhóne , tél. 2.10.53. /

Oeeasion unique
A vendre bureau-secrétaire, bui«aux-com
modes, salons, fauteuils , lits , etc.
S'adresser au Café des Mayennets.

LES ABONNEMENT S A LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
A N'IMPORTE QUELLE DATE lllllllllllllllllllillllllllllllll

L 'ASSURANCE-VIEILLESSE IMMEDIATE
Continuant la série de ses manifesta-

tions , la Société suisse des Commercants,
section de Sion , a le plaisir de convier le
public sédunois à une causerie qui sera
donnée le marci i 14 mars, à l'Hotel de la
Paix , par son secrétaire romand, M. E.
Losey, de Neuchàtel , sur le sujet: « La
création de l'assurance-yieiUesse, problè-
me de toute actualité ».

Point n'est besoin d'insisler: chacu n sait
que l'assurance-vi eillesse fait actuellement
l'objet d'une elude approfondie du Conseil
federa i . Quelles sont les particularités es-
sentielles de ce problème , ses difficultés ,
ses exi gences? Quelles sont les proposi-
tions du Comité d' action ? C'esl ce que
M. Losey s'efforcera d' examiner dans son
exposé.

L'entrée est gratuite. Les dames sont
cordialement invitées.

Moto

POUR TOUS

Bonne a ioni (aire « « ' r ¦- " "
î *"" j un pc WeLscbsdrwelzHli
S'adrewer au bureau da Journal aus guler Familie in ge-

pflegtcn Haushalt zu 3
On cherche cornine Personen . Offerteli sind
¦ _ -_ -.- J _ _-¦«.____ .____ .__________ .. ZU richlen an Frau Dr H.

lemme de chambre ».wéjw—»«*—

S I O N , Place du Midi

à vendre A. J. S. 250 con- Paquets
sommation minime dc bleus
carburant. Prix avanta-
geux. Ecrire sous P 2552 ,0° «r-
S. Publicitas , Sion. 40 cts

,_„ .. ,_ , ,__, «  78 cts

vos achats en Droguerie wk Saasi.
une seule adressé H_ "1TST

<¦¦____ ,  ._.
ttxtm

__- - _H

remplacé iSS*w§*\*5£
l'essence de sucre j

Dans les épiceries j

Gesucht per Ende April-
Mai

On demande

dans ménage soigné, une "~"**"~~************———~
jeune fille simple, honnè- A louer

pour commencer 
'
70.— °à Clì3ITIDPG HlBIIDlGu

SUCCIDANE

CAFÉ

Ch. Post Ile 1800

JEUNE HOMME
sachant traire et connais-
sant les travaux cle cam-
pagne. Entrée le ler a-
vril. S'adr. chez M. Bo-
vier Antoine , Sous lp Scex
Sion.

domestique
de campagne , sachant

traire , et diffé rents tra-
vaux. Bons traitements.
S'adresser au bureau du Journal

Effeuilleuses
On en domande 2 bon

nes pour douze jours. An
ciré Savoy, Chexbres.

Iffachinisie sur hnis
actif,  expénmenté, cher-
che emploi , évent pr dé-
bitage , tracage ou pose.
Entré e de suite. Faire of-
fres sous . chiffre 1-123 au
Journal cle Montreux.

chambre
meublée au centre de la
ville pour demoiselle ou
dame. Offre sous chiffre
940 au bu reau du jour-
nal.

A louer 1 jol ie

chambre
meublée el indé pendante
près gare , Sion.
S'adr. au bureau du Journal

DarfvlA L'IMPRIMERIE GESSLER
****^*̂ **mW ^*** exécuté rapidement et dans de

prendrait travail à domi- très bonnes conditions tous vo»
c

c;i'e' . . . .  TRAVAUX D'IMPRESSIONa adr. au bureau du Journal,

iltil«l!<!IIN!llPIII1ll«

l'Agence Immobilière
PATENTÉE

Planteurs Cliln FfanzeU.
Graines Llllu Samen

Choux -fleurs, choux , sa-
lades et toutes les graines
pour 1944.

St Poste, Nalers (Valais)

A vendre
bon cheval 5 ans , tonte
confiance. S' adresser chez
Crettaz Edouard , Bramois.

A VENDRE plusieurs toises

lumier fle .acne
A la méme adressé, on cher-

che des vaches pour la monta-
gne.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2554 S.

D'IMPORTANTS TRAVAUX D'UTILITÉ
PUBLIQUE'

La Conimission de bienfaisance a dé-
cide d'organiser deux postes de secours
poni la ville, un dans les sous-sols de l'E-
cole des garcons , l'autre dans les sona-
sois de l'Ecole normale des filles. L'au-
torité mili taire a approuvé ce choix. Ces
postes seront meubles et munis du matè-
rie! sanitaire nécessaire.

Ces postes de seoours ne doivent pas
ètre confondus avec les « infirmeries pro-
visoires » qui doivent également ètre
organisées. Us sont destinés à la population
civile, dans l'éventualité d'attaques aérien-
nes ou d'autres opérations de ce genre.

Dans no» Sociétés...

Sous-officiers. — Dimanche 19 mars ,
sortie a ski .1 Montana. S'inserire jusqu 'au
18 à mid i :  chef de course, Arthur Raspar,
Garage Valaisan , tél. 2.12.71.

Classe 1904, Sion et environs. — Assem-
blée constitutive sainedi 11 mais, k 20
h. 30, au Café Industriel .

Classe 1923. — Départ dimanche matin
à 10 h. 30 pour Savièse. Rassemblement
à 10 h., au Café du fvord .

Société Suisse de Secours (VLiLuls Hel-
vetia , Section de Sion. — Assemblée ge-
nerale annuelle: mard i 14 mars , h 20 h. HO,
grande salle clu Café Industriel. Apporter
les livrets de sociétaires.

din. 11 r mixie de la Cathédrale. — Diman-
che, le ebeeur ne chanté pas la grand'
messe , mais chanle la bénédiction le soir
a 8 heures.
VVVXXV\.\V*.\.VXXXX\XX\XXN\VV ^̂

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Troisième Dimanche dc Calérne
~" Mosses basses: .1 II. 30, (1 li. (1 b.
30, 7 li. 30, 8 li. m

7 li, mosso et sermon. St-Théodule.
Couimunion generale dea Knfants de Ma-
rie; 8 li. St-Théodule : mosso pour Ics

filles dos écoles; 8 li . 30 Amt und Predigt; 9 li. E-
gliso du Collèpe : messe pour les pargoli»', 10 li. Of-
f ice  paro issial. Tous chantent ; 11 li. 30 messe basse
et sermon; Iti h. Vópros; 18 li. St-Théodule : Chemin
de la _ .Croix ; 20 li. Chapelet, Conférenee de Carème
par M. le Recteur Evéquoz, bénédiction du S. Su-
iiomoiit.

Xous  recommandons vivement à nos chers parois-
siens ,lc chapelet de li h, en semaine , pendant le temps
de Ca rème.

A Thyon. — Messe à 9 h.
Mayens de Sion. — Messe k h. 30.

80— frs v selon capacité. Qffres sous P. 2G28 S
S'adresser avec eertifi - Publicitas Sion,

cats et photo à Mme A. 'Niti lli"e' Zou*- Effeuilleuses
Jeune ménage cherche 3 sont demandées pour La
appartemenl <?te région de none.
rr Prix a la tache ou a la

de 2 ou 3 chambres avec journée. S'adresser k Con-
confort pr le mois d'oct. rad Favre, Luins s. Rolle.
ou date k conven i r .  Fai- *W***%W**%W**W**WkWKU*M
rè offre Case postale No
52 149 Sion.

André RODUIT, Rue de Lausanne

SII O N_____

T R A I T E  avantageusement et avec discretion vos

A C H A T S  et vos V E N T E S
de bàtiments, commerces ou immeubles fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2 13 46

****** ********** ********—*—*******-*-****************** Malley n'est-il pas prCt et cette eonsidération doit

S

elle 6tre prise en consideratici» ì
n^\nf 

C> Troisième Ligue: Bouveret-Monthey II; Muraz
-T^ -̂FMC » *___• Chalais; Fully-Salquenen et Gr.ne-Viège.

SKI

t

Concours à Crans
Lo Ski-Club do Oratili organisé les 11 et 12 mars

prochains les '2 concours de ski suivants :
1. Championnat de Crans (combine descente et alc-

ioni).
Seniors : Challenge de l'Hotel Royal.
Dames : Challenge Bonvin Sporta.
2. La coupé du Robinson (seniors) La coupe de

Chelzeron (juniors) Combine descente et slalom.
Seniors : Channe offerte par le café Robinson.
Junior: Challenge du Ski-Club.
Voici le programme de cette manifestation :
Samedi 11, a 14.00, Café de Robinson : Tirage au

sort et distribution des dossards; 10.00 Premier dé-
part de la course de descente pour le Championnat de
Crans (Mt-Lachaux-Rohinson).

Dimanche 12, ii 9.00, Café Robinson, Tirage au
sort et distribution des dossards; 10.00 Devant l'Ho-
tel Royal , Crans, concours dc slalom , 2 manches pour
le championnat de Crans, 2 manches pour la coupe
du Robinson; 15. 30 Course de descente (Mt-Lachaux-
Uobinson ) pour la Coupé du Robinson ; 17.00 Pro-
L-l.iniation dos résultats et distribution des prix au
café du Robinson.

Lea inscriptions sont ù adresser au Ski-Club de
Crans ou par téléphone à M. Roy, au no 5 22 80 k
Crans jusqu 'au siunedi 11 crt., k midi .

I_es coureurs non assurés ont lu possibilité dc con-
clure uno assurance journalière. Ceux non en posses-
sion d'uno licence né seront pus autorisés il courir.

Les coureurs pourront obtenir le souper du samedi,
le coucher, le déjeuner et le dtner du dimanche pour
le prix de Pr. 8.—

L'état de la nci«.o est excellent et le Ski-Club de
Crans , qui a parfaitement organisé les championnats
valaisans de ski 1014 , espòre quo Ics coureurs du can-
ton viendront nombreux pour participer k ces con-
cours. De nombreux et beaux prix récomponscront
los meilleurs et l'accueil lo plus familier est réserve
aux partici pant. .. Ski-Club dc Crans sur Sì CITB.

UNE GRANDE NOUVELLE
Des tructations sont actuellement prètes à abou-

tir pour la conclusion d' un match Sion-Servette, le
jour dc Pàques. Servette au grand complet. D'avance
cette date doit ètre rctenue par tous les sportifs va-
laisans. Nous i/ reviendrons.

Monsieur Pierre Staldsr-die Courten et
ses enfants Elvire, Yvonne et Pierre, à
Sion ;

Madame et Monsieur Louis Wlcky-Wal-
ker, leurs enfants et petits-enfants, à
Uvrier;

Madame Vve Leon Walker-Marl in .  ses
enfants et petits-enfants, à Monthey;
f Les enfants de feu Joseph dò Courten ,
k St-Léonard et Sierre;

Madame Marie-Joseph Gleisen, à Ried-
Brigue;

La famille de feu Alexis de Courte n , à
St-Léonard et Sion,

ainsi cpie les familles parentes et alliées,
onl la douleur de faire part de la perle
cruell* qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

FOOTBALL
L'attention iles sportifs suisses soi a retenue di-

manche par les demi-finales de la Coupé suisse.. Lau-
sanne eliminerà ccrtaincuient Zurich tandis que Bàie
aura uno partie très duro on face do Bienne.

En ime Ligue
Le match Malley-Sion a été renvoy é, mais d'autres

rencontres importantes auront lieu dans lo groupe II
Monthey recevra Marti gny ot se vengera de son é-
ohec de dimanche passe ; k Sierro, St-Maurice con-
serve des chance* d'omporter un point contre le onze
locai ; Chi ppis se déplncorn à Vevey pour y rencon-
trer Vevey II ct doit logiquement gagner; Lausanne
Il sera aux prises avec Forward et la Tour essayera
d'améliorer son classement au détriment de Bulle.

Malley-Sion.
Ainsi , ce match quo l'on peut qualifier de plus

important pour notre équi pe a été renvoyé, Dimanche
passe, Malley a déjà renvoyé sa rencontre contre
Sierre alors que le terrain était praticable et que
l'equi pe lausaimoiso jounit amiealement contre Stade.

Pourquoi tous oes renvois ?

Engrais ~ Produite pour vignes
* ' ' ¦¦ | ¦ ¦ I I I  ¦_¦¦ I ¦¦¦ II* ****************** i . 1 . 1 1  I H  11 ***** —

D^#il5 assortiments

Bons p™
DO IÌ S conseils

DESLARZES, VERNAY & Cie, SION

MADAME

Uve Frìdoline de Courten
Terhaire de Saint Francois

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection à l'àge de
93 ans, munie des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
samedi 11 mars 1944, à 10 heures.

Priez pour elle

La famille de Monsieur Louis N1 CHINI.
k Sion , dans

^ 
l'impossibilité de répondre

à toutes les personnes qni ont pris part
k son grand deuil , Jes prie de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.



Deux mamans ont fait la lessive . . .  ,
Laquelle des deux a utili sé Radion?

p ,̂. Radion lave plus blanc ! Partout où le blanc éclatant

/ /  *̂*V-
 ̂
des draps, des nappes et des vètements doit fasciner

\/ A, les yeux, Radion est la lessive la plus sùre ! Le linge

/}***& I/ lave avec Radion est d'une propreté sans pareille,
JC/  

"̂̂ SL. d'un blanc éblouissant ; il est odorant comme un jour
'/ 7?** de printemps. La mousse bianche et douce provieni

' ./ de la poudre immaculée de Radion, dont le secret

réside dans les meilleures huiles de qualité d'avant-

ĝjSSSi r̂M guerre. Remarquez ce blanc mervei l leux de la poudre !

[j^^^m^^^^^T^S^ OMO 1
*Awb-W>Ud lUdMSi d 'TtojtUf néd ?

Un coup de téléphone au 21905 suffir !.„

Pourquoi changer ?
VOUS SAVEZ QUE

l'échalas <Z_^&JQOà.
marque

a fait ses preuves.

Dépositaire pour le Valais : •''

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion
a

Dépositaire» régionaux :

FULLY - CHARRAT : Agence Agricole, Fully.

LEYTRON - SAILLON - RIDDES : ConiommaHon «Union,
Leytron.

CHAMOSON - St-PIERRE DE CLAGES : Les Coniommations
de Chamoson.
Burrin - Maye, Chamoson.

CONTHEY : Marc Udry, Plan - Conthey.
Consommation et Syndicat, Erde - Conthey.

SION : Deslarzes, Vernay & Cie.

SIERRE : Jos. Métrailler, négociant.

MIÈGE : Georges Clavien, produits agricoles.

f

^gfe POUR: UN 
TRAITEMENT

JP̂  D'HIVER EFFICACE
I DES ARBRES FRUITIERS

Remplacé avantageusement les meilleurs carbolineums

• Excellente action insecticide, détruit algues, mousses et lichens

• Ulilisable sur tous arbres fruitiers (à pépins, à noyaux et à petits
fruits) jusqu'au débourrement, sans nuire à l'herbe

• D'emploi facile, inodore, non caustique, de bonne conservation
IHOM

Demande- brochures, prix et produits à volre fournisseur habituol • ÂjTIt&r
(sociétés d'egrlculturo , agences agricoles , drogueries , négociants , etc.) ¦̂ iC'jr T À̂Jp

SANDOZ S.A. BALE ¦ Départementagro-chimique,Tel.28870 VjJCp

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)

Boucherie Paolo Fiori. Locamo

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENI
À N 'IMPORTE QUELLE DATE

(F. V. P. L.)

<̂TpS\ 7Zj*T OH-IS 1891
. .  

r '- lV3Ì__r -VM10..0 [llllAllTi

@WJA
UN PRODUIT TAVANNES

SERVICE-fj ^gjHOHOlAL

Commandez aujourd'hui
voire compiei de Pàques

sur mesure au méme prix
que la conf ection

Tissus grande nouveauté
depuis Fr. ISO.— le'complet

c5ez

04l4ft4rUUtÌ , \JW
iRue des l *ories-Neuves

Ne le redites pas...
Pour 100 gr. de coupons
de fromage seulement,
vous recevez une boìte
cle 6 portions = 225 flr.
de fromage à tartiner « Lì
berger », 1/4 gras. Excel-
lèni et tendre cornine du
beurre.
C'est un produit Chalet!

bonnes vaches

BACCALAVREA T D I P L Ò M E

LANG UES MODERNES .¦ É MANÌA

les carrières commerciales
ProfeYs^ra

laitières pour estivage aux
Mayens de Sion. S'adr. à
Charles Ribord y, Sion.

C o m me r c i a . .  p r o f e s si o n n e l
/ A d m i  n-i s t ra  t ion .  garantitane un sérieux
Douaries CF F .  PT T, en traìnement technique

CHAMBRES » COUCHER
| soignées selon les traditions de la Maison.

Créations originale. , à des prix exceptionnellement avantageux
!. Fr. 920." Fr. 970.- Fr. 1040.-i

Reicnenkaen 6- C S. A.
] FABRIQUE DE MEUBLES — S I O N

lì Magasin: Av. de la Gare, Sion.
li  Magasin: Leon Torrent , Monthey.

ON DEMANDE 3 effeuilleuses
expérìmentées pour tàches nor-
males. Ecrire avec prétentions
à L. Noblet , Duillier s. Nyon
(Vaud)

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans.

Entrée de suite.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
une bonne VACHE chàtain , 4me
veau , fraìche vélée et bonne
laitière.

S'adresser tél. 2 10 41.

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

COURS DE VACANCES (juillet-aoùt)

biogene-Bijou.» BOILLAT rsr^î k®-Renar , stinta ^&^s *vBa ***m
Occasionsfamil le  suisse allemande,

catholi que , de deux per-
sonnes cherche de suite
ou k convenir Un lit comp iei , 2 pi., une

armoire , 2 portes , une
commode , lavabo avec
marbré et une giace Fr .
380.— le tout. Un divan -
couche avec matelas por-
tefeuille neuf , une coiffeu-
se giace bizeautée aver
pet its tiroirs , dessus veri ;'
à fr. 125.— Un canap é
moquette avec fauteuil  fr.
1,40.— . Une machine à
coudre à..p ied avec cunet-
te centrale fr. 150.— (ga-
rantie).  S' adresser à Dio-
nis Papilloud , Meu bl es ,
V étroz . Tél. 4.12.28.

JEUNE FILLE
comme aide dans ménage
(avec toni confort),  bon
traitement.  Offres à Mm3
Wyss , 78 Neubadrain Bin-
n.m.en près Bàie.

Efleuilleuses
On demande quclquis

bonnes efeuilkuises. Bons
gages. Faire offre à Er-
nest Dnpraz , Vinzel (Vd).

| BONNES

effeuilleuses
sachant attacher à la pail
le , demandées chez Mon
let , Chati l lon.  C orsier s
Vevev

A vendre
grande porte d entrée avec
cadre , porte battante vi-
tree , diverses boisi3ri> ..s.
S'adresser Schneider, 23,
Av. des Alpes, Montreux.

On cherche plusieurs

Pedicure - Orthopédiste

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

H. Kreutzer
Sion Tél. 2 19 87

Atelier de fum 'ste

Charles Tscherrig
Rue de Savièse , S<on

#_?
F*f„<_/

Grand eboix de calorifères
et fourneaux-potagers

IMPRIMERIE GESSLER
Tél 2 19 05

Des épis séparé
ont peu de valeur en eux-mèmes. Mais, il suff i t

¦jrp  - d'un L I E N  pour en faire une gerbe puissante.

Les organisations agricoles sont un lien solide qui réunit les
forces paysannes dispersées.
Agriculteurs , soyez les membres fidèles de VOS organisations.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

U.S.A.R. UNION DES SYNDI CATS AGRICOLE S R O M A N D S
L A U S A N N E

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

i.s YtY
produits #%______¦#%

pour le traitement des arbres
assurenl toujo urs une

Me Mg
Dépositaires pour le Valais:

Deslarzes. Vernay &, Ci ., Sion

Piacer de l'argent
Chercher des fonds

sont des opérations qui exi{ _ nt
conf 'ance et discretion.
S* v oti3 voulez vous ass.irer un
conditions avantageuses , constil-
tez la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

A vendre
une pari des

immeubles sndusfrsels
du plus important centre d' excurs i ons al
pestres du Bas-Valais. Intéressant plac3
ment cle fonds: gros rapport.
S'adresser par écrit sous P. 2435 S Pu
bi ic i tas .  Sion.

Pour obtenir des graines
de ler choix

potagères ~ fourragères
Pelits oignons, Pommes de terre
printanières à planter et plantons

Adressez-vous chez M me Vve Emil« Machoud
Sion , Place du Midi — Téléphone 2 , 12 ,34

m **a^**aaam *ma *****mm -̂-*-*m*m--*-m-w**m *m *aam ******aaaM ****̂ ******* --w- ***

Cyclistes... ATTENTION !
R. MABILLARD , CYCLES SI-LÉONARD
Vente — Échange — Ré parat ions — Travai! soi-

gné et consciencieux
Représentant de la grande marque C. M. S., la mai-
son de la qualité totale le meilleur marche

CYCLES, depuis 180 —
REMORQUES » 70.—
POUSSETTFS » 120.—

Sans permis d'ac quis i t i on

mm le mais __ .
(iros rendement ien semoule ; frais de
moliture très réduits pour n'importe quelle
quan t i t é .  Moulin Agricole

; Deslarzes , Vernay &. Cie , Sion




