
Laciiuiié de runion commerciale valaisanne
M. Theo Montangero, Directeur d-e l'U-

nion commerciale valaisanne, vient de com -
poser et de publier son rapport sur l' exer-
cice 1943.

En cette période critiqué pour le com-
merce el l' alimentation en general , il peut
étre utile à chacun de se rendre compte
de l'activité incessante et importante de

COVA
Le colportafle l

Il faul reconnaìtre qne le Valais est |
devenu le champ d' action d'innombrables
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colporteurs imicftiement paroe que les pa-
tentes y sont meilleur marche qne dans
la plupart des autres cantons. C'est ainsi
que le Valais délivré cinq catégories de
patentes doni les deux dernières coùtent
seulement 50 et 20 fr. par mois. A ce
propos, il est bon de rappeler l'interven-
tion au Grand Conseil de M. Albert
Papilloud , présiden t. de l'UCOVA , pour que
des mesures soient prises. C'est ainsi qu'il
a propose :

1) d'augmenter le prix des patentes poni*
les porter au niveau de celles des autres
cantons;

2) de réduire le nombre de catégories
et les ramonter à 3 au lieu de 5;

3) de ne fixer qu'un prix par catégorie
et non un minimum et am maximum.

4) d' accorder un rabais de 60% aux
commercants établis dans le canton depuis
au moins 3 ans.

5) d'augmenter le minimum de la taxe
journalière percue par les communes ou,
mieux encore, ne fixer qu'une taxe par
catégorie.

6) établir une surveillance plus stricte
des colporteurs el contróler si la patenti
correspond bien à la catégorie de mar-
chanaises vendues.

Parmi les derniers points relevés par
M. Montangero, disons que le total des
allocations payées est de fr. 380,524.70;
que l'office de cautionnement a enregistré
l'an dernier , des demandes pour 63,200.— ;
que, concernant. les timbres d'escompte,
10,591 carnets k fr. 10.— , et 22.202 k fr.
5.— , soit un montani de frs. 216.920. —
ont été remboursés. De cette facon, l'Uceva
a remboursé jusqu 'ici aux ménagères, 3
millions et demi de francs.

El M. Montangero termine son rapport
en. faisan t un appel à l'Union qui , com-
me tout homme, peut s'en rendre compie
chaque jou r, fai t de plus en plus la forca :

« Si nolro tàche est grande, le fardeau
ne paraì t pas trop lourd car nous avons
été admirablement seconde par les mem-
bres du Cornile qui n 'ont ménage ni leur
temps, ni leur peine. («race aux efforts
de chacun , il est permis de dire que notre
Association a travaille avec fruits dans
l'intérè t économique do notre canton.

» Soubaitons de voir, dan s le courant
de cello année, nos rangs grossir encore,
car il est indispensable d'ètre tous unis
afin de mieux affronter les difficultés qui
pourraient surg ir d' un avenir in certain.

» Ne soyons ni trop optimistes , ni trop
pessimistes, mais soyons prévoyants. Or-
ganisons-nous sur des bases solides afi n
d'ètre à mème de bitter k arm es égales
conlre nos adversaires ». P. C.

l'UCOVA
Si cette cinquième année de guerre « an-

née peu brillante pour nos commercants »,
a vu non pas une diminution du chiffre
d' affaires , mais mème une augmentation
dans certaines branches, « cela n 'est pas
dù à un mouvement plus grand du volu-
me des affaires , mais simplement aux prix
quelque peu plus élevés ».

Après avoir constate que le bénéfice réa-
lisé par bien des détaillanls est inférieur
à celui d' un simple manceuvre, M. Mon-
tangero écrit:

« On a dit Irès justement que les com-
mercants constituent un élémen t d'ordre
et de stabilite. Aussi ne serait-il pas log i-
que de faire preuve à leur égard d'un peu
plus de compréhension et d'esprit de so-
lidarité?

Le coùt de la vie s'inscrivait à fin dé-
cembre à 205-3 contre 205.1 k fin novem-
bre et 199,6 k fin 1942. Il a donc aug-
menté à 0.1 o/o en un mois et de 4,1 o/o en
un an. L'augmentation depuis 1939 est de
49.60/0 contre 45,5% k fin décembre 1942.

Le chiffre d'affaires totalisé pendant
l'année 1943 a été de 1,5o/o supérieur à ce-
lui de 1942. Cette augmentation a été de
4,5o/o pour les produit s alimentaires, bois-
sons el tabacs. Par contre , on enregistre li-
ne diminution de 0,4% sur les objets d'ha-
billement et produils textiles et de 0,6o/o
sur les autres groupes. En comparant le
mois de décembre 19-13 avec déo^mbre
1942, on constate une augmentation de
4,5o/o pour les produ its alimentaires, bois-
sons et tabacs , de 2,1% pour les obrits
d'habillement et produits textiles et de
l,4 o/o pour l'ensemble d?s autres groupes.
L'augmentation la plus forte a été enregis-
trée pour les chaussu res (-{-37,4o/o), la
viande et charcuterie (-j-14,1%), la papé-
t erie et fournitures de bureau (+12,8o/o).
Par contre , sont restés le plus en-dessous,
les combustibles (—15,7o/o), les meubles
(-14,9o/ol et les etoffes (—ll ,6o/0 ) »

L'arrèté sur les grands magasins, le
permis obligatoire pour l'ouverture d'ex-
ploitation , les nouveaux articlés économi-
ques et la loi federale sur la concurrence
déloyale font ensuite l'objet d'un examen
approfondi de la part du directeur de l'U-

La guerre en Italie

Prisonniers ani/ lo-saxons ramenés en arrière, des liqnes allemandes

A propos de notre Hòpitai régional

En Albanie

Ce « Jeune tireur »

(Correspondan

Los temps douloureux el t rag iques que
nous traversons depuis la granile guerre
de 1914 nous onl obli gés k reviser nette-
ment nos conceptions sociales ol nos de-
voirs humanitaires.

Et panni ceux-ci , le Valais a compris
l'importance et la nécessité d' adap ler à
ses besoins l'équipement et les cadres sa-
nitaires et hygiéniques du pays.

D'une part , il active l' extension des ser-
vices de sauté, erui ont pour misssion de
dépistor et de soigner les malades, de tra-
quer le mal et d'en empècher le retour et
son programme a certainement comme ba-
se ce principe si évident que l'h yg iène
n'est pas une science spéculative mais une
discipline propagée à travers les masses
gràce à l'activité prati que d' organes pro-
fessiomiellement qualifiés.

C'est là le ròle des spécialistes de l'h y-
gième: médecins, infirmières-visibeuses , «as-
sislantes sociales qui , répandus dans
tous les distri ets, soni au service du bien
public.

D'autre part , $e rendant compie des dif-
ficultés nées de l'éloignement et de la
profondeur de nos vallées latérales et des
faibles moyens de transport et de commu-
nication dont nous disposons, notre Valais
a également vu la necessitò de decentra-
liser Jes établissements d'accueil des ma-
lades et de créer, dans les meilleures for-
mes modernes, des hópitaux et des clini -
ques appelés à desservir une région loca-
lisée ou un groupement de districls dé-
terminés.

Parmi ces dernières créalions, il nous
plaìt de reconnaìtre le splendide effort quo
viennent de réaliser les 3 districls du
Centre, soit les distriets de Sion, Hérens
et Conthey, en édifiant notre nouvel Hò-
pitai régional sur le còteau de Gravelone,
en un site baigné de lumière et face à ce
soleil actif et pénétrant doni un profes-
seur connu d'une Université de la Suis-
se allemande a pu diiu il y a peu de temps
encore : « Votre climat, ainsi que la lu-
mière qui éclaire votre atmosphère soni
des auxiliaires précieux de vos médecins.
Le soleil du Valais est le meilleur guéris-
seur qui soit. Il soutient le physique et
relève le moral ».

Nous pouvons donc nous féliciter et è-
tre heureux de pouvoir bénéficier d' aussi
saluta i rcs générateurs de sante, d'équili-
bre et de vigueur.

Et maintenant, qui, s'il est sincère, ne
se rappelle que tous les intervenants dans
les discussions relatives à la création d'un
nouvel Hòpitai, étaient unanimes k dép lo-
rer les incommodités et la fàcheuse situa-
tion de l' ancien hòpitai mixte et l'exiguité
extrème de la nouvelle Clinique dont l'in-
suffisance se révèle tous les jours.

On relevait contre Ite premier établisse-
ment que ses issues et ses baies étaient
largement ouvertes aux flots des poussiè-
res qui se soulevaient des chaussées voi-
sines. on critiquait la proximité trop im-
mediate de la gare des chemins de fer ap-
pelée à "un développement industriel tou-
jours plus actif et plus étendu et l'on a-
joutait avec raison que le but d'un hòpitai
est de recevoir et de soigner les malades
et non pas de recueillir des assistés en dé-
tresse et des anormaux sans abri.

Toute promiscuité de ceux-ci avec les
malades ne pouvant ètre tolérée plus long-
temps. La séparation méritait d'ètre abso-
lue.

C'est donc sous la poussée de l'opinion
publique elle-mème orienlée par les faits
et les exigences sanitaires modernes que
les autori tés de la Ville de Sion, tant mu-
nicipales que bourgeoisiales, ont profitè
des circonstances cxceptionnelles qui s'of-
fraien t à elle pour vendre cet immeuble à
l'institut international appelé « Canisia-
num » qui dan s une exode impressionnan-
le, avait dù quitter Innsbrùck et passer
du Tyrol dans notre bonne cité sédunoise.

C'était , pour notre canlon et notre capi-
tale, le bénéfice d' un nouvel élément spi-
rituel dont l'influence morale et intellec-
tuelle peut ètra précieuse et c'était en
mème temps, un acte d'ord re éoonomique
dont les légitimes profits ' qu 'il apporto soni
pleinement reconnus par nos populations
commercantes et travailleuses.

D'autre part , le renchérissement des
matériaux dont on pouvait craindre l'ac-
cenluation d ans l'avenir et la création d'u-
ne nouvelle et importante occasion de tra-
vail avec son absorption partielle du chò-

partieulière)

mage qui sévissai l déjà , devenaient enco-
re des facteurs d ' Ier ininauls  en faveiir d'u-
ne mise en elianti 'r immediate et rap ide
des travaux.

C'est donc sous l'emp ire de loules ces
circonstances que ceti? grande ceuvie a été
mise sur pied et ou 'elle a élé menée a
bien.

(.'online toutes les clmses humaines qui
portent leur grandeur, elle est sujette à
discussions. On ne peut évidemment con-
cilici - toutes les opinions ni aller au-devant
de tous les vceux.

On peu t , en toute objectivité, parler de
son eniplai ement , de sa conception , de ses
formes archilecturales , des grands sacri-
fices qu elle impose mais tout cela s'es-
toinpe avec !e lemps et chaque jour nous
rapproche du moment où les populations
du Centre se félicite ront sans réserve de
l' avoir si bien édifiée.

Et sans aucun doute elles expnmeront
leur profonde gratitude à ceux qui, en dé-
pit des énormes difficultés et ennuis qui
se sont multi pliés en cours d'exécution, par
suite de cette crise de guerre, n 'ont mé-
nage ni leur temps, ni leurs peines, pour
conduire et parachever une oeuvre à la-
quelle ils avaient promis à l'avance de
consacrer leur science professionnelle, leur
intelligence éclairée et leur désintéresse-
ment absolu. Un du Centre.
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Un char d'assaut participant
à une patrouille de surveillance

(Vera rimés d'un Suisse allemand en pays romand)

Il y a environ cinq ou six ans
Qu 'on vivali dans le « bon vieux temps »,
Sans cartes de beurre, miei, viande salée dure comme

[roche,
Et nos tireurs avec munitions plein les poche».
Voilà pourquoi on allait très souvent au « stand »,
Là-bas , au Vieux, où l'on tire f i i r  das Valeriana.
Ma is on tirait aussi beaucoup pour son estomac,
On avait « tir de miei », « de poulet », « de cognac *!
Mais la guerre venue, Ics munitions deviennent rares,
La nuit , l'on doit obscurcir, éteindre Ics phares.
Tout devient sérieux I « Vieux temps, warst du

f schòn t p
» * *

Il  s'agit dc rceruter des tireurs, des jeunes.
El voilà une petit , qui dit à sa mère
Que « la Cible de Sion » pourra lui plairc,
Qu 'il a recu un fus i l  pour aller au tir.
Mais maman dc s'écricr : a Mais Jean, was ist mit

[dir ?
Ne sais-tu pas que le fus i l  est pour tuer Ics gens t
Veux-tu étre un meurtrier, mon cher petit Jea n f »
Mais  Jean ne Idchc pas: «.Jc veux y aller;
Jc veux apprendre à tirer, oui maman, allez,
Jc veux méme devenir un maitre-tireur,
Oui , tu sera s f ière , maman , tot , et ma swur.
Mais  jc ne veux pas tire r dans le but dc tuer ;
Non , eìièrc maman , mais éviter que tu sois tuée;
Car si un ennemi penetrali jusque chez nous,
ISi nous ne savons pas tirer, il tirerait les premiers

\coups ,
Et adieu alors, chère maman, ta belle vie,
C'est lui qui aura le dessus, et toul sera f ini  I
Tu vois donc, maman , que notre tir est nécessaire,
.Xon pas pour tuer, mais pour défendre notre chair.

* * *
Jc veux étre un maUrc-tirt itr , dass ihr's tvisst ,
Et , si du ciel descend un ennemi , un parachutistc ,
Je vise, et... poum I le voilà atteint...
Il  a recu une balle au cwur, en p lein.

a/ U tyl de* if iuM
On dit: « Monsieur X est muet comme une

tombe ».
Et en parlant de Madame F: « Elle est

muette comme un carpe ».
Il est évident que chaque homme aime que

les gens composant son entourage soient dis-
crets, tant il est vrai que lout individu à une
tendance iris prononcée à la confidence.

Malheureusement , il est très difficile de
choisir ses confidents. Suivant les circonstan-
ces, à un moment donne de votre existence ,
vous ne pouvez plus retenir telle chose qui
vous pése sur le coeur; c'est trop lourd pour
vous.

Et vous y allez de votre litanie...
Combien de fois , la personne que vous avez

choisie ou que le destin vous a imposée à cette
minute précise, vous décoit ensuite et dévoile
votre secret !

Pourtant vous disiez d' elle: ili est mon
ami ! », ou « Nous avons de l'affection l'un
pour l'autre ! ».

La bétise ou la méchanceté sont les deux
mobiles qui poussent inévitablement votre con-
f ident  à trop parler. Par bétise. Il ne peut re-
tenir sa langue dans un moment d'exubérance
ou le secret qu'il a accepté est trop pesant
pour lui.

Par méchanceté. On dit bien que le propre
de l'homme n'est plus le rire, mais la méchan-
ceté. Est-il alors si étonnant de rencóntrer
si peu de persònnes capables de resister au
plaisir de dévoiler un secret qui pourrait vous
nuire f Cela est , au contraire , devenu si natu-
rel que l'homme intelligent en prend son par-
ti: U se tait; il se replie sur lui-méme; il se
confié aux étoiles; il porle de ses malheurs et
de ses peines à son chien bu à son chat plutòt
qu'à son « meilleur » ami. Il fau t  faire cette
expérienee d'ètre « vendu » par un collègue
ou un camarade pour comprendre la valeur du
silence. Jéhan.

VA R I fe T fe S
ANNULATION DES DETTES DE GUERRE

-Le gouvernement canadien vient de tai-
re une déclaration sensationnelle. Il a an-
noncé que le Ctmada renoncait à exiger
le paiement de toutes les livraisons qu 'il
a faites aux pays alliés au titre des four-
nitures de guerre. Il explique q'ue l'aban-
don de cotte créance est nécessaire pour
ne pas empècher le redressement de l'e-
conomie mondiale au lendemain de la
guerre. On estime dans certains milieux
oue ce précédent sera imité par plusieurs
autres pays.

ALLECHANTE PRÉCISION
Une mode s'est instaurée à Paris de-

puis que les restrictions ont considérable-
ment réduit les possibilités du « Bien rece-
voir »: celle d'indiquer à ses invités les
ressources dont on dispose et, par con-
séquen t, de ne pas les déoevoir. On indi-
quait si on possédait quelques grammes de
thè ou de café ou si une fée bienfaisante
avait apporté des gàteaux, un peu d'a-
péritif ou mi peti t pot de confiture. On a-
joute maintenant, ces deux mots au bas
de l'invitation amicale: « Maison ebauffée».
La précaution , assurément, est loin d'ètre
superflue I

VITESSE DU SON
Marcel Bilain , le fils du boulanger, vient

de passer trois mois au lycée.
— J'en apprends des choses! dit-il à

son pére.
Celui-ci lui poussé une colle:
—i Dis-moi donc alors quelle est la vi-

tesse du son, mon garcon.
— Ca dépend , dit Marcel.
— Et de quoi?
— De la raison pour • laquelle se prò

duit le son. Ainsi, le tambour qui annon-
cé le déjeuner de midi , fait 500 mètres
à la seconde, mais celui qui roule pour
nous faire lever le matin , à te dire vrai...
On ne l'entend presque jamais.
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Il  avail sur lui dcs bombes et grenades à main.
Sans ma balle , marnati, il t'aurait tue, c'est certain 'i

Et voilà , notre jeune homme va au « Stand »
Et apprend à tirer f i i r  das Valeriana ,
Et pendant que son papa veille à la frontière ,
IAI ì veille à la maison — ct sa maman est fière.
L'avenir , auss i chez nous , est donc à la jeunesse;
Que le « jeune tireur * vive ct pregresse.
Qu 'il défende la Suisse , cn sacrifiant sa vie !
Qu 'il difende nos foyer» ct notre chère patrie !

(Pam dans la Gazette des Carabiniers Suisses)
No 62, 1043.



La guerre
L'OCCUPATION DE LA HONGRIE

Le régent Hort hy est bi? n prisonnier
Les milieux anglais de Stockholm confir-

ment les informations antérieures selon
lesquelles l'amiral Nicolas de Horthy, ré-
gent, de Hongrie, le ministre des affaires
étrang ères, le ministre de la guerre et le
commandant en chef magyar sont tous
« prisonniers » 'des Allemands. Ainsi Basch,
le chef du mouvement pan -germanique en
Hongrie aurait le commandement des aé-
lachements de troupes de la minorité alle-
mande en Hongrie.
Six divisions allemandes occupent le pays

Le « Svenska Dagbladet » écrit que l'in-
vasion cle la Hongrie a suivi le rejet par
M. de Kallay, premier ministre, des de-
mandes qui lui furent présentées, la se-
maine dernière, par le ministre d'Allemagne
à Budapest selon lesquelles la Hongrie au-
rait dù ètre totalement mobilisée, des trou-
pes d' occupation envoyées en Yougosla-
vie, des travailleurs envoy és en Allemagne
et les exportations de vivres et de maté-
riaux à destination du Reich augmentées.
M. de Kallay ayant repoussé ces deman-
des, le ministre d'Allemagne l'informa
jeudi dernier , qua le danger de l'avance
russe exi geait que le territoire hongrois
soit protégé et que, comme les troupes hon-
groises ne pouvaient le faire, Las forces
allemandes occuperaient les points straté-
giques du pays.
Aux frontières autrichienne et roumaime

de la Hongrie
De nouveaux 'rapports concernant de

violents combats qui se seraient déroulés
à' la frontière roumano-hongroise et aus-
tro-hongroise, sont parvenues à Ankara .

Une emission radiophonique de l'émet-
teur d'armée hongroise captée en Turquie
dit notamment:

« Nous annoneons la mort , sur le champ
de bataille, des premiers héros dans la
lutte contre les envahisseurs, nos anciens
albés. La lutte doit continuer et continue-
rà ».

L'AMIRAL HORTHY SERAIT A
KCENIGSBERG

On apprend , en outre, que l'amiral Hor-
thy, régent de la Hongrie, se trouverait
actuellement à Koenigsberg, sous la sur-
veillance de la Gestapo.

On ignoro, par contre, où s'est réfugié
le premier ministre M. de Kallay. Les in-
formations selon lesquelles il serait parti
pour Subotica, afin d'y organiser la ré-
sistance contre les tropues allemandes,
n'ont pas encore été confirmées.

EVACUATION DE VINNITSA
La ville de Vinnitsa , dont le haut com-

mandement allemand annoncé l'évacua-
tion, est située en Ukraine sur le cours
du Boug.

(Service special Exchange par téléphone)

Après la Hongrie
ia Roumanie ?

Ankara, 22. — On apprend que le ministre al-
lemand à Bucarest, von Kullinger , a été chargé par
Hitler d'inviter le maréchal Antonesco à renoncer
à une prise de contact en pays neutres et à accep-
ter les « autres exigences allemandes », sinon le
gouvemement serait remplacé par un cabinet forme
uniquement de membres de la Garde de Fer sous
la présidence de Dimitresco.

On annoncé de Hongrie l'arrestation da jour-
naliste social-démocrate Karl Peyer et de nombreux
cas de suicides parmi les réfugiés politiques.
150.000 Polonais, Juifs, Frangais et Yougoslaves
sont menaces du camp de concentration. 10.000
déserteurs cherchent à rejoindre l'armée do maré-
chal Tito.

LA SITUATION CHANGERA
D'UN MOMENT À L'AUTRE

Le Caire, 22. — L'arrivée du commandant en
chef des forces alliées en Mediterranée chez le gé-
néral Paget a permis la reprise d'entretiens con-
cernant l'avenir des Balkans. Les consultations ac-
tuellement en cours concernent la situation dans
le sud-est europeen et il semble qu'elles passeront
rapidement aux actes. L'atmosphère est franche-
ment optimiste aux deux quartiers généraux et on
laisse prévoir que la situation se modifiera du tout
au tout dans le plus bref délai.

LA LECON DE CASSINO
Washington, 22. — Les milieux militaires de

Washington s'occupent actuellement de la lecon
de Cassino. On admet généralement que les
200.000 jeunes Américains appelés sous Ies dra-
peaux seront instruits comme troupes de chocs à
la suite de l'expérience qui vient d'ètre faite à
Cassino. On reconnait, d'autre part, que les bom-
bardement aériens ne sont pas capables à eux seuls
de briser la résistance allemande et que mème
2.000 tonnes de bombes déversées en 1 fois sur la
mème position ne sont pas suffisantes pour chasser
les Allemands. Tandis que l'infanterie est absolu-
ment nécessaire, on ne compte, dans l'armée a-
méricaine forte de 8 millions d'hommes que 1 mil-
lion et demi de fantassins spécialisés. Cassino esl
désigné couramment comme étant une detection.

Confédération
AU CONSEIL DES ETATS

A l'ouverture de la séance du Consei l
des Etats , lundi , le président , M. SuUr
(catholi que-conservateur, Schwytz) pronon-
cé l'éloge funebre du conseiller national
Baunigartner , decèdè lundi matin à Saint-
Gali.

M. Wahlen (paysan , Zurich) développé
un postulai invitant le Conseil fèdera! à
examiner sous quelle forme le set-vice du
travail auquel les jeunes gens sont as-
treints pourrait ètre maintenu après la
guerre à titre d'institution permanen te.

Pour donner aux groupes la possibilité
d' examiner ce postulai , la discussion et la
réponse du Conseil federai sont renvoy'ées
k mercredi.

M. Schmucki (catholique, Saint-Galli et
41 de ses collègues ont depose une in-
terpellation invitant le Conseil federai à
donner des renseignements sur nos rela-
lations extérieures el. à s'expri mer sur les
mesures qu 'il a déja onvisagé'ìs pour l'a-
près-guerre.

NOUVEAU PROCÈS D'ESPIONNAGE
Deux condamnations à mort

On communique officiellement:
Le 18 mars , le Tribunal territorial 3b.

après plusieurs semaines de débats,-a ren-
du son jugement dans une affaire où sont
impliqués ving t-deux membres d' une vas-
te organisation d'espionnage. Ont été con-
damnés parmi les princi paux accusés :

1. Alfred -Hermann Quaderer, né en 1920
de Schaan (princi pauté de Liechtenstein),
peintre en bàtiment , domicilié à Zoug, est
condamné à ètre fusillé.

2. Kurt-Johann Roos, né en 1920, can.
inf ., étudiant, de Hasle (Lucerne), à Zoug,
est condamné à ètre fusillé.

3. Pietro Rossi , né en 1910, commercant,
de Grosio (Italie), à Nexnaefels, est con-
damné au pénitencier à perpetuile et à 15
ans d'expulsion du pays;

4. Joseph-Arnold Vogt , 1907, peintre en
bàtiment et voyageur, cle et à Balzers
(Liechtenstein) est condamné au péniten-
cier à perpetuile et k 15 années d' expulsion
du pays;

5. Willy-Albert Hùrlimann , 1921, pi. tg.
commis de bureau , de Walchwil , à Zoug,
est condamné au pénitencier k perpetuile,
à 10 ans de privation des droits civiques ;

6. Georges Urspnmg, 1922, pi . tg., ins-
tallateur-électricien , de Bàie-Ville, à Zoug,
est condamné au pénitencier à perpetuile
à 10 ans de privation des droits civi ques
et fi l'exclusion de l'armée.

7. Landolt Alois , né en 1921, caporal,
étudiant , de et à Naefels, est condamné
à 20 ans de pénitencier, 10 ans de priva-
tion des droits civiques, à la dégradation
el à l'exclusion de l'armée;

8. Zwicky Kaspar-Rudolph , 1910, cape-
rai , magasinier, de et à Molbs, est con-
damné k 14 ans de pénitencier , 10 ans de
privation des droits civiques, à la dégrada-
tion et à l'exclusion de l'armée;

9. Rossi Paula , née Kranz, 1914, ménagè-
re, de Grosio (Italie), à Naefels, est con-
damnée à 4 ans de pénitencier et 15 ans
d'expulsion du pays.

10. Ottinger , Alfred-Werner, 1921, fusi-
ber-mitrailleur, mécanicien-outilleur, d'Ur-
naesch (Appenzell Rh . Ext.), est condamné
k 4 ans de pénitencier, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et à l'exclusion
de. l'armée:

11. Huber , Walter-Joseph, 1921, télépho-
niste, menuisier, d'Oberlunkhofen (Argo-
vie), à Zurich , est condamné à 2 ans et
demi de pénitencier, 5 ans de privation
des d roits civi ques et à l'exclusion de l'ar-
mée.

Onl été, en outre, condamnés par con-
tumace Will y Franz , 1921, d'Escben ,
(Liechtenstein), à Feldkirch (Vorarlberg), à
la peine de mort ; Willy Web, né en 1911,
entrepreneur , de Foldkirch (Voralberg), au
pénitencier a perp etuile, et quatre autres
ètrangers k des peines moins sévères cle
pénitencier.

Les condamnés se soni livrés, de l'été
1941 au mois de décembre 1942, à une
activité d'espionnage et de trahison ayant
pour objet des secrets et des installations
militaires. Ils se sont également appro-
priés , par cambriolage, d'importants docu-
ments mililaires et les ont livrés à l'étran-
ger.

La Chemise Fantaisie
bon marche

chez (fatyCMjhi, \|W
Rue dea Portes-Neuves

Les jours de Foire....
Tous les campagnards

manpent au « VIEUX VALAIS »
Menti s dès fr. 3. Vins à prix modérés

DERNIER DELAI D'UN CONCOURS
Le concours de rebus et de mots croisés organi-

se par le Secrétariat Valaisan de la « Loterie ro-
mande » obtient un succès grandissant , mais il
prendra fin le 25 mars 1944. Hàtez-vous donc
d'envoyer vos réponses au bureau de Sion.

La liste des gagnants sera publiée dans les jour-
naux valaisans avant le premier avril, date du ti-
rage de la prochaine tranche de la Loterie roman-
de ài Genève.

DUBENDORF INTERDIT AUX CIVILS
Les évènements de samedi dernier à Du-

bendorf ont prouvé que le stationnement
près d' un aerodromo est des plus dange -
reux. Le commandant territorial compé-
tent a, en conséquence, interdit à' - tous
les civils de se rendre près des aéro -
dromes et des lieux de chute. Les contre -
venants seront reconnus coupables de dé-
sobéissance envers les autorités milita i res
et punis.
UN OFFICIER TUE ACCIDENTELLEMENT

Le commandement territorial compétent
communique: Le 21 mars, vers 9. li. , au
cours d'un exercice qui s'est déroulé dans
la Broye vaudoise, le lieutenant Roland
Muller, 1918, d'Untersi ggenthal (Argovie),
célibataire, avocat-slagiaire à Zurich, a été
atteint et tue net par un char cle manceu-
vre.

"" vérificateur des comptes.

Canton du Valais CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS^m»%*m,a.myM 
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,»„_ ._ _,-„ , .. „ ., „ SECTION SIERRE-MONTANA
CONTHEY — f M. Emile Germanier , n„ _ N , „  »- , „„ • „ „ „„ „_ .,„„_

Hier est decèdè à Erde, M. Emile Ger-
manici' , conseiller et «ancien député. Le
défunt , très attaché aux princi pes radi-
caux , a toujours su mettre l'intérèt gé-
néral au-dessus de l'intérèt particulier et
s'est constamment oppose à tout ce qui
pouvait nuire au bien cle la commune. Il
était. le beau-fils cle feu Joseph Germa-
nici' , ancien député et ancien buralisle pos-
tai k Erde.

Que Mme Léonie Germanier-Germanier
et son fils Leon , buraliste postai, vetiil-
lei^t bien trouver ici l'expression de nos
sincères condoléances.
BAGNES — Une mise en faillifca

Le juge-instriicteur du cercle vient de
declarer la faillite de la Compagnie minière
de Versegères. Le siège social est ali mè-
me lieu.
St-iMAURICE — Nouveau chanoine

Mgr Haller et le Chapitre de l'Abbaye
de St-Maurice viennent d'élever à la di-
gnité de chanoine honoraire M. l'abbé Kiìr-
fùrst , cure de la paroisse de Vevey.

(Corr .) La dito caisse a eu son assem-
blée sénérale très fréquen tée. le diman-
che 12 mars , au Casino de Sierre.

M. Louis Rey, de Montan a, président de
la section. ouvre la séance, en saluant
d' abord la présence de M. le Dr Scheurer,
présiden t cantonal de la Caisse. Il expose
la marche cle la section durant l'année 1943
et donne ensuite la parole à M. Scheurer.
Co dernier fait une belle conférence sur
les caissos-maladie en Suisse et tout spé-
cialement sur le développement de la cais-
se-malndie chrétienne sociale snisse depnis
sa fondation . Le Dr Scheurer nous parie
encore cle la nourriture d'auj ourd'hui, con-
férence qui fut très appréciée par l' audi-
toire.

Le comité est réélu suivant les statuts
de la caisse: président: M. Ixiuis Rey, hò-
teb'er à Montana; vice-président: Mme
Lehner , à Montana ; caissier-secrétairo: M.
Antoine Blatter , à Sierre; membres-ad-
joints : MM. Mever Charles, chef d' exnloi-
tation du funiculaire Sierre-Montana à Sier-
re et Camille Pralong. secrétaire ouvrier
des corporations à Sierro ; vérificateurs
des comptes, MM. Zufferey Francois et
Clausen Ernest, à 'Montana .St-MAURICE — Activité des E. S

L'Ancienne Romania , section de la Ste
des Étudiants Suisses, qui groupe en ma-
jorité les anciens étudiants romands au
Polytechnicu m de Zurich , a tenu ses as-
sises annuelles à St-Maurice et Martigny,
samedi et dimanehe derniers. Ce furent
deux journée s pleines d'un bon travail et
empreintes de la plus franche cordialité.
Son Exc. Mgr Haller fit aux Anciens Ro-
maniens l'honneur cle les recevoir avec
la simplicité que chacun lui connait. M.
Cyrille Pittelou d , conseiller d'Etat, le par-
rain du d rapeau , les avait honorés de sa
présence, ainsi que M. le chanoine Dayer,
rédacteur de la Revue de la S. E, S.
MONTHEY — Liquidation de la verrerie

On vient cle vendre aux enchères le
mobilier de bureau , des matières premières
et du matériel d'exploitation de l'ancien-
ne verrerie de Monthey, qui connut à un
moment clonné un essor florissant.

Les magnifiques vitrines d'exposition ,
qui renfcrmaien t des specimens rares et
précieux d' articles fabri ques par de vérita-
bles artistes' verriers , ont été acquises par
la commune cle Monthey. Elles iront onri-
chir le musée « Vieux Monthey ».

FEDtRATION DES SOCIÉTÉS DE
SECOURS MUTUELS DU VALAIS

Dimanehe dernier s'osi lentie à l'Ho-
tel de la Gare, k Sion, l' assemblée des dé-
gués de la Fédération des mutualistes va-
laisans.

L'assemblée était honorée de la présen-
ce de M. le conseiller d'EIa t Fama, chef
tìxi Département cle l'Hygiène, et de M.
Jean Uhler, président cle la Fédération ro-
mando des Sociétés de secours mutuels.

M. Auguste Sauthier , qui prèside aux
destinées de la Fédération valaisanne, sa-
lita les délégués, au nombre d'une cen-
taine , et dans son rapport , releva le dé-
veloppement Constant de la mutualité, et
l'importance des taches qui lui inoombenl.

11 souligna que c'est à M. Fama, mìu-
lualiste depuis près ale 60 ans, qu 'est due
la réalisation clu Sanatorium valaisan et
que, d'autre pari, le problème de l'assu-
rance-vieillesse doit ótre résolu dans un
esprit de solidarité mutuelle.

M. René Spahr , secrétaire de la Fé-
dération el membre de la Commission
speciale que la Fédération romando a ins-
tituéo poni* t 'elude de l'assurance vieil-
lesse, fi t  un résumé des différents points
ilo détail que soulève la réalisation d'-
eolie oeuvre legislative , dont l'op inio n pu
blique appelle maintenant l'avènement pro -
chain.

Il indiqu é les divergences dans les so-
lulions proposées par les nombreux pro-
jets actuel lcMuent eh présence.

M. Uhler  apporta le salul de la FéiTól'a-
lien romande et oxprinia aux mutualistes
valaisans sa satisfaction de leur activité ,
ainsi que son adini ra l ion pour l'espri t qui
leur a insp iré , en 1870, la création de la
Caisse d'épargne.

' Abordant la queslion de l'assurance-
vieillesse, il souligna quo hi Fédération
romando, en créant la commission specia-
le d'études. a voulu contribue r efficace-
ment k cetle oeuvre humanitaire. Il infoi *
ma l'assemblée que la commission d'é
ludo avait présente , son rapport à la ; Fé
dération qui en delibererà tout prochaine
ment et le transmettra ensuite aux instan

ces fédérales chargées. de la mise au point
du projet federai.

M. Gard , deuxième vice-président de la
Fèdi ration romande releva les mérites de
MM. Uhler et les remercia de la soliici-
tiule l 'i ; . témoigné par sa presene- aux
mutualistes valaisans.

Dans une brève improvisation , • M. le
conseiller d'Etat Fama , chef du Départe-
ment cle l'Hygiòne, apporta ensuite son sa-
lili aux partici p.ants, et donna quelques
renseignements sur le projet d'assurance
vieillesse obligatoire, qui est à l'étude ac-
tuellement.

Et M. Sauthier put cloro l'assemblée en
se joignant aux paroles cle M. Gard .

Notons encore que les organes de la
Fédération ont été confi rmés dans leu rs
fonctions pour une nouvelle période de 3
ans, M. Marcel Troillet étant cependant
remplacé par M. Jean Brouchoud c-omme
vérificateur des comptes.

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
L'assemblée generale de cotte association

aura lieu dimanche 26 mars à 14 h. à
l'Hotel des Al pes à St-Maurice.

L'ordre du jour est lo suivant: 1) proto-
cole; 2) rapport sur l'exercice 1943: 3)
comptes et rapport des vérificateurs; 4)
bud get; 5) nomination du comité; 6) loi
sur la concurrence déloyale (M. A. Papil-
loud); 7) divers.

LA D.A.P. A CHANCE DE NOM...
Une communication officielle de l'Office

compétent nous annoncé que la Défense
aérienne passive (D.A.P.) ne porterà plus
ce nom désormais.

La D.A.P. deviendra la P. A., abrévia-
tion de « Protection antiaérienne ».

Le nom change, mais l'institution de-
meure intégralement. Et le communique de
rappeler quo la P. A. conserve toule l'au-
torité et toute la vigilance de la ci-de-
vant D.A.P.

FOURRAGES CONCENTRÉS
L'Offi ce cantonal des fourrages com-

munique :
Les coupons de fourrages concentrés

de l'attribution d'hiver 1943-44 perd ront
leur validité à fin avril 1944.

Une grande quantité de ces tickets n'a
pas été utilisée et la marchandise cor-
respondante se trouve on stock dans le
commerce.

Nous rappelons aux bénéficiaires dos
coupons qu 'il ne faut pas attendre la date
d'échéance du 30 avril pour se procurer
les concentrés auxquels ils ont droit, car
les coupons doivent étre transmis par les
détaillanls aux grossistes avant livraison
cle la marchandise. - *>

DIPLOMÉ INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANQAIS

A L'ETRANGER
Los exainens annuels auront heu, en

1944 , à Lausanne: les épreuves écrites ,
les 5 et 6 mai : les épreuves orale.-?: les
? et 3 juin 1944.

Demander les renseignements et adres-
sci les inscriptions av.ant le 31 mars, au
Département de l'Instruction publique et
des Cui tes, servine de l'enseignement se-
condaire , à Lausanne.

A PROPOS DE LA TAXE DE SÉJOUR
A la suite des articlés parus dans la

presse au sujet de la taxe de séjour et de
l'activité de l'Union Valaisanne du Tou-
risme, la Société de Développement de
Marti gny reconnait que les criti ques for-
mulées par M. Mévillot à l' endroit de l'U.
V. T. sont sans fondement et que s'il y a
eu quel que divergente d'inte rprétation dans
la perception de la taxe, la responsabilité
n 'en incombe aucuiiemenl à l ' I ' . V. T. Cel-
le-ci, au contraire , a pris loules les me-
sures dictées par les circonstances pour
assurer une app lication régulière des pres-
cri ptions en vigueur. Toutes Ies instruc-
tions désirables, notamment , ont été en-
voy ées aux intéressés en lemps utile.

Société de Développement de Marti gny.
INTRODUCTION DU REGISTRE PROFES-
SIONNEL DANS LA PROFESSION DU

CHAUFFAGE CENTRAL
Le Département de l'Instruction publi-

que informe les intéressés quo le règle-
ment d' app lication pour l'introduction du
registre professionnel dans la profession
du chauffage centrai a été approuvée par
le Conseil d'Etat le 25 septembre 1943 et
qu 'il est entré en vigueur.

En verlu de l'art. 2 de l'arrèté du 30
janvier 1942, instituant le registre profes-
sionnelle , toute personn e travaillant dans
la profession précitée soit cornine patron
soit comme ouvrier, doit faire valoir ses
droits à l'inscription.

A cet effet , on s'annoncera par écrit au
Déparlement de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation professionnelle, jus-
qu'au 31 mars 1944, en indiquant si on e-
xerce la profession comme patron ou com-
me ouvrier.

Nou s rappelons que seules les persòn-
nes inscrites au registre professionnel se-
ront considérées comme professionnels ré-
guliers et bénóficieront des avantages qui
en découlent.

***aa ' • ' _i _._ _.\*nro_iique seaunoise
EPHÉMÉRIDES

Jeudi 23 mars — Le soleil se lève k 6 h. 23 et 80
conche Ji 18 li. 43. La lune se lève fi 6 li. 13 et se
conche à 17 h. 20.

23 mars 1653. — Les paysans se rassemblent
au Sumiswald pour entreprendre la guerre.

Vendredi 2.'/ mars. — Le soleil se lève à 6 h. 21
ct se couche k 18 li. 44. La lune se lève fi 6 h. 44 et
se conche k 18 li. 46.

24 mars 1844. — Mort de l'artiste Thorwald-
sen, créateur du monument du « Lion », à Lucerne.

LA FOIRE A SION
Mars : dernier samedi; avril: le samedi

le plus proche du 15 avrih à Lejccoptkm
du 'Sàmedi-Saint; mai : le ler , 2mé et 4me
samedi; juin : le ler samedi ; octobre: 1"?
ler, 2me et 3me samedi ; novembre : com-
me en octobre ; décembre: le samed i avant
Noèl.
ATTENTION A VOTRE PORTEMONNAIE

Une annoncé a pam dernièrement dans
notre journal annoncant qu'on avait trou-
vé un porte-monnaie contenant une certai-
ne somme. Neuf persònnes se soni présen-
tées pour examiner l'objet , car toutes a-
vaient perdu , ou égaré (?) leur porte-mon-
naie. Y a-t-il à Sion une équipe cle pick-
pockets ou la négli gence est-elle si gene-
rale?

CONCERT DU TRIO DE GENÈVE
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , le Trio de Genève, Pepin-Honeg-
ger-Rossiaud donnera un concert le mar-
di 28 mars prochain , à 20 h. 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.
Le programme, d' une haute tenue classi-
que, comprend des trios de Rameau et ae
Weber , uno suite pour violencelle de Bach
et une sonate du mème composi leur pour
flùte et piano."

ACTE DE PROBITÉ
Une personne avait oublié sur un des

pup itres de la Poste une somme de 300
fr ., ayant sorti une liasse de billets après
avoir rempli un bulletin de versement. El-
le ne s'en rendit compte que plus tard ,
mais pu récup érer cette somme gràoe k
la probité d' une autre personne qui l'a
retrouva et la déposa au guichet.

LE CONGRÈS APPROCHE,
Tous les jeunes travailleurs qui s'inté-

ressent et qui soni inscrits pour le con -
grès de la jeunesse ouvrière du mois d'aoùt
sont convoques en assemblée generale
jeudi 23, à 20 h. 30 k la grande salle,
rue de la Dent Bianche.

Nous mettons en commun tout le tra-
vail réalisé pour notre statu t moral et
prendrons conscience cle ce qu 'il y a en-
core à faire. Nous ne voulons pas rester
en arrière sur nos camarades des autres
cantons , nous porterons notre pierre k l'è-
difice que tout le mouvement bàtit.

Notre camarade Fernand Pitlet , propa -
gandiste, sera des nòtres. Nous l'enten-
drons avec joie parler de la manifestation
du congrès et de notre. prochaine cam-
pagne de signatures.

Amenez vos camarades de travail »ou
de quartier. Soyez sùrs qu'ils ne seront
pas déQiis. Une partie réeréative agrémen-
lera la soirée. La J.O.C.

STÉNOGRAPHIE AIMÉ-PARIS
Les cours locaux de 60, 70, 80 et 90

mots auront lieu à Sion , au bàtiment de
l'Ecole des filles , le samedi ler avril pro-
chain , à 17 li. Toutes les persònnes qui
s'y intéressent voudront bien se présen-
ter à l'heuie et au jour indiqués.



Commandez aujourd'hui
volre complet de Pàques

sur mesure au méme prix
Que la conf ection

Tissus grande nouveauté
depuis Fr. ISO.— le compiei

cQez

4-adj tCUÙtl, y \ %tv
Rue des PorÉes-Neuves

On prendrait quelques

pensionnaires
S'adresser chez Mme

Schaer , rue des Portes-
Neuves.

Oa donnerail
vache en hivernage, choix
sur plusieurs.
S'adresser au bureau da Journal

UN MÉDECIN BLESSÉ
On apprend que M. le Dr Germani A y-

mon s'est blessé à un genou alors qu 'il
faisait du ski. 'Nous lui soubaitons nix
prompt rétablissement.

ies SPORTS
FOOTBALL

Le malch Sion-Servette
Nous pouvons oonfi rmer maintenant la

venne de Servette I à Pàques. Selon une
lettre écrite au cornile du F. C. Sion,
par les dirigeants du Servette, l'équipa se
déplacera au complet et les joueurs se ré-
jouissent de venir en Valais pour rencón-
trer le team de la capitale. Ce match, le
plus beau de l'année, doit avoir un légi-
time succès.

C. A. S

dredi 20 h. 30, répétition generale.
Choeur mixte de la Cathédrale. r— De-

main soir, répétition generale à 8 h. 30
au locai. Les Messieurs ©ont priés de ve-
nir à 8 heures.

Dimanche 26 rnars. course
aux Etablons. Départ de Sion par le train
de 7 h. 24, montée à Isérables en télé-
féri que; de là, environ 2 li. 1/2 k ski, dì-
ner tire des sacs. Retour par Isérables,
départ de Riddes à 17 h. 49 ou 19,08.

S'inserire jusou 'à samedi à 18 h., chez
M. Fernand Gaillard , horloger, Sion.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU
PONT DE LA MORGE

La Société de tir militaire du Pont de
la Morge informe ses membres que l'as-
semblée generale ordinaire aura Ueu di-
manche prochain. Le lieu et l'heure se-
ront annonces dans le prochain numero de
ce journal. Prière donc de consulter l'avis
nui paraìtra à cet effet.

LES MUSICIENS VALAISANS A SION
Dimanche a eu lieu à Sion, sous la

présidence cle M. le Dr Gaspard de Stoc-
kal per , de Brigue, l'assemblée des délé-
gués de l'Association cantonale valaisan-
ne des mnsiques.

D'importantes décisions ont été prises
et des travaux intéressants ont été pré-
sentés. M. le professeur Rumpel, pré3i-
dent de la Bociété federale de musique,
lionorait l' assemblée de Sii présence.

Dans nos Cinémas...

Au Cinema Lux
Ilona Massey, la belle chanteuse blon-

de — que l'on vit sur nos écrans en com-
pagnie cle Nelson Edd y — incarne l'« Fs-
p ionne F 7 », le film qui est projeté cette
semaine sur l'écran du Lux.

Nous nous en voudrions de raconter cet-
te mystérieuse histoire où l'osp ionne, au
service de saboteurs en Améri que , tra -
quée par des agents de Scotlan d Yard et
du Service secret mei en prati que des
moyens inédils afin de dérouter son mon-
de... Georges Brent et Basii Rathbornne
donnent la réplique à la cap iteuse espionne.

Ce beau film d'esp ionnage tient en ha-
leine dans une atmosphère de brillante ac-
tualité.

Au Cinema Capitole;
Dès ce soir mercredi , à 20 h. 30, deux

grands films d' action. « Les Dallons ar-
rivent », la tragique aventure des quatre
frères Dalton qui seinèrent la terreur et
mirent à fou et à sang loute une contrée.
Une fois de plus un Far-West de grand
format. Randol f Scott , Georges Bancroft ,
Kay Francis forment la distribution de ce
film ìnouveinenté.

« Roi des trafi quants de diamants », un
passionnant film d'aventures avec Victor
Me Laglen , John Leder et Anne Nagel.

Un programme sensaUonnel à rue pas
manquer.

Avis aux Déapistes
Cette semaine dans nos deux Cinémas

passe un film qui interesserà tous ceux
de la D. A. (actuellement P. A.). Il s'agit
d'« Alarme », un document vraiment re-
marquable.

SKI
Le concours des Haudères

Dimanche 19 mars, le jeun© Ski-Club
l'« Avenir » des Haudères avait organise
son premier concours : Slalom géant de la
Doni Bianche à deux manches. Remer-
cions les organisateurs et les animateurs
de cotto journée. La piste battue par MM.
Maurice Anzévu i et Louis Dayer , et
le chronométrage impeceable de Jules For-
claz donnèrent satisfaction à tous les as
du ski. La population suivit avec intérèt
les prouesses de nos amis skieurs. La bon-
ne entente et un véritable esprit sportif
n'ont cesse de régner. Cela augure bien
pour l'année prochaine II est à regretter
que les restrictions postales aient empè-
ché de nombreux skieurs de se renare
aux Haudères tenter leur chance!

Voici le palmarés: 1. Louis Theytaz , Hé-
rémence 1*14 2/5; 2. Mayoraz Julien, Héré -
mence 1*28 2''5; 3. Boll Bernard , Sion,
l'39 2/5 ; 4. Crettéte Joseph , Les Haudè-
res, l'39 3/5; 5. Pralong Joseph, Los Hau-
dères. 1,57 3/5: 6. Stalder Hermann, Sa-
lins , 1,58; 7. Follonier Pierre, les Haudè-
res, l'73; 8. Rossier Emile, Mase, 1,76;
9. Moix Francois, St-Martin, 179 4/5; 10.
Anzévui Maurice, les Haudères, 1*91 2/5.
11. Métrailler Emile, Les Haudères, 1*93;
12. Mathieu Denis, Mase, 2'03. Viennent
ensuite 6 coureurs.

Louis They taz gagne la coupé offerte
par le Ski-Club.

Résultats du Test de ski
Le Test de ski organise par le Ski-Club

de Sion a vu la participation de 26 eoncur-
rents. Les conditions de neige idéales per-
mirent à nos skieurs en fort progrès de
réaliser de belles performances. Voici les
temps enregistrés par notre dévoué chro-
nométreur Fernand G.oillard.

Dames. — Ski araent : 1. Leuzinger Ma-
dy, 2'30" 3/5; 2. Kaspard Ciarli , 2'32";

t
Madame Léonie Germanier-Giermanwr ;
Monsieur Leon Germanier;
Monsieur Albert Germanier;
Mademoiselle Marcelle Germanier;
Madame Julie Germanier-Fumieaux;
Monsieur et Madame Joseph Germaniar -

Evét fuoz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules 'G**ermani)_r-

Germanier ;
Madame et Monsieur Clovis Berthouzoz-

Germanier et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emile Udry-Germa-

nier et leur enfant;
Madame et Monsieur Jean Papilloud-Fu-

meaux et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

ASSEMBLÉE GENERALE DU SYNDICAT
DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET

LÉGUMES DE SION
Elle a eu lieu à Sion , à la grande sal-

le du Café Industriel , le 18 mars ecoulé.
Outre un intéressant exposé presidenti^!,
l'assemblée beneficia d'une conférence di-i
M. le Dr Clausen , sur le traitement de ba-
se des arbres fruitiers dans la région de
Sion. M. le Dr Clausen fut très écoute et
app laudi par l'auditoire. On entendit. pour
finir , qiielques .agréables paroles de M. Cyr.
Michelet , secrétaire de la Fédéralion valai-
sanne des Producteurs de fruits. L'orateur
après avoir félicité le président , M. Phi-
lippe Tavernier , pour la tàche qu'il a en-
trepris, souhgna la nécessité des syndicats
toii ont plus que jamais leur raison d'ètre
et doivent faire preuve d'une grande acti-
vité en vue de préparer leur position pour
l'apròs-guerre où les difficultés ne man-
queront pas de surgir.

Avis officiels
DISTRIBUTION DES CARTES DU MOIS

D'AVRIL 1944
Nous avisons le public que la distribu-

tion des cartes du mois d'avril aura lieu
aux dates fixées au verso tle la carte d«
légit imation , (casier portant le mois Avril
44). Nous prions le public de bien vouloir
s'en lenir à l 'horaire prévu . aux jours et
«aux heures indiqués. Les persònnes qui
ne so présenteraient pas à teur jour se
verront refuser les cartes jus qu'après la
distr ibution.  Le bureau de distribution se
fermerà à 5 h. et non à 5 h. i/_ , comme
l'iiul ique la carte de légit imation. monsieur Emile GERIìMEìì

Conseiller
Ancien député

leur cher époux, pére, gendre, frère, beau -
frère, oncle et parent, decèdè le 21 mars
1944, à l'àge de 52 ans, mun i des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le
vendredi 24 mars, à 10 heures.

RATIONNEMENT DES COMBUSTIBLES

1944
1944

Durée de validité das titres ile
rationnement; période 1943-44

Charbons iniportés pou r lo chauffage
des locaux jusqu 'au 31 mars 1944
6ine quole-part artisanale, supplément
de l'artisanat 30 avril

Bois do feu 30 avril
Lignite balkanique, coke récupéré d
scories , aggloméres unitormes et
be 30 avril

FORfflflTiOfl DU G&RflCTERE nniw *
ci difficulté- tcoUlrn e-.irr l _ et I- *t £k
ua: doublé probi* er* qui  1* rtiout _. È—E 8 L \
_ »- _.«¦ 1 una pr4p*mlon i*rie.i« *• E. _B _f\ 5̂ 1 » * at_ A tf &khmà

1944
EXTENSION DES CULTURES

Etani donne les difficultés croissan l es
auxquelles se heurté notre ravitaillement
un nouvel effort doit ètre demandé à la
population en vue d' une extension notable
de la culture de notre sol.
• A teneur des prescriptions en vigueur ,
toutes les persònnes non occupées diuis
l' agriculture sont tenues en p rincipe d' as-

Dans nos Sociétés...

Harmonie Municipale , — Jeudi , à 20,30
répétition pour les bois et saxophonos. Ven

A. vendre
matèrici de mino , bara-
quonients , planches, bois
ronds et divers . S'adresser
chez Arsene Follonier ,
Café des Mayennets , Sion^ege^ OUUERTUBE U i Sa SOII

&&
Av. de la Gare Sion

Scie à ruban
bois , bon état, b.as prix

Aux Occasions Agricoles
Av. Gare , tél . 2.16.34.prison peffjf*

^rfjumaìisa^
Sai Sources juérlssent noi seulemsot toutu

les farmes de rhumatisme malt ami:
U sc ia t ique . lei maladiei de femme, lei
catarrhei des voies resp iratoirc*. Elici
•onl rcputéet pour la guérison complète
dei suitei d'accidenti. Baiai thermaux el
autres moyens curatiti dant lei Hóteb
dc bains. Prospectus auprès du bureau
de rensei gnement!. Tel. (056) ? 2J 18

A louer
chambre meublée.
S'adresser au bureau du Journalesi/anon

arrivent...
Un grand film d'action, de violence et

de passion, avec

RobesRobes - Tailleurs - Deux-pièces - Manteaux printaniers
Jaquettes - Chemisiers - Blouses - Manteaux de pluie

GEORGES BANKROFT — KAY
FRANCIS-RANDOLPH SCOTT, etc.

Une histoire incroyable et fantasti que,
réalisée d'une facon extraordinaire par
GEORGES MARSCH.ALL, le réalisateu r
de « LA FEMME SANS LOI ».

Version sous-titrée fran cais-allemand

FOIRE DU 25 MARS
ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT

Chemises. Gravate*, sous-vétenvents
CHAi'EAUX DE DAMES

Magasin H. Muller
SIONRue de Conth«y

Chauffeur
ayant suivi les cours au
gaz de bois, cherche em-
piei .
S'adr. sous chiffre 949 au
bureau du journal.

Pompes a moteur Bimaio
et de ses différents genres de Pulvérisateurs el Soufreuses, devant los
Magasins de ses représentants :

MAISON DELALOYE &. JOLIAT , Place de la Pianta , S I O N

.»J_W_H_H_W^_V_—_n__OMUWM_«_—M

S ncc I» L eniD A H  ninnu ¦ nv asS
*| UWO UU O U 1 I 1  n\J U I I I '-.ITIfA t-U/V IK?

JOHN LODF-R — ANNE NAGEL , dan s

Roi des Trafiquants
de Diamants

Un passionnan t film d'aventures
(Version sous-titrée francais-allemancl)

C. e. 12721 et 11531

Tél 2 19 OS

UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE DONT L'ACTION STNSCRIT DANS LA GUERR E
ACTUELLE

Une réalisation de -grande classe interprétée par
GEORGE S BRENT — BÀSIL RATHBONE et ILONA MASSEY

l'éblouissante vedette de « BALALAIKA »
PARTOUT où elle passe, les catastrophes so multi plient.... Dangereuse, belle, mys
téi*ieuso, elle chants à la radio et c'est le signal du sabotage et de la mort

(Version sous-titrée, francais et allemand)
C. e. 12705

Mise au concours

Offl SI

L'administration des téléphones suisses engage-
ra it un mon teur  aux lign es aériennes.

Les candidats , de nationalité suisse, doivont a-
dresser leurs offres de service manuscrites, accom-
pognées du livret de service militaire , d'un certi-
ficai de bonnes mceurs, du di plòme d' apprentissage
et des copies cle certificats concernant leur ins-
truction et leur activité professionnelle, k l'office
soussigné d'ici au 9 avril 1944.

Age ne dépassant pas 25 ans ot connaissance
de deux langues nationales (francais et allemand).

Ne se présenter que sur invitation.

téléphonlq

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

COURS DE VACANCES (juillet- aout)

surer elles-mèmes leur ravitaillement.
L'obligation de mise en culture pour les

ménages non agricoles est au minimum
d' un are par personne adulte ou en fant.
Elle vaut é galement. pour les ménages col-
lectifs el touché lout spécialement les
persònnes disposali! de terrain cultivuble
et des moyens financiers pour exécuter
les travaux nécessaires.

Les intéressés sont invités à prendre dès
maintenant les disposition s voulues pour
bien remplir leur obligation. Il y va, chacun
le comprendra , de notre avenir et de notre
existence.

L'Administration.

8. de Kalbermatten Francoise, 2'47".
Messieurs. — Ski or: l. Amez-Droz ' Char-

les, l'36" l/ fi ; 2. Widmann Guy, 1*36" 3/5 ;
3. Imboden Amédée , l 'U " ; 4. Slalder Re-
né , l'4" 4/5; 5. Varone Henri 1*42" ; 6.
Z'graggen Jean , 1 '42".

Ski argent: 7. Carloblaz Arsene , t'46"
2/5; 8. Raspar Arthur , l'47" 1/5; 9. Rei-
chenberg Charles, l'49"; 10. Cal pini Pierre
l'49" 1/5 ; 11. Perraudin Raymond , l'49"
4/5; 12. Gessler Jean, l'55"; 13. Mouthon
Joseph, l'57" 3/5; 14. Iten Jean, l'59":
15. Ambioux Gabriel , 2' ; 16. Lorenz Mau-
rice 27" 1/5; 17. Kaspard Charly 2*10";
18. Meckert Michel , 2'10" 2/5 ; 19. Vadi
Fernand , 2'18"; 20. Conile Henri, 2'2G" 3/5;
21. Imstepf Joseph. 2'29"; 22. Schmid Ber-
nard , 2'37" ; 23. Pitteloud Fernand, 2*01"

Monsieur Bernard COTTAGNOUD et sa parente
à Vétroz, Sion, Chamoson, Montana, remercient
bien sincèrement toutes les persònnes qui, de près
ou de loin, ont pris pari à leur grand deuil.

Responsable pour le» annonces : Publicitas S. A., Sion

La tragicpie aventure des 4 frères Dal -
ton , cpii semèrent la terreur et mirent k
feu et ìi sang toute une contrée

Ungerle fine

„ «*?¦ -W» • - *tm *>immmmmmmM*ttmm**>-&  ̂ a ia amammf.
A l'occasion de la Foire du 25 mars prochain , la maison BIRCHMEIER

fera une démonstration do ses

Imprimerie Gessler, Sion.
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CINE CAPITOLE

j t W  DES CE SOIR MERCREDI 1»..
MT 2 FILMS SENSATIONNELS 'Wt

Casaques
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aMmJmW ̂MtKammW solides élégants Mailles envers Soie artificielle

A la Ville de Paris S. A.
B-3̂ ^^̂ ^̂ »̂ ™«M«WWìM A vendre / Upnto _)ii¥ onrhàroc rawMBtflStòffliaaffî ^MMBBW

C

^_^ 5 TONNES POULIES, PALIERS de toutes dimensions pour WCIIIC QUA CIIUICICJ
Q^C*?to>̂  

transmissions, à Fr. —.60 le kg. Le 25 mars 1944, dès 18 h.,, l'hoirie de Bartbélé- 
_ _ 

tWr _^.
j -̂r Ŝ'-y  \%~tà*aTW Wm\ mt à̂mf W m\ m m^ Bonvin et ^e Aon ( -'P 0USe Philomène née Due , j j  tf* M f t ^ m m a *.  m\gmj m af iS m .

^, 'yjf /  M.JL*m\JLM.MM. \mW m\ l O Ue r  mettront en vento pai* voie d' enchères publi ques qui 9 QmM W£k* ÂW L̂V W m̂
^UiJ-À / important choix de machines et matériel rl'pnirpnr i«> - Cnno, * se tiendront au café Hugon , à la Muraz s. Sion, lesf W FJ -  * * .  Ac^Z^Màl^LfX immeubles, prés, champs°, jardins , vignes, grange- IPMPPPPPPP Pi

.. 1 0/  
iviesdames. triques et Diesel, Pelles mécanique s de 20 à 90 tonnes,*- tracteurs , écurie avec remise, que possedè dite hoirie sur

yl ( Mesdemoiselles, Excaveur», Elévateurs, Grues à càbles, Draguelines fixes * 
ba™se- j , ,„ Jf

n1r\ „ . . .. • « BRUN », ALMACOA », ole ^
Les conditions seront données au début des en- JM

/ > Il n y  a nen de tei qu une 
^^ &u ^^ ̂

'
PEnlrepii.e E. G. T., à Bex-Gare, Ch^eS' 

f . _ . _ _ „  M 
Mwda™« -

I M A  robe, un deux-pièces ou une tél. No. 5,24,70 ou au siège 23 Avenue Dappiè,, Lausanne, A l™£ £
ous . renseignenienls, s adresser a M. E- Jf Mesdemoiselles

/YV3 jupe et jacquette en laine pour tél. No. 3,31,61. ' doua^ ^nrin ancien stand a Sion, ou aux avo- /||f 
ivies_emo.sei.es,

/ /  \ i i »  i . ———J—!____.__-_-_-_____-_____-________________ cats Evéquoz et de Torrente, à Sion. MmrI ' ^tf tea beaux jours de printemps. " . . £ìM \̂W\.n j j G i A ty ur *  hts motJfs de ]a grande ma . _ Hoplogjjepie Landry A teindr e 0n cherche Mkl ^^K Notre choix eft ba? mmé :et
TT^ \\ que « Hanro » vous satisferont Rue du Rhóne — SION au plus vite: mobilier divers j © U H ©  HUG ^^ I TT K̂ 

Smt°Ut 
'* meÌ"

eUre 

marqUC

h/ v\ * tous égards. (A coté de la Pàtisserie Kuhn) ei iKtermUq Ae- r-nUiri *» SV • » , . *B*8$ /Tzrr^»^^** 
suisse 

vous 
tenteront certaine-

W XS. v • •_  ̂Msuson de confiance pour tous vos achats de dresser au Café de Lausanne • t -  e» i rV cx££ Vl ^T^/ ment
// V», Venez voir nos exposiùons ; , . _ .. * . arcsser au <^ie ae Lausanne, ĵ . au --fe. g-ac|r sous p c^  ̂ Vs2>» >Y .»
9 V) 1 • montres et Bijouterie à Sion. oq.-lfi e PnhliritsK, Sinr, r^ liH/AlJf iO

j d f f  cela ae vous en«a*e en nen* — Réparations par spécialiste - .-Job b, fuMicitas, bion. 
^a^eqlSé

Naiton NARIE-CLAIRE A m̂ à DI>lH !rÈS m,a9eux ™'— -̂Ztit ̂  -— ,̂, M.itnn MIDIF.N AIDF"M,,V" ¦ ¦t l imi fc  « h n i n b  un certain lot> beau 2me choix échalas de mélèze de 20 heures à 22 heures et di- occasion une charme Allamand g BS1IÌU-- i l  W El I & l i L N I I lC
Avenue de la Gare SION > de basses foréte' de 150 cm " de lor  ̂

et appoints, manche sur rendez-vous. N o i  Brabant , état de neuf.
ainsi que quelques centaines p i quets de tomates de Eddy, Café des Mayennets, Motofaucheuse rapide, 5 CV. Avenue ue ia uare siun

^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
120 cm. de long et appointis. S'adress. à Etienne Sion. J- Zurcher, Machines agricoles,

n&iaHHB HBHi ¦ Délèze, menuisier , Beuson , lui .  4.51.37. ¦aB_^_.-M———¦_¦_¦ Sion. Tél. 210 88 ¦19 HH B

ôniecuons Hommes Dames - Enfants
P R I XC H O I X  - Q U A L I T É

A la Ville de Paris S. A. - Sion
On cherche I 0n cherch M louer i A LOUERjeune Olleà louer aux Mayens de Sion

pour la saison d'été un petit
chalet.

S'adresser sous chiffre 947
au bureau du Journal.

de 16 à 20 ans, comme bon-
ne à tout faire, pour le mois
d'avril. Offres avec références
à M. Armin Lòrtscher-Herzog,
Café Engelhof , Tòdistrasse 44,
Zurich 2.

à la moitié un jardin au som- 3 chambres, dont une non
met de la ville. Pressant. meublée.

S'adresser au journal sous S'adresser au Café du Cheval
ch,ffre 948' Blanc, Sion.

N<ms tu msons pas : f m
le compiei PLAS TICA.

est meilleur
ou coùte moins cher

gue ci'autres bons complets

Nous a/firmons seulement','
et (A est vrai

qu'il est plus seyant,
plus élégant*

Oésinlecins !
maladies et décès dans tout le
canton par

M. Berger, désinf. officiel
Maison C 0 L T E X , à Sion.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus en-

core parfois de leur bandage seront intéressés par
la découverte d'un nouveau procède de contention
qui ne comporte ni ressort ni pelote.

Le Néo-Barrère, dernière création des Établis-
sements du Dr L. Barrère, de Paris, réalisé ce pro-
grès considérable. Gràce à lui les hernies, mème
volumineuses, sont intégralement contenues, sans
risque d'étranglement ou d'élargissement de l'an-
neau.

Le Néo-Barrère agit comme une main qui posée
à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans
tous les mouvements, l'intestin dans sa cavile.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un
bandage à pelotes à venir essayer gratuitement
le Néo-Barrère à:
MARTIGNY: Pharamcie Morand, Av. Gare, le

lundi 27 mars;
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 28 mars.

Ceintures ventrièra Barrère, pour tous les ca» de
ptoses, descentes, éventration, suites d'opération,
chez l'homme et chez la femme. Le» ceinture» Bar-
rère sont toujours faites sur mesure. Géroudet

m\\\ y \m*mWm V/JUA %m\mZaM*M JE% 9 de t f a v a i l  C O fTÌ P I 01 S

100°/0 coton - Voyez nos vitrines

A la Ville de Paris S. A.

Grand 'Poni

ON DEMANDE
pour de suite chambre meu-

blée indépendante, si possible
avec eau courante.
S'adresser au bureau du Journal

Propriétaires
arboricoiteurs
Pour vos plantations, re cher^

chez pas ailleurs ce que vous
trouvez sur place. Une bonne
adressé : Ernest Roch, pépinié-
riste autorisé, Pont de la Morge.

_ ' 
^ 

ON DEMANDE pour la saison
.rM. M. *0 MM e r des vignes une bonne

appartement de 4 pièces, situé PfffillÌIÌPIi6Q
à Nendaz, altitude 650 m., état lUlluUIlluUo.U
de neuf. Dépendances. Faire offre avec prix chez
S'adresser au bureau du Journal René Magnolay, Etoy (Vd).

Derniers délais pour la.

ruoo des ino»
Afin d'assurer la distribution régulière du journal
nous nous voyons dans l'obligation de fixer les der-
niers délais suivants pour la réception des annonces
devant paraTtre le jour mème :

Annonces commerciales de 2 colonnes et plus :
10 h. du matin

Petites annonces occasionneiies :
11 li. du matin

Publicitas S. Jl. '
Journal et Feuille d'Avis du Valais

JEUNE FILLE cherche place
comme

sommelière
S'adresser au bureau du Journal

Artide exoeptionnel

Sion

f '_Bv, \̂3ja_

ìBBIBHISS

Pantalons - Overalls

Sion

A "veoclre
sur Sion : Un terrain à bàtir,
de tout premier ordre, en 4
parcelles d'environ 600 m2 cha-
cune.
sur Champlan : 2 prés.

Pour trailer, s'adresser à l'A-
gence Immobilière Micheloud
Cesar, Les Rochers, SION.
Tél. 2 10 79. Appartement TéL
4 22 92.

• L'entoilage des complets PIASTI C
est modelé, c 'est-à-dire adapté
exactement au buste. Cet ,,entoi-
iage plastique" donne au complet
PLAST1C son élégance caraeté-

'- •*' ristlque.

Pa* plus chars que des complets ordinaires

EN EXCLUSIVITE POUR SION

ehez




