
Où en est la fustlce d'Alger

Pierre Pucheu a été fusillé
Le Tribunal militaire special nommé pour

statuer sur le sort de l' ancien ministre
Pierre Puil ieu a renda le jugement crue
tous les partisans du gouvernement d'Al-
ger avaienl espéré.

Cette décision est-elle conforme a la jus-
tice? Notre position de neutres nous em-
pèche d'écrire avec exactitude notre pen -
sée, mais si nous en croyons la presse
britannique et particulièrement le « Daily
Telegraph », nous devons douter que .< la
décision qui a frapp é M. Pucheu soit
juste »; tels sont d' ailleurs les propres fj er-
mes utilisés par ce journal.

Quoi qu 'il en soit, Puclieu est mori, don-
nant lui-mème , dans un acte de courage
ineritone , l'ordre de tirer, au peloton d'exe-
cution , et celte mort n 'est pas a l'honneur
du Comité de Libéra t iòn nationale. Elle
donnera certes a réfléchir à tous les colla-
boralionnistes et semi-collaborationnistes
qui se trouvent encore inévitablement en
France.

Cette éxpression de « serni-oollaboration-
niste» n 'est d' ailleurs pas acceptée à Alger
puisque tout homme cru i suit les directives
de Vich y est coupable de haute trahison .

En face de Dieu et de la justic e, il n 'en
est évidemment pas ainsi!

Mais la fin de Pierre Puclieu est d'au-
tant plus tragicrue qu 'i! fut appelé à Alger
par le general Giraud lui-mème. En defi -
nitive , Giraud qui devait servir à Pucheu
de premier témoin a décharge, a témoign é
a huit clos : cette attitude prouve malheu -
reu sement qu'il n'a pas tenu parole. Mais
elle nous mentre aussi dairement que Gi-
raud ne joue pas dans la capitale de la ré-
sistance le ròle omnipotent auquel son pas-
se le prédestinait. Il ne suffi t donc pas
d'ètre un general intègre pour arriver à se
tailler la part du lion dans la politique
gaulliste.

Si l'exécution de Pierre Pucheu donne
à réfléchir aux Francais incorporés au

VA R l f e T f e S
CERVANTES MUTILE DE GUERRE LE CHA'FAU LUMINEUX

Dans Ja salle d'honneur du grand éta-
blissement où soni hosp italisés , à Madrid ,
les invalides de guerre , se dressé le buste
de Cervantes, considéré comme le plus fa-
meux _ et le plus glorieux des mutilés de
guerre espagnols.

Rien n 'est plus justifié. En effet, on sait
qu 'avant de devenir écrivain , l'auteu r de
« Don Quichotte » avait exerce le métier
des armes. Il avait été grièvement bles -.é
à la bataille de Lépante et perdit l'usage
de la main gauche.

Les éléganfes Parisiennos avaient inno-
vé récemment les chaussures éclairantes.
Cela leur évitait de trébucJier la .nuit au
coin des rues. Voici maintenant le < tur-
ban lumineux » qui épargnera aux plus
jolies de fàcheux « coups de tète », di-
sent les chansonniers.

LES DIFFICULTÉS D'EXPORTATION
DES ORANGES DE PALESTINE

La Palestine a trop d'oranges, fait bien
connu des spécialistes , qui expliquent ain-
si la raison de l'engorgement des marehés
de Jérusalem. La valeur do 2000 caisses
d' oranges pourritsdans les resserres de la
Ville sainte faute de moyens d'expédi-
tion. Mais ce ne sont pas, comme on pour-
rait le croire , les bateaux qni font défaut ,
mais hien les emballages; ce sont les cais-
ses qui manquent pour exp édier les oran-
ges, et les propriétaires du moderne jar-
din des Espérides ont reclame k leur gou-
vernement la livraison immediate du bois
nécessaire à la fabrication des eageots,
faute de quoi leur récolte périrait dans les
enlrepòls.

Et l'on ajoute que , depuis la guerre, la
Palestine , qui a connu d'autres crises a^
vant celle des caisses, n 'a pas pu praticnie-
ment exporter des fruits , ce qui pour elle
est grand dommage puisqu 'on temps de
paix , mandarines , oranges et pamplemous-
ses auxquels venaient s'ajouter qui-'lcrues
frui t s  divers , représentaient les qnatre cin-
quièmes de ses exportations.

Après l'Espagne donc , la Palestine se
désesp ère de ne pas pouvoir écouler sa
production fruitière.

Cours préparatoire à l'Ecole Normale
CoUège Sainte-Marie, MARTIGNY

gouvernement du maréchal Pétain , elle
montre, d'autre part , k MM. Flandin et Ti-
xier-Vi gnancourt ainsi qu 'au general Ber-
gere! qui attendent leur jug ement, que l'è-
punition commencée par le Tribunal mili-
taire special d'Alter n'est pas une plaisan -
terie.

Quel a été le ròle des communistes dans
cette affaire ?

Ils n 'ont eu de repos que leur cri de
« Pucheu au poteau » n 'ait été entendu
et admis. Pourtant , la plupart de leurs
i hefs ont également été , k un certain mo-
ment et sur l'ordre de Moscou, des parti-
sans de la collabo ration franco-allemande.

Or, il est dans l'idée du general de
Gaulle de supprimer tous ceux qui ont , a
quelle qne période que o> soit, été sympa-
thisants à cette entente.

Pourquo i donc ces renégats-là ne fi gu-
rent-ils pas sur les listes d'execution?

Simplement parce que le Krenilin est
tout-puissan t et que ces directives sont , de
ce fait , suivies a la lettre.

Ainsi , la justice d'Al ger est boìteuse et
non pas orientée par un seul souci patrio-
tique.

L'accuse Pucheu a été beaucoup plus
abattu par les armes communistes , donc
soviétiques , que par les arguments des
patriotes du Tribunal special .

Le point intéressant est de retenir que
la presse alliée n 'est pas partisante de
cette exécution et qu 'elle doute de sa j us-
tice. Ce désaveu que nous avons tous eu
sous les yeux doit nous faire réfléchir. Il
est une preuve de plus de la mésentente
entre l'idéologie bolchévicrue et les pers -
pectives angto-saxonnes.

Une preuve de plus , simplement.
Mais l ' accumulation de ces preuves fe-

ra que nous, Européens , supporterms fi-
nalement l'éelatement de cette mésentente.
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LES DEVOIRS PR0T0C0LAIRES
D'UN CHEF DE GARE

M. William est célibataire et chef de
gare. Un chef de gare sans uniforme , mais
qui porte habit ou pantalon rayé et veston
noir, le tout accompagné du gibus tradi-
tionnel.

Car M. William n 'est pas un chef de
gare comme les autres. Il est maìtie de la
grande station de Victoria, à Londres. Il
a 62 ans, et voilà quarante ans qu 'il est
dans les chemins de fer , lit-on dans «Sept
Jours ».

Il ne faudrait pas .croire qu'il assiste au
dé part do n 'importo quel train.

Les trains de banlieue sont pour ses
adjoints.

Lui-mème recoit , au départ ou à l'arri-
vée, les persomialités religieuses, civiles
ou militaires crui traversoni sa station ou
s'y arrètent. 11 est fori , occup ò en ce mo-
ment. D'autant plus qu 'une autre de ses
attribulions consiste à dép ister les ama-
teurs d'aulographes. Et ils sont légion.

Lors du dernier retour de M. Churchill ,
à Londres, M. William en a découvert un
qui s'était déguisé en lamp iste .

M. William n 'officio jamais sans un
mètre pliant.

Il doit , en effet , lorsqu un tram con-
duisant une personnalité va entrer en gare,
piacer sur le quai , au bon endroit , les
« offici els ».

M. William n'a qu 'un désir dans la vie:
demeurer le plus longtemps possible chef
de gare de Victoria , afin do" battre le re-
cord établi par son pére, cmi fut trenie-
cinq ans chef de gare à Staleford .

Responsable pour les annonces : Publicitas 8. A., Sion

Raid aérsen sur Londres

Complementaires du service de constructions occup és au débarras d'une rue après un
bombardement
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La Cliambre Valaisanne de Commerce
vient de publier un excellent rapport qui
nous inonlre bien l'activité fructueuse de
cello inst i tut ion.  Ce rapport traile :

1. Cotisations 1944 ;
2. Impòt antici pò;
3. Programme cantonal d'occasion de

travail;
4. En vue d' un ehòmage éventuel...
;"> . Assurance-vieillesse ;
6. Le problème des allocations fami-

liales en Valais;
7. Horaires des chemins de fer;
8. A propos des courses postales;
9. Versement d' allocations de renché-

rissement aux bénéficiaires de ren-
tes ;

10. Cours de classification decimale;
11. Questions internationales.
Signalons quo dans le problème canto-

nal d occasions de travail , la Chambre a
nommé une commission chargée de l'elu-
de de cette question et de l'élabpration
d' un programme. Elle est compose de 7
membres représentant les principaux mi -
ci paux milieux de l'economie cantonale ,
soit:

Industrie. — M. Joseph dovanola, in-
dustriel , k Monthey;

Artisanat. — M. Hyacinthe Amacker , pré-
sident de l'Union cantonale des Arts et
Métiers; (

A griculture. — M. Raymond Clavien , dé-
puté , à Chàtroz;-

Commerce. — M. le Dr Walther Perri g,
membre du Comité centrai;

Tourisme. — M. le Dr Piene Darbellay ,
directeur de l'Union valaisanne du Touris-
me;
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Finances. — M. Oscar de Chastonay,
directeur de la Banrpie Cantonale du Va-
lais, Sion.

Travaux publics et genie civil. — M.
Maurice Ducrey, ingénieut directeur des
Services Industriels do Sion .

Celte commission a tenu sa première
séance le 8 mars, sous Ja présidence de M.
Oscar de Chastonay.

Concernant le versement d' allocations
familiales , le rapport de la Chambre décla-
re:

« Le versement d' allocations familiales
se généralise de plus en plus et que nous
nons acheminons. en Valais, vers une lé-
gislation dans ce domaine, tout comme
dans les cantons de Vaud et de Genève.
La question est à l'étude et le Grand Con-
sci] sera saisi sous peu d'un projet de
loi tendan t a rendre obligatoire l'affilia-
tion à une caisse d'allocations fami-
liales. Nous ignorons, pour l'instant,
de quelle manière le problème sera a-
bordé , mais il serait à tout le moins sou-
haitablc que les caisses existantes soient
maintenues et reconnues, quitte à leur im-
poser certai nes conditions qoant à leur
fonctionnement et au montani des alloca-
tions versées. Si nous sommes bien in-
formés , c'est ,dans ce sens que l'Etat orien-
te ses études. Nous n 'en savons pas assez
cependant pour pouvoir préjuger ses in-
tentions. Expriinons l'espoir , toutefois, que
ses projets seront soumis à l'examen des
organisations économi ques.»

Ainsi s'affirme , lout au long de ce rap-
port préeis , le tra vail inlassable et utile
ile la Chambre valaisanne de Commerce.

Face a rabìme
On nous écrit :
Un Stre abominatile, un ètro qui exècre la lumière

et que les hommes redoutent , un étre dont Ics erigi-
nes plongent dans la nuit des siècles, róde autour
du monde. Les générations qui se sont suecédéos sur
la terre l'ont toutes connu et toutes elles ont trem-
ule sous lo joug de sa tyrannie et de son aveugle
cruauté.

Ce monstre ne connaìt ni famille , ni Etat , ni re-
ligion. 11 revét une universalité embrassant l'espace
et le temps et ses représentants sont légion ; on Ics
trouve dans le.s eabanes les plus obscures cornine
Bursur les marches éclatantes des troncs et des ali-
tela. Si vous cherchez à découvrir son nom,il vous
répondra: « Mon noni ?... Il est grave dans l'histoi-
re de l'humanité, mais aucune bouche humaine ne
le prononcera jamais, car je suis mystère, énigme
redoutable ».

Dès Ics premiers jours de la création , son soufflé
empoisonné fit perir Abel, cui- le monstre a dou-
blé face était  accroup i sous l'autel cles sacrifices of-
ferts par Gain et il réalisait ses plans. il a voulu
perdre la race des hommes et il l'a étouffée dans
les flots. Le juste seul que sa bave ne réussit pas a
atteindre , survécut a la mine universelle.

Monstre a doublé face, créature sortie des mains
do Dieu , mais que l'Esprit, du mal a entratile il la
révolte, l'homme est le plus contradictoire des etres.
Apparente par son esprit aux créature» les plus bel-
les qui soient , les anges, l'homme traine après lui

tout le long cortège des tendanees qui lui sont com-
munes avee la bète.

Où sont Ics personnalités si bien équilibrées qu'el-
les passent à travers la vie come des images vivali-
tes de Tètre admirable quo devait étre notre premier
pére avant son crime (l'orgueil f Assoiffés de lumière
et de liberté, nous rcstons pourtant volontairement
dans la penembre ponr ne pas dire l'obscurité de no-
tre prison matéi ielle.

Chair et esprit !... Ne faut- i l  pas que ces deux é-
léments d'un mème étre se livrent une lutte aehar-
néu jusqu'à la fin des siècles?... L'un confine dans
les horizons étroits du temps et l'autre avide d'éter-
nité; l'un cnptivé par le bien immédiat , tangible, l'au-
tre épris des reali tés supérieurcs et d'un bonheur
qui , pour n 'étre pas de cette terre, n 'est pas moins
réel et immurici.

FA celte funeste dtial i té se traduit jus que dans
les moindres détails de la vie. L'àme représentant
la foi et le corps fi gurant le monde , sont aux prises
i luique jour.

Nous croyon s en la grandeur et en la puissance
i i n i ques de Dieu ; mais nous bafouons sa Majesté in-
l'inie :

Nous proyons à la justice et nous connaissons les
sirietes obli gations qu 'elle nous impose; mais notre
egoismo préfère obéir à des normes qu 'il se fixe Iui-
méine au gre de ses caprices;

Nous croyons à Immortalile de l'àme (ou du moins
nous ne saurions quelle preuve apporter à la nega-

<Au> {& de* j f l u b i
On dit couramment que les Suisses Alle-

mands ' ne peuvent vivre sans apprendre le
frangais et qu'ils iililisent chacpie occasion de
mettre leurs connaissances en pr atique.

Chacun de nous a pu s'en rendre compte et
il est rare qu'un de nos compatriotes des bords
du Rhin «.exilé en Suisse romande-» ne parie
pas déjà la langue frang aise après quelques
mois de séjour seulement.

Mais cette facon d'utiliser toutes les bribes
de phases qu'ils emmagasinent provoqué sou-
vent des situations cocasses.

Preuve en est — une panni tant d'autres —
la conversation que j ' ai entendue l'autre jour
dans un restaurant.

Un monsieur arrive avec un jeune homme:
pére et f i ls, si on en croit la f o rme du nez et
du front .

Ils sortent de la salle à manger et gardent
d' ailleurs autour de la bouche un petit vernis
de graisse significatif. Il s 'assoient à une ta-
ble, sans un mot, tant occupés qu'ils sont à
se lécher les babines.

Arrive la fille de salle.
— Ces messieurs désirent.
En curant sa dernière dent (non pas la der-

nière qui lui restait, mais la dernière qui n'a-
vait pas été curée), le pére tourné du coté
de son rejeton un regard germaniquement
interrogatif.

Et celui-ci,. torse bombe, de lancer avec
dcsinvolture :

— Un gave gomblet !
Puisque le sang parlait, seid le pére com-

prit que son f ils désirait un café complet...
alors qu 'en réalité il voulait un café crème.

Après le repas, ca paraissait une peu sur-
chargé. Et cornine la fill e de salle était haut-
valaisanne ce jeune client lin aurait économisé
un f o u  rire s'il s'était exprimé dans sa langue.

Mais peut-ètre avait-il peur de ne pas se
faire comprendre en parlant allemand !

Jéhan.
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -

tion de cette vérité essentielle) mais l'état de notre
« moi » impérissable ne nous préoccupé guère !

Hommes, amis, il est temps de réfléchir! Les im-
pies, réels enemis de l'humanité publient le mensonge
a cor et à cri ; ils ont élevé des gouvernements qui
ont preci pite des nations entières dans la ruine ; ils
ont créé des partis politiques et des mouvements éco-
nomiques capables de détruire la paix du monde et
de projeter le spectre hideux de la baine et de la
mort sur de nombreuses générations.

Dites-moi donc, y a-t-il en nous deux hommes?
L'un peut-il s'agenouiller devant Dieu et l'adorer
et l'autre exploiter le prochain et se prostemer de-
vant le Veau d'or?

L'un peut-il réciter sans sourciller le Credo, gran-
diose profession de foi des disci ples du Christ, tan-
dis que l'autre se moque du Pape, de l'Eglise et jette
sa bave sur les dogmes les plus chers de notre sain-
te religion.

Ne nou s étonnon s pas si la terre est devenue un
champ de carnage. Il y a, en effet , une justice im-
manente qui s'aceomplit sans l'assentiment des hom-
mes et contre la volonté de ceux-ci. Bouleversez les
lois de la charité (premier des commandements) ; sa-
pez dans l'opinion du peuple les notions de la va-
leur de l'homme et de la grandeur de sa destinée ;
prèchez la baine et la révolte ; jetez le diserédit sur
toutes les institution s sur lesquelles repose la socié-
té, et vous conduircz certainement l'humanité à la
catastrophe.

Or, cest précisément le travail inferirai accom-
pli par la propagande effrénée des Sans-Dieu, dans
la presse, la radio, le cinema et la tribune publ ique.
Voltaire, Renan, Marx , Lénine... peuvent jeter sur
notre siècle un regard de satisfaction!.... leur ceuvre
ne meurt pas!...

Mais des hommes droits, des citoyens intègres
veillent encore an chevet de l'humanité. La voix dou-
ce et pressante de l'Eglise s'élève au sein du fracas
des armes et invite la terre à revenir vers son Créa-
teur. Combien sont résolus à écouter cette voix et à
la suivre, envers et contre tout ?....

Ali! je me souviens, en écrivant ces lignes, des
paroles qne prononcait , jadis , un de mes professeurs,
cn parlant de la formation de la volonté : « Le monde
n'a plus de caractère! » Ces mots qui me firent alorg
sourire m'apparaissent aujourd'hui dans toute leur
cuisante réalité. Le respect humain a li goté les volon-
tés et l'indifférence les a tuées. Pour une foule d'hom-
mes, l'honneur ne consiste plus à servir Dieu en tout
et partout , mais à vivre comme si rien n 'existait
au-delà de notre « moi s> egoiste et avide de jouissan-
ce. On a honte de .ne pas prati quer sa religion , mais
on rougit de la prati quer fidèlement et totalement.

On s'en voudrait de porter l'étiquette de socialis-
te ou de communiste, mais l'on n 'hésite pa.s à s'enrò-
lcr dans ces organisations qui luttent à couvert
(quand ce n'est pas ouvertement) contro les dog-
mes Ics plus sacrés de notre crovance.

Hommes, amis, rcvcillons-nous! Secouons notre tor-
peur morale et avons du cran de vivre comme n>-us
pensons. Le monde qui saigne à blanc et se meurt a
besoin de nous et c'est notre devoir (un devoir
strici!) de travailler à son relèvement. Malheur à
ceux qui , au lieu de porter bien haut la torcile de
la vérité la cachent sous le boisseau et laissent leurs
frères• marcher vers l'abiure, Car je suis pleinement
persuade que si tous les chrétiens parlent et agissent
comme ils pensent , Ics forces du mal cèderont rapi-
dement d'u terrain et que le mondo s'achemincra à
grands pas vers la paix — une paix durable — et
vers la joie. Remiri.
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Le 24 mars, à 11 h. 15:

UN CHAOS INEXTRICABLE EN BESSARABIE
Istamboul, 24. — L avance des troupes russes

en direction de la Roumanie a eu une répercus-
sion inoui'e dans toute la Bessarabie et la partie
septentrionale de la Moldavie. Toutes Ies routes
conduisant de Bessarabie en Roumanie sont blo-
quées par un flot de réfugiés qui essaient de sau-
ver quelque chose de leurs biens. Un chaos Inex-
tricable de chars à bancs, d'attelages et de véhi-
cules de toutes sortes embouteillent les routes et
rendent le trafic militaire impossible. Les témoins
assurent que la situation est la méme qu'en France
et en Belgique en juin 1940.

LE SORT DE LA HONGRIE
Istamboul, 24. — Un journal ture relève que

Ies Allemands se trouvent en face de difficultés
énormes en Hongrie parce que « la volonté d'in-
dépendance du peuple hongrois est notoire ». Ce
mème journal annonce que le prince Cyrille et
M. Filoff ont été invités à se rendre au G. Q. G.
d'Hitler lundi.

LES REVENDICATIONS GRECQUES
Londres, 24. — A l'occasion de la Féte natio-

naie grecque qui se déroulera lundi, I'ambassadeur
grec en Angleterre public un article divulguant
Ies revendications de la Grece à l'égard de la Bul-
garie et de l'Albanie. Cet article dit notamment:
« Les portes d'invasion le long des fronts nord et
nord-ouest méditerranéens ne doivent plus étre
accessibles aux Italiens et aux Bulgares ».

Nouvelles brèves...
— Les représentants alliés ont affirme re-

connaìtre Rome ville ouverte aux conditions sui-
vantes: I. Retrait des forces allemandes station-
nées au sud de Rome ; 2. éloignement des bureaux
militaires qui se trouvent à Rome; 3. la capitale
devrait cesser d'ètre sur le parcours des transports
entre le nord de la péninsule et les théàtres de
guerre.

— M. Amery, secrétaire pour l'Inde, a annonce
à la Chambre des communes que 688,846 Indiens
sont morts en raison de la recente famine au Ben-
gale. II a dit que de grosses quantités de grain ont
été et sont expédiées aux Indes.

— « Les troupes allemandes entrent en Rou"
manie, venant de Hongrie », telles sont les préci-
sions parvenues à Ankara jeudi matin.

— Tarnopol est entièrement encerclée et la
voie ferree qui reliait cette ville à l'ouest est dé-
sormais coupee par les Russes qui ont débordé la
ville par le nord et par le sud ; l'armée Konjev a
avance sur un front de 40 km. sur le Boug moyen :
elle a coupé les deux voies ferrées qui conduisent
vers la Roumanie.

— Selon des informations parvenues de Stoc-
kholm , les troupes allemandes auraient été débar-
quées dans les iles finlandaises d'Aaland , dont la
mise en état de défense est activement poussée.

Confédération
LE RtCOURS PFISTER DEVANT LA

COMMISSION DES GRÀCES
On communiqué de source officielle :
La commission des gràces des Cham-

bres fédérales s'est réunie mercredi après -
midi , sous la présidence du oonseiller na-
tional Brawand (Grindelvvald) pour exami-
ner le recours en gràce du majo r Ernst
Hans Pfister, condamné à mort par le tri-
bunal militaire de division VI pour viola-
tion répétée de secrets militaires. La oom-
mission propose à l'Assemblée federale
(Chambres réunies) de rejeter le recours.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil des Etats

M. Filler (Fribourg), catholique, rapporte
sur le «postulai» du Conseil national concer-
nant la désignation d'une assemblée consti-
tuante. Ce «postulai» a déjà été rejeté en dé-
cembre demier par le Conseil national, par
129 voix contre 9. En conséquence, conformé-
ment à la loi sur les rapports entre les deux
Chambres, le Conseil des Etats n'a plus à
s'en occuper, ni directement, ni indirectement.

Sur proposition de la commission, le Con-
seil des Etats prend acte purement et simple-
ment du rapport du Conseil federai du 6 aoùt
1943, proposant de ne pas donner suite à l'i-
dée de charger une constituante de la revision
totale de la Constitution ainsi que du vote
négatif du Conseil national de dèe. 1943.

P H Q T TO S  sur renaex-vous

Fr. EXQUIS, PHOTOS, SION
Avenue de la Gare, Tel. 2,18,71

regoit le Dimanche seulement

sur rendez-vous

Voire pj &otograpj &e
p our les bonnes p &otos !

Canton du Valais
SIERRE — Après une bagarre

On communiqué officiellement :
Dans la soirée du 11 mars, à Sierre, quel-

ques réfugiés qui rentraient clans un camp de
travail ont été molestés par un groupe de jeu-
nes gens de l'endroit. Sept réfugiés ont été
blessés ; l'un d'eux a dù ètre hospitalisé.

Une enquète ouverte immédiatement n'a pas
encore permis d'établir avec certitude les rai-
sons de cette agression. Il est toutefois certain
que les assaillants étaient sous rinfluenee de
l'alcool.

Les autorités du canton et de Ja Confédéra-
tion s'efforcent de faire la lumière le plus ra-
pidement possible sur ce regrettable incident.
Un avocat sera mis à la disposition des victi-
mes avant l'ouverture du procès penai. Pour
autant que les autorités administratives au-
ront la posibilité de faire connaitre leur ma-
nière de voir an ministère public, elles deman-
dcront une punition sevère des coupables.
NAX — Affaire de mceurs

Après une habile enquète de la police de
sùreté, on a découvert une grave affaire de
moeurs, inceste, etc, au Creux de Nax. Une ar-
restation a été opérée. Un pére indigne a été
incareéré. Il est bon de souligner qu 'il ne s'a-
ffit pas d'un ressortissant du canton.
M A R T I GNY - D istinction

M. le Dr Alexandre Theler, directeur de
l'Institut de commerce de Marti gny, vieni
d' obtenir du Bureau federai de la Propriété
intellectuelle , à Berne, le brevet pour l'in-
vention d'un nouveau système d'enseigne-
men t de la comptabilité en partie doublé.
SALVAN — Ceux qui s'en vont

On annonce le décès de Mme Eugénie
Claivaz-Gross, survenu après une tonine
maladie. La defunte, bien connue des Ge-
nevois qui villég iaturent dans la région de
Salvan, était buraliste postale k Trétien et
propriétaire de la pension de la Forèt. Elle
n'était àgée que de 52 ans et ne laissé
derrière elle que des regrets.
MO NTHEY — A propos du Tonkin .

Dès l'entrée en vi gueur de l'horaire d'é-
té, une nouvelle halle sera desservie sur
la ligne Saint-Maurice-Saint-Gingolph. Il
s'agit de Collombey-Muraz, situé à environ
3 km. de Monthey, dans la direction du
Bouveret.
MONTHEY — Un pècheur nonagénaire

Le Comité de la Fédération valaisanne des
pècheurs amateurs a remis à M. Joseph Bi-
gex, le doyen de ses membres, un permis
d'honneur en témoignage de reconnaissance
pour sa fidélité et son long attachement à
la Fédération. M. Bigex est nonagénaire.

LA S. A. POUR L'INDUSTRIE, DE
L'ALUMINIUM A CHIPPIS

Le conseil d'administration de la S. A.
pour l'industrie de l'aluminium à Chipp is
a examiné, au cours de sa réunion du 21
mars, le bilan et le compte de profils et
pertes jusqu 'au 31 décembre 1943, qui pré-
voit un bénéfice net de 8,787,167 fr. , con-
tro 10,225,790 frs. l'année précédenti. Il
sera propose à l'assemblée generale du 20
avril de verser un dividende brut de 80
fr . (l'année dernière 100 fr.) par action
nominale de 1000 fr., sous déduction des
impòts sur les coupons , de défense et d'an-
tici pation. En outre, d' ajouter 200,000 frs.
d' assistancé et de porter en compte
te de profits et pertes pour des ceuvres
d' assistancé et de porter en compie nou-
nouveau le solde de 1,709,525 fr. (l' année
précédente 579,587 fr.).

*f a%^ • * J _ •_ ,»\*nromque seounaise
EPHÉMÉRIDES

Samedi 25 mars — Le soleil se lève a 6 li. 19 et
se couche il 18 h. 40. La lune se lève à 17 li. 14 et se
conche à 20 h. 05.

25 mars 1924. — Proclamation de la Républi-
que en Grece.

Dimanche 26 mars. — Le soleil se lève à 6 h. 17
et se couche à 18 h. 47. La lune se lève à 7 h. 43 et
se couche à 21 h. 22.

26 mars 1827. — Mort à Vienne de Louis van
Beethoven. t

Lundi '87 mar*. *— Le soleil se lève i\ 6 h. 15 et
se couche à 18 li. 48. La lune se lève a 8 li. 13 et se
couche a 22 h. 30.

27 mars 1536. — Les Bernois s'emparent du
Chàteau de Chillon et libèrent Bonivard.

UN ACCIDENT DE SKI
Mlle M. L. faisant du ski dans la région

des Mayens de Sion , a fait une chute si
malencontreuse qu 'elle s'est distortionn é le
genou droit. i

iBEAUX SUCCÈS SÉDUNOIS
Nous apprenons que AI. Michel Dufour ,

fils du regretté M. Josep h Dufour .. a subi
avec un succès particulièrement brillant
son premier examen propedéutiche de mé-
decine à l'Université de Lausanne, en ob-
tenant 23 points sur 24. Nos félicitations
et nos vceux l'accompagnent.

*
Mlles Elisabeth Ambenti. Gisèle de Ri-

vaz et Josiana Matile ont brillamment réus-
si leur examen de maturile classique de-
vant la commission federale de maturile k
Fribourg. Mlles de Rivaz et Malile avaient
suivi leur collège au Pensionnat des Darri!«
Franeiscaines à Sion , landis que Mlle Ani-
herdt était élève clu Pensionnat Mon-Sé-
jour k Ai gle.

Nos félicitations sincères aux jeunei
lauréates ainsi qu 'aux maisons religieuses qui
les ont formées.

TOMBE DE BICYCLETTE
M. F. s'est brisé une épaule en faisant

une chule à bicyclette alors qu 'il pas-
sait dans le quartier de Condémines. Le
malheureux a été soigné par M. le Dr
Leon de Preux.

DEUX ARRESTATIONS
La gendarmerie cantonale a procède à l'ar-

restation de deux individus inculpés de men-
diche , vagabondage et autres petits délits. Ils
ont été conduits dans les prisons préventives;

UNE VILAINE CHUTE
M. D. a été victime d' une chule . ' en

skian t au-dessus des Mayens de Sion et
s'esl blessé à une cheville. Il a repu les
soins dévoués de M. le Dr Leon de Preux.

LES BONS EMPLOYÉS
Nous apprenons que M. Louis Berclaz, le

sympathique chef armurier à l'Arsenal de
Sion , vient d'accomplir sa trentième année
de service. C'est , en effet , le 15 mars 1914 que
M. Berclaz a debutò comme employé à l'Ar-
senal. Nos félicitations.

La gratification récemment votée par le
Grand Conseil en faveur des fidèles serviteurs
de l'Etat arrive à son heure et sera certaine-
ment aussi bien venue que méritée.

CONCERT DU TRIO DE GENÈVE
Mardi 28 mars prochain, à 20 h. 45,

sous les auspices de la Société des Amis
de l'Art , le Trio de Genève, Pépin-Honeg-
ger-Rossiaud , donnera un concert dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.

Cet ensemble remarquable vient d'obte-
nir un succès très vif dans une sèrie d' au-
ditions de maitres anciens et modernes
et la eriti que l'a couvert des éloges les
plus flatteurs.

Elle s'est più à relever le sens expressif,
le sty le large et sohrement nuance, l'im-
peccable musicalité de M. Honegger, vio-
loncelle-solo de l'Orcliestre romand; le jeu
aisé et plein de naturel , la sonorité sédui-
sante du flùtiste, M. André Pépin, tous
deux accompagnés par Mlle Doris Ros-
siaud , pianiste, qui se distingue par une
ieclmi qne sans défaillance, un toucher sou-
p le et plein de délicatesse, une adresse e-
xempte de tout effort dans l'accompagne-
ment.

Ces trois artistes nous offrent un pro-
grammo entièremen t classique : un trio de
J. Ph. Rameau, une suite pour violoncelle
de J. S. Bach, un trio de C- M. von Weber,
une sonale póur flùte et piano de J. S.
Bach.

Que tous ceux qui aiment la belle mu-
sique de chambre se donnent rendez-vous
le mardi 28 mars prochain , à l'Hotel de
la Paix:. ils passeron t d' agréables heures
et ne rearetteronl pas de s'ètre dérangés.

CYCLISTE CONTRE PIÉTON
Mercredi matin , un cycliste M. R. M.,

employé aux magasins d' armée, descen-
dait à; .-l'Avenue de la Gare à vive allure ,
lorsque, arrive à proximité de l'école des
filles , il entra en collision avec une fillette .
Résultat : la f i l le t te  s'en t i r i  avec quelques
quel ques contusions aux genoux , tandis q'ue
le cycliste eut plus de peur .que de mal.

On ne répétera jamais assez aux cyclis-
tes de circuler plus prudemment en ville.
Ils ne soni pas les seuls maitres de la
chaussée.

AU JARDIN PUBLIC
Avec les premiers beaux jours , chacun aime

à se promener un brin ci s'asseoir au Jardin
public , surtout avec les enfants.

Malheureusement, ce pare n 'est guère en
état et il paraìt qu 'on n 'est pa.s presse de le
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débarrasser des feuilles mortes et autres de
tritus qui l'cncombrent.

C'est dommage et nous espérons qu 'il suffi
ra de ce respectueux avertissement à qui-de
droit pour que le nécessaire soit fait...

Le passant.

comme le match Sion-Chi pp is, la rencontre Martigny-
Sion n 'a été qu 'une mauvaise farce dan s le second
tou r et que les Sédunois déploieront tout leur art
pour gagner ces deux points précieux. Monthey se
déplacera à Bulle tandis que Marti gny battra Ve-
vey II ; St-Maurioe, toujours prive du service dt
joueurs blessés, fera le déplacement à Lausanne.
Chi ppis recevra La Tour qui est dans un retour de
forme évident ces temps.

1

lille de campagne
-—————^—^——— de 25 à 40 ans , pour ménage ser ler etage, lauene ae aion.
¦"" tr* jg 2 personnes àgées, avec pe- m HAUJIM

par mois sans quitter son em- tj t  train S'adresser au journal ** VeRUre
ploi. Dames et messieurs deman- sous jy] i_j à Sion bon fumier de ferme
mandés dans chaque localité, enviro n 5 toises.
comme agents déposilaires pr 0n demande une S'adr. au bureau du Journal

££f £imm'£Em bonne efleullleuse A LOUER
Lausanne. FaIre offre avec Pr'x 

l 
E- Bur " 2 chambres indépendantes , si

RD 1 IC Q Cfllin 
nier , vignero n, a Chexbres. 

^^ 
. Mon>ieur.

Ul LlUU UUll  flit fhOPfltfl S'adresser au bureau du Journal
Montreux , dankt vielmals fii r UH HICIUIC — ||UjftnRiickgabe ihrer braunen Kro- des macons et charpentiers. En- " U É ¥11 ̂ S ™
kodilledertasche und anerkennt treprises S. A. C. Zschokke, à vendre , environ 2 toises. NI.
die gute Tal. chantier St-Maurice. Sierro, Sous le Scex.
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Les SPORTS
FOOTBALL

Dans le groupe II de 2me li gue, la journée de
dimanche esl des plus importantes et pourra it bien
donner une allure decisive au classement. Les qua-
tre équi pes de tòte s'affronteront : a Morges, Sierre
rencontrera Forward et à Lausanne, Sion sera op-
pose ii Mailer. Si les Sierrois jouent avec le cran
qu 'ils ont montre dimanche passe, ils peuvent bien
revenir avec les deux points. Quant 11 Sion , il de-
vra lutter sans arrèt pendant 2 fois 45 minutes con-
tre un Malley férmement décide à se venger de la
sevère défaite qu 'il a enregistré ici. Souhaitons que

La Famille MEYER , très touchée des nombreux
témoignages de sympathie recus à l'occasion de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Felix Meyer
Entrepreneur, à Sion

prie toutes les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Le Pére Meinrad Wol f , à Longeborgne, sollicité
l'aumóne d'une prière pour l'àme de sa soeur Ma-
thilde, Sr Clementine de la Croix, religieuse de St-
Joseph, décédée à Bourg (Ain) le 27 février 1944.

Les jours de Foire....
Tous les campagnards

mannent au « VIEUX VALAIS »
Mentis dès fr. 3. Vins k prix modérés

"r.:.:.."" Dr J.-L Roten i Commissionnaireloraeron-charron n-Vn^
pouvant s'occuper de tous tra- a 1 O N
vaux de réparations dans ma- recoit le samedi et le lundi

est cherche pour de suite. Bou
langerie Schwarz, Sion.

, . , ¦  ¦» 1 1 ,; "̂ ¦""¦"""̂ TTTT ""̂ ~ Ménage romand habitant latene de carriere , de chantier, 1 pò fiEMC A VISÉS o • n 1- 1 t, , , j  .tu,,..». J„ Ll:,s ^
tw» AViano Suisse allemande cherche pourde réparations de fleurets de font leurj achatj en droguerie ^  ̂
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marteau à air comprime, etc. A- ou té|éphonent au No. 2 13 61 . . .

&rsrJ*wiuE à '• Donne a IODI faire
capable, aimant les petits en-
fants.

Ecrire sous chiffre O 4060
G. à Publicitas , St-Gall.

Pelli domaine
à louer près de Sion , compre-
nant appartement de 3 cham-
bres et cuisine , grange, écurie,
prés et champs. Conviendrait pr
commerce de bétail. S'adresser
chez A. Due, méd.-vétérinaire ,
Sion.

On demande pour de suite

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION
Dimanche de Passion

26 mais 19!,',
Messes basses: 5 li. 30, 0 h., 6 h. 30,

7 h., et 8 heures.
7 h. 30 messe et communion pascale

de loute la Jeunesse de la Paroisse.
i ,30 St.-Theodule: messe pour les autres fidèles. 8
h. St-Théodule: messe pour les filles des écoles. 8,30
Amt und Predi gt. 9 h. Église du Collège: messe pour
les garcons; 10 h. Of f i ce  paroissial. Tous chantent.
11,30 Messe basse et sermon ; 10 h. Vèpres ; 18 h. St-
Théodule : Chemin de la Croix ; 20 h. Chapelet , Con-
férence de Cuième par M. le Recteur Evéquoz , béné-
diction du S, Sac£gnipnt. . . r —

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 26 mars : 9 li. 45 : Cuite

Commune de Sion

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 de la carte de
lég itimation , (casier portan t le mois Avril
44). Nous prions le public de bien vouloir
s'en tenir à l'horaire prévu, aux jours «t
aux heures indiqués. Les personnes qui
ne se présenteraient pas à leur jour se
verrout refuser les cartes jusqu 'après la
distribution. Le bureau de distribution se
fermerà k 5 li. et non ti 5 h. 1/2, comme
l'indi que la carte de légitimation.

L'Administration.

Vos enfants ont-ils leur plaque d'identité? Si
non, inscrivez-Ies sans plus tarder.

A venire
Ut 2 places, complet, bois el
sommier, tout neuf. S'adres-
ser ler étage, Laiterie de Sion.



CURE DE PRINTEMPS
Régularisez

^<Z\ la circulation

«Sa
t̂%^^

SU fibÙtfetnfl4> est enfin là

il vous faul une nouvelle toilette

Il est indipensable à votre sante de combattre tous les troubles de la circulation en purifiant et tonitiant votre
sang. Sang sain = homme sain. Clrculan vous offre une aide efficace. Clrculan combat le mal en
régularisant la circulation. Après la cure, vous constaterez que Clrculan a travàille avec succès à votre
sante. Après la saison d'hiver, le corps a besoin d'ètre purifié et fortifié.

Artcriosclérgse
Hypertention
artérielle
Palpitationi frequente!
da coeur
Vertiges
Migrarne»
Bouffées de
chaleur
Fatigué

Troubles de
l'àge eritique
(fatigué, pàleur,
nervosité)
Hémorroides
Varicet,
Jambes enflées
Mains, bras,
Pieds et Jambes
engourdis, froids

a*f Smtr

Nous avons regu ce qui se fait de mieux en

Pensee, à voire costume
de Printemp s 1

adressez-vous en toute confiance au Magasin

O. Perrier -Wuest
iiiiiiiiiiiiii^

\ CONFECTION ou sur MESURE

BONNE QUALITÉ — PRIX AVANTAGEUX

TISSUS — CHEMISERIE — FOURNITURES

N POUR TAILLEURS

/

¦¦ î «H Sommelière
¦ Mon enfant est irritable, manque mmx ^ fi , , , . , ,
E » ... -, »i> • ,. -i j IIH RI cherche emploi dans bon et ;
E d'appébt, pale. N'aurait-d pas des | 8 , ,. , , , r ¦
R vers ? m *Ln bhssement de la place. beni

9 Quel dépuratif me conviendra le m §1 sous chiffre P. 3076 S, Pubi
E mieux ? _ ng citas , Sion.
¦ Comment rafraichir ou restreindre un ¦ 
H vètement ? |g|H|j|jyB|MUÉ|tte

A

ag Pour tous les p roblèmes qui vous préoccu- f
-m Bj pent et qui ressortent de la Pharmacie et de :

VCnCirC 9 la Droguerie.
g» Pour tout ce doni vous avez besoin dans ces

in champ au lieu dit « Compa- S|§ domaines.
emoni » de 200 toises. Pour f j j &  Des pharmaciens , des droguistes , du person-
raiter s'adr. chez M. Muller Jo- I ne  ̂ compétent , sont à votre disposition à la

eph . La Muraz s. Sion. tm************mmm**
m
*

m
*

m
*

m
*

m
*

m*f *m*\mM m...m»n;n^^^—B—1 PHarmacie
Ori demande g RnilIlPllPJeune fille ou dame active et de confiance est demandée TV! IIUUWUIIU

our l'entretien du ménage et pour aider au magasin. Traile- jgj Oinn Av. du Midi
lent familial. Bons gages à personne capable (70-80 fr.). En- 'tàà ¦¦>"¦ Tel. 2 18 64
ée pour le ler mai ou date à convenir. Ecrire- en joignant cer- aj«. René 30LUER. pharm. j
ficats, références et photo à Mme Paquier, GOLLION (près jp| Expódil. rapide * ì
ossonay), Vaud. 
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Radion lave plus blanc ! Cette différence étonnante , vous
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraìcheur est un soufflé
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion!. C'est qu 'à l'heure actuelle encore , il n 'est utilisé
pour la fabrication de Radion , que des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent

_^=. s'estimer heureuses de posseder, aujourd 'hui
Ŝt f̂ \\\\ encore , une lessive de si baule qualité.

IBal Pour tremper, la soude à bianchir OiO

HOTEL DE LA PAIX — SION
Mardi 28 Mars à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Concert de musloue de chambre
par le Trio Pepili, flùte ; Honegger, violoncelle ; Doris Rossiaud

piano. Au programme: Bach, Rameau , Weber
Entrée : Fr. 2,50. Étudiants, Fr. I. —. Réduction aux Amis

de l'Art.

sociale de tir militaire ront de la Morge
Assemblée generale

Cette Société aura son assemblée generale le 26 mars 1944
à 14 heures, au Café Antonelli-Varone, au Pont de la Morge.

Présence indispensable Le Comité.

Horlogerie - Bij outerie 80111111-̂ ^5%^-lipar. soignées ^/;̂ tìfllsaa&i«i

Peu de coupons
soP*̂ ' Qualité supérieure

Mise au concours
L'administration des téléphones suisses engagerait une aide

au téléphone.
Les candidates, de nationalité suisse , doivent adresser leurs

offres de service manuscrites, accompagnées d'un certificai de
bonnes moeurs, de diplòmes scolaires ou de copies de certificats
à l'office soussigné jusqu'au 1 1  avril 1 944.

Age ne dépassant pas 22 ans et connaissance indispensable
des langues francaise et allemande.

Les candidates seront soumises à un examen d'admission.
Office téléphonique Sion.

A V I S
J'informe le public de Sion et environs, ainsi que mon ho-

norable clientèle, que mon magasin, connu sous la dénomina-
tion, FERRONNERIE INDUSTRIELLE, a été TRANSFÉRÉ à
la RUE DE CONTHEY, face au Café du Commerce.

(Anciennement Route de l'Hòpital)
Par des articles de qualité et mes prix modérés, j'espère ob-

tenir la confiance du passe.
Se recommande: C. Vuissoz-de Preux.

Illìlllilllillillil!
Fabrique de biscuits

et die confiserie
renommée, remet sa représentation pour le VALAIS à per
sonne qualifiée , travaillant depuis des années comme repré
sentant dans la branche alimen'.aire. Offres détaillées et pho
to sous chiffre X. 6929 Z. à Publicitas, Zurich.

N! i !! iiiu , H:l1 i l ! l l l ; 'i l! : : i ^ l l i 5Sl! l i l i i; ri ! n:|:|l !:! ì '! :, !: : : i i

Pour un cadeau de Pàques
de bon goùt en bijoute-
rie, cristaux, Horlogerie ,
la montre CONSUL s'im-
pose par sa qualité , sa
précision et son prix sort
de la Maison W. HOCH ,
Grand-Pont, Sion.

Samedi...
GRANDE VENTE GRAINES POTAGERES Ch. VUILLEMIN

ta Droguerie Rhodania
JEAN FOURNIER-JOST

Demandez nos engrais L onza et sei de potasse

Rue du Grand-Pont S I O N
Tel. 2 10 29 Esc. valaisan 5%

Jeune femme cherche

iournees de nettoyage
pour Pàques. S'adresser chez
Charles Morard, rue du Rhòne,
Sion.

On cherche
o'j- r\ IL 'j- i a tourner iardin. S adresser fa-Pedicure - Orthopédiste .„ . , 0 j A I  ,

n i • r i  nulle Jacquod, Kue des Abat-
Kecoi t tous les jours, saut le . e-
mercredi, 3 Rue des Chàteaux, '

iTutiBouch ric p ¦r Tonneaux ovales
H

laflfllllTfìll  ̂ ovales de 420 litres à veliche

III I l l i l /  ili remis à neuf , ainsi qu'un de 250
¦ III UlIBLUi litres. Ecrire Paviet , rue Neu-

Sion Tel. 2 19 87 chàtel 29. Genève.

Tailleurs,
Manteaux,

Jaquettes,
Rlouses,

Jup es,
Lingerie,

etc.
Faiies nous part de vos désirs.

Nous vous conseillerons au mieux.

Magasins

GEROUDET
Rue de Lausanne S I O N

SIŜ ^̂ ^BS^LMì«

iSlli UN fifigB LA KBgj§| UN fifiiip
JjreÌp3B FILM llllìHH VOIX SSIll F I L M  I B̂S

| PASTOR AilGELICU S |
il3»i UNI QUE S^lli 

DE 
j ^lll UNI °-UE ISBIIÉ

llllB Au SSBH LA !§iiSÉ AU Plffife
IUHI MONDE ¦SSS P A I X  jrajp ig M O N D E  Sa
I L'CEUVRE LA PLUS GRANDIOSE ET LA |
1 PLUS EMOUVANTE VÉCUE A CE JOUR I

I HT DES LUNDI 27 MARS. A 20 h. 30 AU C. e. 1 502 1 |

¦ CINEMA LUX ¦

Pour MICSSlGUlS nous offrons

Complets ville et sports
Chapeaux - Casquettes

Chemises - Cravates

f l u t t u i  & du sion
NOTRE RAYON DE CONFECTIONS

JEUNES GENS. ENFANTS et PREMIERS COMMUNIANTS

est admirablement assorti



¦——- - ~ - — - - - Personnel femirun est demande pour

CHAMBRES * COUCHER travailler à Sion
. , . , y. .  , . ..... travaux de iardin, entrée de suite. Occupation assj -so.gnees selon Ies traditions de la Maison. rèe tout le print emps -l p a r l i N h - m e n l  t on t e  l'an-

Créations originales à des prix exceptionnellement avantageux Tlée. S'adresser a M. Rober t  GROS , Sion , sous-ga-
re. Tel. No. 2.19.24.

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

R .  i i l  sf «• r n Mise au concours
_C&H_p£&_t_imWfe34piKej| SP W 9̂ WLmW L'administration des télé phones engarre-
^SlCi ldH0CÌCn mr m*\ iVB Wa un monteur aux lignes aériennes.

FABRIQUE DE MEUBLES — S I O N  ^os candidats, de nationalité suisse , doivent a-
dresser leurs offres de .sei-vice manuscrites, accom-

Magasin : Av. de la Gare, Sion. prtgnées du livret de service militaire , d' un certi-
Magasin: Leon Torrent , Monthey. ficat de bonnes moeurs. du di plòme d' apprentissage

II ,,.„— mi.  ni e' '' |ls cop ies de cert if icats concernant leur ins-
i i  .1 n. .n.ii truction et leur activité professionnelle , k l'office

soussigné d'ici au 9 avril 1944.
A ge ne dépassant uas 25 ans el. connaissance

Engrais - Produits pour vignes \^ iZ^ r̂ êl 
°"emand

>'
¦ Office téléphonique Sion.

^mam
*

mmmVm^m**mtmK
***r*h*m*àamm****X̂mmr**mimr̂  ̂ U LJ ._¦

mSmBf d&*%\. |9 9k éS** ^a boisson recherchée à portée de toutes les

OU I» assor^ents 
CIPRI £Ì3 tf. jfi

Wl JmJ Kj r a f f i  »%. "w Livraison franco gare , cn fùts à partir de 50 lit.
mLmŴ mWm Im QLW pnx CIDRERIE CONSTANTIN & eie
gBffik S I O N  — Rue du Rhdne — Tel. 2,14,30

D071S conseils 
~=̂ =;-™_-̂ -̂ -.-_

DESLARZES, VERNAY & Cie, SION LeS M P» j f
_______ produits \̂ iteBJMk

Ma^*"™™"̂ ^̂ " ™*™'̂ ™^̂ ^̂ ^™^™^̂ *^̂ ^̂ * '̂ ^̂ ^̂ ^̂ **^̂ ^̂  ̂ pour le t ra i tement  des arbres

^^  ̂
assurent toujours une

••ES™?*» nelle mieSemences pour prairies Semences potagères Oignons à planter I J W I i M  I UUUIIU

Pour pommes de terre semences à consigner. tk,ì̂  -L.JI §ÌÌ§&5Ì3a _ÌS§

Ch. DUC & Fils, Den rées coloniales en gros _ , ., . , „ , .
Route Hopital - Avenue TourbiUon. Tel. 2 10 10 Déposilaires pour le Valais:

^
mmmmBmmmm

m^^^^^^mm̂ mmj ,̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —B̂ ^m 
Des larzes, Vernay & CÌ2 , Si on

f §fj ¦ ¦'*" - SS ¦ Sffi'̂ riSffi r-'~- '- 
¦'.,',J.'.:. ;¦,'¦" -.¦' ¦"¦¦.'.¦ ' .,- . ~ '- ìì̂ figrt ¦"'.¦VV- '"'-'' KI§j8l&tìffi_«PV"̂ E¦'''--- '"" ' KW

Pourquoi changer ? pgur gQjgrjjp rjgs graines
i VOUS SAVEZ QUE de ler choix

jpjr-
 ̂̂  potagères - fourragères

™ fcfcw TB i TB f̂i Ŝ  ̂
Petits 

oignons, Pommes de terre
l'óyfaaiae ^̂ IHT Èri fH !¦ 9tft 1 printanières à planter et plantons

marqué £ Adressez-vous chez M":e Vve Emile Machoud
• ! Sion, Place du Midi — Téléphone 2,12,34

a tait ses preuves.

APPRENEZ L'ALLEMAND
Depositale pour le Valais : toutes les langues étrangères, toutes les sciences-commerciat

DSSlflFZfiS Vfirn3V & CÌ6 SiOII (diplòme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich.
' ™ ' Prospectus gratuit.

COURS DE VACANCES (juillet - aoùt)

Déposilaires régionaux : * ¦«LTiPk"»̂ iri 'B*rf:5,« ®n cnercne * 'ouer

FULLY - CHARRAT : Agence Agricole, Fully. fourneau à gaz à 3 trous et cipp<ìrieilieill

i c-VTDnM CAii i AM omncc r « n • four , avec Ies casseroles, pour de 3 chambres. S'adresser cfc
; LEYTRON - SAILLON - RIDDES : Consommation «Union, 75 fr Au rez.de-chaussée Mai- Géraud, transports, Sion.Leytron. son Roma j Her> aux Creusets. —————********——CHAMOSON-St-PIERRE DE CLAGES : Les Consommations ~ ~ °" cherche à louer à Si

tSr*Z. aa*mm As. vff"  ̂ appartement
sur aion : Un terrain a batir. r. „, ^ „i L„„ __ „. .„,„J ou o chambres pour autom

j CONTHEY : Marc Udry, Pian - Conthey. de tout premier ordre , en 4 |944 £crire sQUs p 2857
Consommation et Syndicat, Erde - Conthey. parcellcs d'environ 600 m* cha- publicitas , Sion.

CUne. «__________________________
SION : Deslarzes, Vernay & Cie. 8Ur Champlan: 2 prés. g* '

mT*W%mtvm*Tm*\%m9
SIERRE : Jos. Métrailler, négociant Pour traiter - s'adresser à FA- UM CIlBrCIlC

t gence Immobilière Micheloud vignes à travailler , aux en
MIÈGE : Georges Clavien, produite agricoles. Cesar, Les Rochers, SION, rons de Sion. S'adresser à ,

Tel. 2 10 79. Appartement Tel. bin Wyssen, Montorge.
4 22 92. -__-_»____--__-____

~ ON DEMANDE
__ __ _ g» 1-/y^^^-^ \̂ AV jeune fille pour 

travaux 
faTap issier - Decorateur HK%_̂ ™ ''< les de couture -

TAPIS — RIDEAUX — LINOLEUMS — LITERIE R'à -MB^ Ì/^ÌLA 
S'adresser au bureau du Jour

i;';| Meubles rembourrés W^È^JimW 
UNPfiODUiT 1AVAHNES __

Réparations et transformations en tous genres \
*

ĵ >Mr srnvitE-d|l) MONDI * 
~U~%-»^L»C»^-WJ-IJ

Travail prompt et soigné || I //M à vendre très belle salle à ma

•^ : ji g Hr _̂y3P P̂3p^̂ Ŝ H| ;'( l nux'l;nie ' noyer, état
: "'".! G- DGVcìUCfl| Place du SVI ici ì 

 ̂ " M^'̂ TI^MìJ raww^B 
neuf - s ' adresser au bureau

•n . r. nn.i „ .- .„-. ^? 9 ! Ili >^ R *T tT^M ! 3RÌ1 flì'lj Sli B^NiS H journal.Maison Dapraz - Tel. 2,17,67 !__cr')WMirtM» ?̂̂ K ' - 
— ™*MIMI'™-™-™ A vendre

On cherche une chaudière cuivre pour U
__B HBk -B H_ _9 H B-f_ B  « „„., 50 litres , cafetière

.fai Bill 111 al notaaPrPS jeiine Mie >~ (l" >o '"- PC
H B''"if ¦fl EvHlP.f V MUloacrc- * restaurant; une poussette m;

%iHffllilhl9 etlfourragères t 6llTPTE ̂  
q
b
ue ' 'T"8' " f'adresser

' j. .1 AU ,f ,  bureau du journal.
de provenance «t germination garanties, en vrac et CTI saebets ! ^ avril. Offres avec références __«_________«_______________ .

à M. Armin Lòrtscher-Herzog, A „_„ 
^

JI _,-.

Fédération umane des Producteurs de La», Sion ^
Ei" ~--

^ ±r Jf ̂ „r"
TéL 2.14.44 TéL 2.14.44 -—— cruernents, planches, bc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^mt 
Vo5 annonces dans ,a ronds et divers . S'adress

*V:'''' ¦ '^^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff̂̂̂ M^^^^IÈMàt- i 

FEUILLE 

D'AVIS DU VALAIS clic/ Arsene Folloni ,
y ':yy . 1 ¦-«¦BM__-_-_ti_«Ba_-a_t_s_-__t> Café des Mayennets , SI

A vendre
à des prix

extrèmement bon marche
1 lot de meubles en tous gen-
res : Bull cts , Canapés, Lits mé-
talliques, Divans, neufs et d'oc-
casion, Tables, Chaises, etc.

A. FANTACCIONE , SION
Tel. 2 18 01 , Rue des Bains .
maison Ferrerò (en face du Ca-
fé National).

A I.OU1ER
grande et jolie chambre non
meublée , de préférence à de-
moisellè.

Offres écrites sous chiffre
P 2896 S à Publicitas, Sion.

Commandez aujoiirtl'hui
voire complet de Pàques

sur mesure au méme prix
que la conf ection

Tissus grande nouveauté
depuis Fr. ISO.— le compiei

cQez

Qa6f i<llÌrVÌ, \§,ion
Rue des Porles-Neuves

Librarne MUSSLER cher-
che

vendeuse
sachant couramment l'allemand.

Se présenter entre 13 h. 15
et 14 h.

points 250Saucisse de chèvre . . .  Fr
Saucisse de porc . . . .
Salametti 

avec points anticipés —

3.20 le kg.
4.70 le kg.

11.50 le kg.
Envois par la

1000
1 250

Bmìmìt PaalQ Fiori, Locami
STENO-DACTYLO g A louer
COMPTABiUTÉ-LANGUESl en ville chambre et cui

1 seconde cuisinière el
i lille de cuisine

L U iy i P J A b l L l  I t-LANGUtb H en ville chambre et cuisine
Cours trimestriels Ouvert. des cours: lavriii I meublées, pour demoisellè ou
Méthode éprouvée rapide, pratique Pré- 1 danj e 0ffre SQUS No %0 auparations ìndividuelles. Arrangcments spe- D , , . .
ciaux et avantageux. Diplòme. Placement.! bureau du journal.

I MmBm)  cherchées de suite pour l'Ecole
ui^ioj; B Internationale , 62, Rte de Chè-
************* ne Genève.

Émum

LAUSANNE

On cherche

Cuisson-ChQuffoge i * ** cuisine
.,. .„,, .. D__ . „,,» 1 fine d onicede la cuisine, Brevet + 67195 ' " ,M u u,,,uu

selon cliché, avec ou sans boiler émaillé : Place à l' année. Bon gage.
ou non émaillé. S'adapte à n 'imporle Offres à l'Hotel des 3 Roii,
quel appareil de chauffage. Vevey.

Demandez conditions sans engagement à: _ 

CH. TSCHERRIG — SION
Rue de Savièse

unum i nulli MIMI n i n iimiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiin ululili in iiiiiiinii i

VOTRE O §E mS " lf I ND
isdir ^fe  ̂ Ss"" M p8a.B Ceux iui !iront cette annouce
¦¦¦ ^̂ miW SR S H '̂ St' apprendront une bonne nou-

Physique - Social - Moral vous sera dévoilé par la CHIROLO" v
,ell": pour 10°, 

gr' de COUpons

GIE, GRAPHOLOGIE, etc. Seulement le dimanche 26 mars , de fromage seulement, vous re-

jusqu'à 16 heures. cevez une b°,te
r
de 6 P0

^
1005

Mme Decosterd, Café des Ch. de Fer, av. Gare. Sion. = 225 
,
gr- 

u
de froma

f/ 
a taI"

liner « Le berger », y ^ gras.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii Excellent et tendre comme du

I OC ^^^ _̂BK3BBM -v '̂ BB beurre.
LO» f éy m  * ' 1 -:K^̂ |ì C'est un produit Chalet !Les P l̂ à̂jolis cadeaux nra§*

de Pàoues WÈmmk

&à
^£4 ghahà Uoléd
tombent, se perdent...

| Jj La fyidftfvB' forme un tout bien
BW organisé

Si tA îcuUeukd !
mm La Cooperative agricole
MLA fait votre force.
|̂ S Elle défend vos intérèts.

:;j! |pi j : Achetez auprès des déposilaires de la

Féiìéralioo
Il des Producteurs de Lsit (F.U.P.L.) /WlNv^ membre de 

/

m\ U.S.A.R. Jy
^̂ ^ . % 

L A U S AN N E  9$̂ /

^^̂  ̂^Dl rn y  lP o  ̂ ;*S




