
La rene d'i fieuue a l'aite
Depuis .;es quatorze mois qui ont sue

cède au .c-sastre de Stalin-".- 'd , les ar
m. . -  all.- **nau'*"es ont repassé tous les fte'i
ves qui les ont vus momentanément v 'u-to
neux.

Quittant précipitamment les bords de la
Volga au moment où tous les espoirs sur
l'issue finale de la guerre leur était encore
permis, ils sont arrivés au Don, puis sur
le Donetz et enfin sur le Boug. Poursui-
vis avec une rap idité inoui'e par les armées
rouges munies d'un matériel plus puissant
et plus nombreux , ils ont été refoulés sur
le Dniestr tandis cme maintenant, ils ont
déjà dù retraverser le Prouth.

On s'imagine ce que peut ètre te moral
des soldats de la Wehrmacht talonnés sans
répit et écrasés dans des combats d'usure
d'une violence toujours accrue.

On peut se faire une idée de ce que
représente pour ces soldats, qui se
croyaient un moment , fa la suite de leurs
victoires eontinues. les maitres du monde,
d'ètre maintenant pourchassés, de subir
impitoyablement le sort qu 'ils ont réserve
pendant trois années fa teurs adversaires.
Jl y a ainsi un juste retour des clioses au-
quel personne ne s'attend...

De l'hégémonie du monde, il ne leur
reste que li _ goùt amer de la chute à
l 'instant où ils croyaient y ètre arrivés.

Mais à còlè du moral fortement entame
des soldats allemands, que doit ètre la vie
des alliés, particulièrement des Roumains
el des Hongrois, qui, de eollaborateurs mal-
gré eux. sont devenus sujets et qui per-
ìlent ainsi , d'un coup, toute la somme de
Jeurs aspirations légitimes ou non.

Les Roumains se rendent compte de
l'imminence du danger maintenant que
l'armée rouge occupé la rive orientate du
Prouth. Une fois cet obstacte de beau-
coup moins important cpie le Don ou te
Dniestr franchi , ce sera inévitablement la
rnée en Roumanie qui perd déjà la Bes-
sarabie et. la Bukovine septentrionale, cé-
dées une fois à la Russie et reconquises
avec l' espoir que cette domination était
definitive.
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D 'un f leuve  à l'autre , la retraite allemande
s 'acccntue

Et maintenant , c'est la menace directo
sur la métropole et l'occupation du pays
par les anciens alliés.

Ce tragique ditemne qui s'est présente ,
à de nombreux pays depuis te début de
la guerre et selon tes changements de la
situation militaire , se renouvelle mainte-
nant pour la Roumanie. FI « rattachement»
des Allemands pour ce pays est plus fort
encore à cause ctes pétroles et de leur im-
portance ]Xiur tes besoins cte la guerre.
En I ons «eollaborateurs» , les Allemands
défendront la terre roumaine et ce pays
sera très probablement un champ de ba-
tailles sang lantes avant peu de temps. Le
mora l cle tous ces peuples qui attendent
leu r destili est trag i que et sans issue. Il
est inévitable qn 'il ait une influence sur
la bornie marche des armées. P.C.

Nouvelles fédérales
L'ABONNEMENT DE VACANCES POUR LES

FETES DE PÀQUES
Lea entreprises de transport intéressées ont, com-

me l'année dernière décide d'alléger les conditions d'u-
Ulisation de l'abonnement de vacances aussi pour Ics
prochaines fétes de Pàques. Pour les voyages entre-
pris à l'aller les 0 et 7 avril (jeudi et vendredi
saint»). le délai à oliserver avant de pouvoir utiliser
le billet princi pal sur les cinquante derniers kiìo-
mètres de la course de retour est exceptionnellement
abaissé de cinq a quatre jours. Ainsi, les person-
nes partant en voyage avec un abonnement de va-
cances le fi ou le 7 avril pourront regagner leur do-
micile, dans le premier eas, le 9 avril déjà, jour de
Pàques et , (lans le second cas, le 10 avril, lundi de
Pàques.

de méme pour les dispositions relatives aux possi-
bilités de transfert dos biens appartenant à des Suis-
se rapatriés d'Allemagne. En outre , la question du
paiement des intéréts que les débiteurs allemands
ont à payer pendant le premier semestre 1944 cn
vertu de la convention du 6 décembre 1920 concer-
nant les hypothèques avec clause d'or ct de l'accord
additionneì du 25 mai s 1943, a été réglée n nouveau
dans le sens des montants prévus par ees arrangc-
ments.

La délégation suisse a voué une attention loute
speciale au maintien des possibilités de transit à.
travers certains pays ou des possibilités d'exporta-
tion à destination de pavs tiers.

NOUVEL ARRANGEMENT ÉCONOMIQU E
AVEC L'ALLEMAGNE

Le Conseil federai a ratifié, au cours de sa séan-
ce de hindi , le nouvel arrangement économique conclu
ontre la Suisse et l'Allemagne et signé à Berne le
24 mars par le chef de la délégation suisse, M. Jean
Hotz , directeur de la division du commerce du Dé-
partement federai de l'economie publi que, et par le
chef de la délégation allemande , M. K. Schnurre , mi-
nistre pléni potentiaire au ministère des affaires é-
trangères. Par la conclusion de ce quatrième ave-
nant du 24 mars, l'accord de compensation' germano-
suisse du 9 aoùt 1940, dont la durée de validité avait
été étendue jusqu 'au 29 février 1944 par des arran-
gements provisoires , se trouvé prolongé, ainsi que ses
annexes, pour la période du ler mars au 30 ju in 1944.

Dans les nouveaux arrangements, le mécanisme du
transfert des paiéments de marchandises et de frais
accessoires est reste il peu près le mème qu'aupa-
revant. Le système de la garantie de transfert de la
Confédération , en particulier , a été maintenu. Les
contingents , dans la mesure desquels la Confédération
prend à sa charge la garantie de transfert pour Ics
livraisons suisses de marchandises , sont caleulés de
telile facon que le clearing germano-suisse repose
sur le princi pe d'un équilibre , ee qui signifie que le
montant des contingents de transfert dépend des
versements auxquels on peut s'attendre sur lo
clearing.

Les arrangements conclus assurent de nouveau
la continuité des livraisons allemandes dc ìnai ehaii-
(Iì BOB, surtout dans le domaine de l'approvisionne-
ment cn charbon , en huiles minérales et en fer. Ces
livrais on s sont importantes, tant au point de vue de
l'f alimentation » du clearing qu'nu point de vue de
¦'ftpprovisionnement du pays.

Qant au regime des paiéments avec la Belgique,
•a Hollande ct la Norvège, on s'en tient à la régle-
mentation appliquée jusqu 'à ce jour.

Les arrangements cn vigueur pour le transfert
¦Ics intéréts financiers , poni- le tourisme et le paie-
ment découlant du trafic des assurances sont éga-
lement prolongés jusqu 'au 30 juin 1944. Il en est

QUAND LES AVIONS ÉTRANGERS
ATTERRISSENT

On communique officrellemenl:
Lors de l'atterrissage et de la chute d' a-

vions étrangers, il s'est produit une sèrie
d'incidents qui nous incitent à invi ter la
population fa faire preuve de plus de pru-
dence et de compréhension.

Il est dangereux de se tenir fa proximi-
té immediate d' un aerodromo au moment
de l'atterrissage d'avions de guerre étran-
gers. De graves accidents peuvent otre
provocrués par des objets lancés des ap-
pareils , par des attcrrissages trop longs
ou trop courts, l 'incendie d'appareils tom-
bes fa terre , etc. La méconnaissance de ce
danger a , hélas ! déjà cause la mort de
deux civils, sans compter plusieurs per-
sonnes grièvement blessées.

Il arrive aussi que des civils se soient
appropriés des morceaux d' avions ou des
objets d'équipement à titre de souvenir. De
tels objets leur ont aussi été donnés par
des membres des équipages des avions é-
trangers. Les avions atterrissant en Suis-
se sont internés et restent propriété de
l'Etat etranger. Le fait de s'approprier ctes
parties de ces appareils on des objets d'é-
quipement est un voi.

Nous invitons donc la population, en cas
d'alarme, à ne pas se lenir à proximité
immediate des aérod romes, de laisser sur
place les pièces d'avions ou d'objets d'é-
quipements, eventuellement de renseigner
les autorités sur les lieux de chute et,
finalement , de n'accepfer aucun cadeau,
sous forme do pièoes accessoires ou au-
tres, de la part des équipages étrangers.

L'Hòpital régional du Centre MM d ^siùuM
Ces sacrifices qu'il impose

(Correspondance partteulwrt- j

Mais , pour les raisons que nous venons d'expo-
ser et dont l'essentielle était le renchérissement des
matériaux et des salaires , le lotal de la dépense
s'élèvera aujourd 'hui à la lourde somme de frs.

Il y a cu cent ans, Mer , que naquit à Metz
Paul Verlaine.

Le poète est suf f isamment  connu el aimé
pour qu 'il soit inutile de retracer sa vie et de
parler de ses oeuvres.

C'est un sciti point de son càractère que
j 'aimerais relever parce qu 'il donne ,à cette
périodc-ci , un exemple précis à, suivre.

S'il a pu en janvie r 1875 ecrire de lui-mème
à son retour en France: « Veilli de cceur et
d'esprit el plein pour jamais d ' une amertume
profonde  », nous avons d'autre part , un té-
moignage de Francois Coppée que le « Prince
des Poètes » avait conserve tout e sa fraicheur,
toute cette candeur lumineuse qui distingue
si particulièrement l 'homme qui la possedè au
milieu des loups. Verlaine est reste un enfant
tout au long de son existence, nous dit Cop-
pée. Et c'est là qu 'il doit nous servir d'exem-
ple.

Il  est évident que l 'homme qui se lance dans
la vie avec un cozur d 'enfant , avec une sensi-
bilité enfantin e est souvent déchiré et subi
des blessures cruelles. Il est d i f férent  des
autre s ct cette di f férence est justement un
handicap.

Mais à coté de cela , quelle jo ie de vivre !
Quelle satisfaction innocente ! Quel manqué
de méchanceté !

Faut-il plaindre Verlaine d 'ètre reste un
enfant  f  demande Coppée.

«Heureux l' en fan t  qui fa i t  des chutes cruel-
les, qui se relève tou t en pleurs, mais qui ou-
blié aussitót l'accident et la souf f rance  et ou-
vre dc nouveau ses yeux encore mouillés de
larmes, ses yeux a vides et cnchantés, sur la
nature et sur la vie !»

Heureux cet enfant , mais heureux aussi
Verlaine et Ics hommes qui, après lui, réussis-
sent à conserva- ces qualités premières de l'en-
fance  qui sont , ravissement, candeur et pro-
preté.

L'humanité ne serait pas dans un chaos
aussi répugnant si l'exemple de Verlaine avait
été suivi. Jéhàn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il n'est pas une oeuvre importante d'ordre éco-
nomique ou social qui ne soit édifiée sans grands
sacrifices et il est encore plus rare que les exigen-
ces financières prévues n'aient été largement ou-
trepassées.

Il serai t aisé d'illustrer cette vérité en faisant
appel à toutes les grandes entreprises sans qu 'il
soit nécessaire de sortir des frontières dc la Suisse
et mème de notre canton du Valais.

Il n 'est personne qui regretté ces courageuses
initiatives et personne qui ne souhaiterait qu 'elles
n 'aient jamais été réalisées.

Lorsqu'on crée une oeuvre collective , il serait
une faute de n'avoir pas vu grand , car elles sont
faites en prévision d'un long avenir.

Mais à la grandeur d'une oeuvre correspond né-
cessairement une somme de difficultés à vaincre
et d'obstacles à surmonter et si l'opinion publique
ne ménage pas, au début , ses critiques parfois sé-
vères à l'égard des faits qui la surprennent , elle
se montre bien vite reconnaissante envers ceux qui
ont eu la hardiesse de negliger les conceptions é-
troites avec lesquelles rien ne se ferait.

Que de chefs-d'oeuvre n'auraient pas vu le jour
si on en avait trop bien connu le prix. Le monde
serait presque un désert. II serait , en tous cas, pri-
ve de combien de beautés et de splendeurs.

C'est ainsi que notre Hòpital régional du Cen-
vre , tout comme les autres entreprises projetées,
reposait sur un avant-métré estimatif indiquant la
nature et les quantités d'ouvra ges et sur un devis
approximatif donnant une évaluation des crédits
néeessaires.

Mais ces deux positions sont établies à vue hu-
maine et peuvent naturellement se rnodifier 'ev
cours d'exécution par les travaux qui s'imposent et
qui ne le paraissaient pas tout d'abord , par les per-
fectionnements et parachèvements que l'on re-
quiert comme indispensables et enfin par les varia-
tions du coùt de la main-d'oeuvre et des matériaui
qui dépendent de facteurs souvent imprévisibles.

Dans une période de guerre, comme celle-ci , où
mème l'economie dirigée n'empèche pas la rareté
et l'ascension constante des prix, il est humaine-
ment impossible de fixer à l'avance des limites fi-
nancières dont les bases sont incertaines et chan-
geantes.

L'avenir n'est à personne.
Notre insuffisance devrait , dès lors, nous obliger

à renoncer à tout. C'est ce qui advient et qui pro-
voque cette penurie de logements dont souffrent
nos jeunes générations et notamment ceux qui se
proposent de fonder un foyer.

Mais si l'attente est encore possibie lorsqu 'il s'a-
git de personnes bien portantes , elle ne l'est plus
lorsque l'on s'occupe de la sante publique , lors-
qu 'il s'agit du soin des malades et des moyens de
sauver des personnes à l'aide de salles d'opérations
d'un outillage professionnel et d'auxiliaires sanitai-
res mis à la disposiflon du monde medicai et chi-
rurgical.

Tel est l'ensemble des faits qui ont entouré le
financement de notre Hòpital régional et qui expli-
qué une majoration de dépenses qui est d'impor-
tance sans doute, mais à propos de laquelle on au-
rait tort d'en faire l'objet d'un sevère procès.

Les eirconstances atténuantes peuvent , en l'occu-
rence, étre invoquées en toute justice.

Voyons-en les détails à l'aide des chiffres qui
ressortent des mémoires et rapports qu 'il est donne
et permis à quiconque de consulter.

Le premier devis dresse en octobre 1940 était
évalue à 1 ,600,000.— frs. pour un bàtiment de
135 lits.

Cette somme englobait, en outre de l'immeuble
principal , tous les accessoires soit l'aménagement
du terrain , l'établissement des égouts et la création
des voies d'accès.

Le souci d'abattre une partie de cette dépense
que l'on estimait trop élevée commanda une modifi-
cation du projet dans le sens d'une réduction du
nombre de lits à 105, ce qui réalisait une econo-
mie et faisait fléchir le devis à 1,200,000. — frs.

Comme, d'autre part , on pouvait compter sur
un subside cantonal , sur un don de la Ville de
Sion , sur des legs assurés, et sur une participation
de 760,000.— des Communes, et enfin sur une
fraction de la vente de l'ancien hòpital , il ne devait
rester , en besoin d'emprunt , qu'une somme de frs.
200,000

Celle-ci pouvait aisément étre supportée par l'ex-
ploitation de l'hòpital et elle se serait effacée peu
à peu, par voie d'amortissements annuels.

CVPrJCn VSrOIlC R.d'e Lausanne
Tr  -__-___= Sion

Recouvrements - Encaìssements - Liquidations
Litiges - Achat et Vente d'immeubles

1 .850.000
Et si mainlenanl on fait la balance de cette dé-

pense effective , d'une part , ct des fonds disponi-
bles réduits momentanément par la modalité legale
de l' intervention du canton , d'autre part , il ressort
un excédent de frs. 880,000.— qui peut ètre con-
sidère comme le terme du déficit à combler.

Cette surcharge est evidemment trop forte pour
ètre supportée par l'hòpilal lui-mème , aussi est-il
nécessaire de faire appel au_^ Communes des 3
distriets qui devront garantir  non plus seulement
160,000.— frs. mais 500,000.— frs., laissant en-
core un solde de 380,000. —frs . à éteindre par des
prélèvements à opérer sur les recettes annuelles
d'exploitation.

Cette couverture de 500,000.— frs est indispen-
sable car à ce défaut , le prix de pension serait trop
élevé et les personnes pauvres ne pourraient béné-
ficier de tarifs suffisamment modestes.

Ne pas le faire reviendrait pratiquement à re-
jeter une part de ces frais sur le compte de l'as-
sistance publique , dont les charges pèsent déjà si
lourdement dans la balance de nos budgets com-
munaux.

Il est donc de toute évidence qu 'il est normal
et mème dans leur propre intérèt que la Commune
de Sion, tout d'abord , et que les 20 autres commu-
nes des distriets d'Hérens , de Sion et de Conthey
prennent à leur compie cette part contributive de
manière à équilibre r le statut financier de l'oeuvre.

Le règlement de cette situation exigera donc des
sacrifices et de sévères , mais lorsqu 'il s'agit d'une
oeuvre d'un tei càractère social et humanitaire el
d'une nécessité aussi urgente il ne sera personne
ni aucune aùtorité qui ne veuille accepter de le
faire . Leur capacité financière leur permei d'ac-
complir cet effort.

On peut , au surplus, dire que leur nouvelle con-
tribution est par anticipation l'allègement des frais
d'hospitalisation des malades pauvres et néces-
siteux dont le sort sera bien adouci.

Ce sera donc la maison de tous, du plus riche
à celui qui touche le fond de la misere. Ils y trou-
veront tous des soins vigilants , affectueux dans
une atmospère cordiale , toute imprégnée de sym-
pathié et toute baignée de lumière.

Tout y a été consacré au soulagement réel , pro-
fond de la souffrance humaine. Ceux auxquels la
vie est si dure , pour qui la maladie est une catas-
trophe immense et ruineuse trouveront là , gràce
au geste des pouvoirs publics , des communes et de
personnes généreuses , les mèmes apaisements, les
mèmes douceurs, le mème confort que d'autres plus
favorisés de la fortune.

Cette oeuvre est un grand pas accompli sur la
voie de la solidarité. Elle a été réalisée selon les
conceptions d'hygiène et de salubrité scientifique-
ment établies.

Elle est réussie gràce également au dévouement ,
au désintéressement et à cette grande force d'a-
mour qui caraetérise tous ceux qu 'anime un véri-
table esprit de justice social.

Un du Centre.
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En Finlande

Ves soldats f inn ois a t tende nt  des ordres
autour  d' un f e u  de camp.

Esose de notre neutralité
Un important article du « Times »
Le correspondant à Londres de la « Tri-

bune 'de Genève » communique :
Dans un long article, un collaborateur

du « Times », te general de brigade J.
Hargest. traité de la vie en Suisse durant
la guerre:

« Bien qu'elle soit pour ainsi dire sé-
parée du reste du monde , écrit l'auteur,
la Suisse après qualre ans et demi de
guerre , beneficio d' un niveau de vie uni-
que en Europe et mème dans le monde
entier. et il n'existe aucune raison de pen-
ser que cette situation puisse empirer «mè-
me si la guerre devait durer deux ans en-
core. »

L'auteur écrit: « Cette situation favora-
ble de la Suisse est due, à la grande préj
voyance de son gouvernement qui n'a été
dépassée par aucune autre.

La population , animée d' un large es-
prit d'entr 'aide et de discipline, marche la
main dans la main avec ceux qui la diri-
gent. Cette population réunit en elle le
sens de l'égalité et de la liberté démocra-
tique avec la fierté du citoyen. »

L'article met ensui te en lumière la si-
tuation difficile de la Confédération en ce
qui concerne ses relations commerciales
et sa politi que extérieure. « Ce pays, sou-
ligne-t-il , est complètement dépendant de
l'Allemagne en ce qui concerne le char-
bon. le carburant liquide et les lubrifiants ,
et tes concessions économiques qn'il ac-
cordo au Reich ne soni aucunement le re-
sultai d' une « politi que d'intimid ation »,
mais une nécessité vitate. La Suisse est
devenne aujourd 'hui pour l'Allemagne un
important fournisseur d'instrumonts de pré-
cision de tous genres », mais l' auteur
conclut en disant que « depuis le début d"l
conflit , elle a été fidèle à sa parole de
maintenir  une neutral ité absolue, et ceci
mème dans des condilions parfois très
difficiles .»

CLAUDE-E RIC
2 ans 4 mois.
11 joue déjà la comédie. Un matin , jl

se plaint :
— Peux pas courir , z'ai mal à la zambe.
— Vraiment , tu as mal ?
— Mais non, c'est pour rire.



(Service special Exchange par tèlè phone)

Zurich , le 31 mars :
ARRESTATIONS EN HONGRIE

Stockholm, 31. — On annonce de Hongrie l'ar-
restation du comte Betheln , ancien premier minis-
tre et chef de la délégation hongroise à la SDN
et da chef du Département de la Presse, M. -Ce-
de. Les juifs sont conduits sans interruption dans
des camps de concentration et leurs biens con-
fisqués.

VAGUE DE PANIQUE EN ROUMANIE
Ankara, 31. — Toutes les commnnications té-

léphoniques avec la capitale roumaine sont rlere-
cbef interrompues. Les voyageurs venant de Rou-
manie en Turquie disent qu'une vague de pani-
que a envahi la population et particulièrement les
classes aisées. L'or et les bijoux ont triple de prix
ces derniers jours. Le general allemand von Rit-
ter est arrive dans la capitale pour surveiller les
fortifications construites aux alentours de la ville.

NOUVELLES BRÈVES
— A la suite d'une réquisition des autorités alle-

mandes, un journal suédois pense que le Reieli trans-
forerà sa capitale nu Danemark.

— Moscou a demande aux Anglo-Saxons de con-
sentir rapidement fi un élargissement du Cabinet Ba-
doglio.

— Selon une nouvelle dc Berlin ii l'A.T.S., on ap-
prend que l'avance russe est l'objet dc toutes les con-
versations et que cette question « Où cela nous con*
duit-U?» est maintenant ouvertement dans toutes
les bouches. ,

— Les troupes du ler front ukrainien , développant
leur offensive ont force le passage de la rivière Prouth
et ont pris d'assaut la ville de Cernauti , centre é-
eonomique important de la Bukovinc.

— Les cercles finnois ont l'impression que l'Alle-
magne cliereliera maintenant il devaneer les événe-
ments qui se prépari'iit par un nouveau coup de main
foudroyant , analogue à celui qui vient de se dérou-
ler en Hongrie.

— Radio-Algèj- annonce que le colonel Piene Cris-
tofini, ancien officier de l'armée de Vichy, a été con-
damné à mort min-credi, à Alger, sous l'inculpation
de trahison.

— L'agence d'information belge rapporté que les
Allemands ont ordonllé l'évacuation de la région du
port d'Anvers.

¦—• Les autorités militaires d'Angleterre interdi
sent l'exportation de tous les journau*-, revues heb
domadaires et illustrées.

Confédéralion
LE RECOURS EN GRACE DU MAJOR FISCHER

A ÉTÉ REJETÉ
On communique officiellement: Les Chambres fé-

dérales ont, dans leur séance du 30 mars, rejeté le
recours en gràce forme par l'épouse du major Ernst-
Hans Pfister, qu 'un tribunal militaire a condamné
à mort pour trahison et a la dégradation.

Le recours en gràce a été rejeté par 210 voix con-
tre 15. Le condamné a été fusillé jeudi soir.

Canton du Valais
GAMPEL — Un deuil

On a sépulture à Gampel, Mme Schny-
der, mère de M. te conseiller national Os-
car Schnyder, avocat, à Bri gue, à qui
nous présentons l'expression de nos con-
doléances.
SIERRE — D istinction

M. Marcel Fournier, de l'entreprise V.
Valentini à Sierre, a subi avec succès les
examens fédéraux d'entrepreneur.
GRONE — Une trouvaille

M. Candide B., domicilié à Gròne, vient de
trouver, dans la région, un porte-monnaie
contenant une certaine somme. Il a avisé les
autorités de cette découverte.
SALINS — Un agrandissement

La commune de Salins a décide de procèder
à l'agrandissement de son cimetière et vient,
dans ce but, d'établir la soumission des tra-
vaux.

UN OFFICIER VALAISAN TUE
A L'ECOLE DE RECRUES

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique:

Dans l'après-midi du 29 mars, au cours
d'un exerci ce militaire qui s'est déroulé
dans le cadre d'une école de recrues à
Lausanne, le lieu tenan t Joseph Rouvinez,
né en 1918, celibataire, originaire de Gri-
mentz (Valais) et y domicilié, a été tue.

Dépdts
a tenne
en compte eonrant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne

bénéficient d'un Privilège legai

#*¦<_ s £ i •-wnromque seaunoise
UN DEUIL AUX S. I

M. Emile Romailler, bien connu dans notre
ville où il fonetionna longtemps aux C.P.F.
et actuellement en gare de Brigue, vient de
perdre son fils ainé Emile, électricien aux S.
I. cle la Ville de Sion. Ce jeune homme de 22
ans, avait termine son apprentissage et se pré-
parait à ses examens finaux lorsqu 'il fut em-
porté subitemènt par une angine de poitrine.
Très sérieux, il avait conquis spontanément la
confiance de ses chefs qui se plaisent k recon-
naìtre sa belle nature. Nous adressons nos
plus sincères condoléances à M. et Mme Emile
Romailler.

f M. Francois Imboden
On annonce f a l'àge de SS ans, la mort cle

M. Franqois Imboden , qui fonetionna , en son
temps comme garde cle nuit. Le défunt était
très estimé par Ics personnes de sa connais-
sance

L'ÉLECTION DE M. RENÉ SPAHR
AU TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES

L'Assemblée federale a élu M. René Spahr,
juge cantona l , juge-suppléant au Tribunal
federai des assurances. M. Spahr, présente par
fi partis, a obtenu 123 voix contre 68 au so-
cialiste Pierre Graber. Nos vives félicitations.

AU TRIBUNAL
Le Tribunal du district dc Sion pourvoira

prochainement à un nouveau post e de gref-
fier-adioint qui sera temi par un notaire.

UN DON BIENVENU
Une dame domiciliée f a Genève et qui

possedè aux alentours de Saillon une pro-
priété , a fait  don d'une maison à l'oeuvre
nouvelle de redressement pour les adoles-
cente dont le promoteur est le Pére Paul-
Marie , de l'Ordre des Franciscains. Nul
doute que ce don comblera te oomité de
cette ceuvre et que bientòt les projets por-
tproni , des fruits.

AU CINEMA LUX
. Jusqu 'à dimanche soir ìnclus « Le grand menson-

ge » avec Bette Davis, l'artiste ineompurable qui re-
mue les foules du monde entier. Bette Davis, au jeu
si nuance, si prenant, dans un de ses meilleurs ròles.
« Le grand Mensonge », un fi lm magnifique qui vient
de faire sensation à New-York et à Londres, c'est
l'histoire d'une magnifi que imposture ; c'est un dra-
me du coeur féminin sur un thème aussi vieux que
le monde: L'amour ! Interprétée magistralement par
Bette Davis, Georges Brent et Mary Aster, cotte su-
perproditction enthousiasmera le public sédunois si
fi iand de beau cinema.

Avis important
Que les intéressés se hàteii t dc réserver leurs pla-

ces au Lux, pòur dimanche , à 17 li. pour la toute
dernière séance de « Pastor Angelieus », l'extraordi-
naire documentaire qui nous initic fi la vie du sou-
verain pontife, dans le cadre grandiose du Vatican.

! Dans nos Sociétés. . .

Harmonie municipale. — Vendredi à 20 h 30,
répétition generale.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche à
9 h. 30, chant de la Passion piour les Messieurs.

Lundi soir, répétition generale au locai 8 h. 30.

FOOTBALL
Le matc h Servette-Sion

La location est ouverte au Magasin de
Tabacs Armane! Revaz , à T A venue dG la
Gare, et te public est instamment prie cte
prendre ses billets à l' avance, pour éviter
des encombrements aux caisses.

2me Ligue. groupe II
Dimanche prochain auront lieu tes ren-

contrés suivantes : Siene-Martigny; Sion-
Vevey II; Monthey-Forward ; Malley-Lau-
sann e II et Bulle-Chippis.

Sierre , qui avait gagné au premier tour
par 2 a 0 devra veiller au grain car 'le
retour de forme de Marti gny n 'est pas
des plus réconfortants (!) pour les pre-
mièrs du classement. Monthey ne pourra
faire  tréhueher Forward et Chi ppis devia
fai re  attention au déplacemen t de 'Bulle .
Lcs autres pronoslies soni , par contre, en
faveur de Sion et. Mal lev.

FERMETURE DES MAGASINS
Dès le ler avri l et jusqu 'à nouvel avis , les ma-

gasins de la Commune de Sion pourront rester ou-
verts jusqu 'à 19 h. avec une prolongation d'une de
mi-heure le samedi et la veille des jours de féte.

L'Administration.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION
Dimanche des Rameaux

2 avril 191,1,
Messes basses: 5 li. 30, 6 li., 0 h. 30,

f h., 7 li.' 30 et 8 heures.
A toutes les messes: lecture de la

Passion. 8 11. St-Théodule : messe pour
Ics filles des écoles; S h, 30 Amt und Lesung dei
Passion. !) li. Église du Collège: messe pour les gar-
cons. il b. .'10 Bénédiction (Ics Rameaux. 10 h. Of -
f ice  paroissial: Cimil i de la Passion. 11 li. 30 mes-
se basse. Lecture do In Passion. 10 li. Vèpres. 18 li ,
St-Théodule :,Chemin de la Croix. 20 li. Chapelet,
Conférence de Carfime par M le Recteur Evéquoz
Bénédiction du S. Sacrement.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 2 avril : 0 li. 45 Culte ; reception

des catéchumènes.

S I O N  — P À Q U E S  1944

Semel!! I ° Sion l
Ligue nationale

DANS LA FOURRURE...
La fourru re a toujours eu des qualités

et un chic qui atti rent la femme intelli-
gente. Jusqu'à présent, l'on disait que seu-
tes Jes personnes fortunées pouvaient^s'of-
frir oe qu'on avait coutume d'appeler '« un
luxe ». Mais les temps ont changé. Vous -
vous en rendrez compie eh allant visiter
l' exposition do Jaquettes de Fourrures et
Manteaux, de la Maison Kaufmann , qui se
tient ces jours à l'Hote l de la Gafcp, f a Sion.

t
Monsieur et Madame Emile ROMAILLER

ct, leurs enfants André, Albert , Serge, f a Bri-
glie ;

-Madame et Monsieur Walter ZIJI.MUHLE-
ROMAfLLER, f a St-Maurice,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur d# faire part cle
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la persoime cle

MONSIEUR

Emile ROMAILLER
Électricien aux S. I. de la Ville de Sion

leur cher fils, frère, petit-fils, beau-frère, ne-
veu et cousin , enlevé subitemènt à leur tendre
affection , dans sa 22me année, mimi dès se-
cours de la Religion. .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le sa-
medi lei- avril 1944, f a 10 heures.
. Départ. chi convoi mortuaire : Gare CFP,
Sion.

Monsieur et Madame Oscar IMBODEN-
TORRENT et leurs en fants André, Charly et
Hélène, f a Sion ;

Monsieur Franz IMBODEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis MICHEL-IM-

BODEN , à Genève ;
Monsieur Henri IMBODEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile VOGT-IMBO-

DEN et leur fille Odetto, f a Genève ;
Mademoiselle- Monique IMBODEN, f a Sion ;
Monsieur Joseph IMBODEN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert IMBODEN-

HALDMANN et leurs enfants Georgette,
Jean et Michel, à Martigny ; -• - - •

Mademoiselle Agnès IMBODEN, f a Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées IM-

BODEN , GRUBER , BRANTSGHEN, f a Sion
et St-Nicolas,
ont la douleur de faire part du décès de

M ONSIEU R

Francois IMBODEN
leur père, beau-père, grand-pére et parent,
survenu f a l'àge de 86 ans, après *une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , ler-sa-
medr ler avril, à 10 heures

Départ du convoi mortuaire : Av. du Midi.

R. I. P.

Le Commandant d'une Ecole de recrues
d'Infanterie a le chagrin d'annoncer le décès
du

LI RQUUiiiEZ Joseph
survenu accidentellcment , cn service comman-
de, le 29.3.44, f a Lausanne.

Le.s officiers, sous-officiers et soldats de
l'È. R. inf. garderont de ce camarade un sou-
venir ému.

Les officiers, sous-officiers et soldats d'une
Compagnie de fusiliers de montagne et d'u-
ne Compagnie frontière, ont le pénible devoir
de faire part du déeès du

Lieutenant Joseph RO II WNEZ
lem- regretté eamaradé] victime d'un accident
survenu au service dc la Patrie.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz , le
samedi ler avril 1944, à 11 h.

Profondément touches par les nombreux
témoignages de sympathié rec.us à l'occasion
chi deuil cruel qui vient dc les frapper ,

les enfants et les familles parentes et alliées de
Madame RIVA-BONVIN , à Sierre

expriment leni- vive reconnaissance à tous
ceux cpii les ont entourés et ont eherché f a ren-
dre moins durs Ics jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverse!*.

+ 
Pnnpnnnp*s artif - par ,e sPécialiste
UUlll UHIlUU mortuaires naturelles

J. LEEMANN , SION, Gd-Pont, tél. 21185

C I N Q  N UI T S
LES ÉDITIONS DU Mt-BLANC S.A., GENÈVE

CV NOUVEA U RO M A N  A GRAND SUCCÈS

pur Victoria CROSS - Traditi! dc l'anglais par G.
I A I I R E T  — En venie part out:  Fr. 11,50 _i- imp òt

P H Q lf O S  sur ren _fe_z-«*ous

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

recoit le Dimanche seulement

sur rendez-vous
* .

Votre pQotograpQ e
p our les bonnes pf iotos t
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Nous avons le plaisir d'informer la population de Sion et en-
virons que nous avons repris le

*$alo*m de coiMute.
"Institut de beauté Cléo"
AVENUE DE LA GARE BÀTIMENT ANTONIOLI

Par un travail soigné, nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

STUDIO-COIFFURE DAMES-MESSIEURS
Michel Antille & René Julen (diplòme federai)

Tél. 2,21,32.
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" 4$u& lidie* (MMMiòM "
1 superbe chambre à coucher moderne.

2 lits jumelés, 1 armoire 3 portes, I coiffeuse, 2 tables

de chevet , magnifique literie crin animai jamais servi.

BEAU STUDIO, Meublé combine, tables à rallonges ,

fantaisie et chaises assorties.

BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES et armoires
coiffeuses, tables de chevet , lits , divans, commodes, etc,
Lits d'enfants , fer et bois.

SALLES A MANGER COMPLÈTES et buffets , tables rallon-
ges, chaises.

MEUBLES DE BUREAU: Bureau américain et ministre.
Bureau secrétaire. Bureau de dame,
Bibliothèque, Chaises de bureau.

Meubles de cuisine: Un grand choix de meubles divers.

DIVERS: I un suoerbe Doste de radio.- ¦ m m m m . * J  t a t_» 1 * J l l | y i_ l l I V  |.. f OH» \- lV ,  1 ( lUlO,

Machines à coudre, Beau tapis, 1 bicyclette, remorq ues,
Poussettes, pousse-pousse, Youpala.

Prix avantageux

FIANCÉS ! Avant de faire vos achats, rendez-nous visite , vous
ne le regretterez pas !

Tous nos meublé, sont en parfait état.
R. N A N T E R M O D

Avenue du Midi Tél. 2,16,30 Maison P. Meyer
S I O N

VU* tUaUmZ ittu
DES PRIX MODÉRÉS

DE LA QUALITÉ

BA) rayonne, maillenvers qualité souple, teintes
classiques fl ,95

BAI, rayonne, qualité supérieure, maillenvers fi-
nes, coloris saison _2«SO

„rlAYA notre joli bas en soie rayonne, mailles
inversées, diminué et renforcé, coloris
courants. 2i75

IITANAURA notre marque bien connue, bas
rayonne, maillenvers, fines et solides
teintes mode. 3. -4.5

,,rlLl(]RAN notre beau bas soie rayonne. mail-
lenvers, entièrement diminué, bien
renforcé 3.90

MMERVELLINO bas rayonne , aux mailles in-
versées, dans une belle gamme de
teintes 4,50

( ,(ALLI)T0 notre magnifique bas pure soie
et rayonne, mailles extra-fines, inver-
sées. renforl soigné, nuances mode 5.90

Gonset /. A.
RUE DE LAUSANNE S I O N

CINEMA L U X

ATTENTION ! Il est rappelé au public que le film

PASTOR ANGELI CU/
sera encore présente DIMANCHE 2 AVRIL à 17 heures

Malgré le grand succès, irrévocablement dernière séance

ctìL£àmi-bre
Ìndépendante de suite. S'adres-
ser sous P 3316 S Publicitas,
Sion.

Garcon
libere des écoles, honnète et dé-
brouillard , est demande pour
courses et travaux d'atelier. S a-
oresser Teinturerie Kreissel , près
des Moulins, Sion.

Pour PÀQUES
Teintures pour oeufs, Papier à
marbrer, avec décalcomanies,
Ostara, Quedlinor, Glacis Cel-
lux.

vélo
état de neuf , bons pneus. Prix
180. S'adresser à Gillioz Jean ,
Magnot s. Vétro.;.

A vendre
à Sion, bon fumier de ferme,
environ 5 toises.
S'adresser au bureau du Journal

Appartement
On cherche à louer 3-4 piè-

ces au plus vite. Offres sous P
3327 S Publicitas, Sion.

ouurier boulanger
S'adr. à Boulangerie Chopard

Ardon.

jardins
c'est le moment; évent. on s'oc-
cuperait de planter. Travail ra-
pide et soigné chez Jacquemet
frères , rue des Abattoirs, Sion.

Donne à lout faire
pour petit ménage. Gage à con
venir. Entrée de suite. S'adres
sous P. 3321 S. Publicitas Sion

Fromages
Nous offrons bonne qualité mu-
re: maigre et J/_ |gras, à fr. 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à % gras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg.; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
lout gras, 4,65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher , fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
walden).

Deux boilles
a sulfater , à pression, état de
neuf. Bas prix.

« Aux occasions agricoles _>
Av. de la Gare. Tél. 2 16 34

On prendrait quelques
pensionnaires

S'adresser chez Mme
Schaer, rue des Portes-
Neuves.



Echalas à vendre
Encore un lot de 4000 pur rouge de mélèze des basses foréts

ten Jus et appointis, 150 de long; 2000 beau lime choix blanc
et rouge de mélèze bon marche.

500 pur rouge de mélèze, de 120 de long.
S'adresser: Etienne Délèze, menuisier, Beuson, tél. 37.

E. R. art. mont V Sion. 1 944

Tirs C-TArilllerie
au Nord de /ion

(Carte 1: 50,000 Sion et environs)
L'Ecole de recr. art. mont. V exécutera les tirs suivants :

Mercredi, le 5 avril 1944 de 0700 à 1700 h.
eventuellement Jeudi, le 6 avril 1944 de 0700 à 1700 h

Position des Batteries :
Lentine — Grimisuat — Champlan — Ayent

Région des buts :
La Brune - Pas de Maimbrez - Chamossaire - La Mot-
te - Sex Rouge - Sex Noir - Crétabesse - Prabé - Proz
Limbo - Vermenaz - Comba d'Arbaz.

La région des buts et la zone devant les positions des batte-
ries sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou par-
ties des projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le né-
cessaire. (Sion. tél. 2,21 ,13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
mr DANGER DE MORT

Sion, le 23 3 44. Le Cdt de l'Ecole de recr
art. mont. V:

Wegmuller, Colonel.

16 OOO ms
sur Ardon , terrain cultivé , à Fr. 1,20 le m2. Conviendrait pour
toutes cultures.

AGENCE MARC RODUIT, LEYTRON.

JF* Du ,9 mars au 9 avril 1 944 1*;

VENfE'EXPOSIflON
d' une collection privée de tableaux de peintures, a-
quarelles, dessins de Maitres anciens et modernes :
Reinhard , Albert Gos, Aimée Rapin. Ménestrler ,

Menta, Perrelet, Irma Graf , etc, etc.
chez LEON IMHOF, Encad rement. Pape-erre. Grand-
Pont. SION.

J
3hr
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Pour Pàques
et les beaux f o u r s  !

MESDAMES,
avez-vous déjà songé à votre nouvelle toilette ?

Marie-Claire .
vient de recevoir les dernièret nouveautés
Avenue de la Gare S I O N  Soeurs Grichting

¦ 

Pommes
de terre

de table
à planter
pour panification.

En vente chez VARONE
FRUITS. Sion.

On cherche
une personne de 35 à 50 ans
pour la tenue d'un ménage a-
gricole. Bon gage. Entrée de
suite.
S'ad. au bureau du Journal.

V OIPUIS 1191
SY__.lt DE QWUT -

(g WmlA
UH PRODUIT TAVANNES

toma - C"§L!) HOWUI

Nettoyages
en tous genres

Lavage de vitres, glaces
Nettoyage et cirage de parquets

Battage de tapis
Appartements et villas

BENJAMIN GAY — S I O N
Pratifori

L'avenir
vous sera dévoilé par le célè-
bre cartomancier. Tous les soirs
de 20 heures à 22 heures et di-
manche sur rendez-vous, lej *
étage, face 'aux escaliers.

Eddy, Café des Mayennets,
Sion.

verger
bien arborisé de 2308 m 2. Fai-
re offres sous P 3218 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE

fumier
des égouts, ainsi que du ter-
reau de balayure.

Excellent pour jardin.
S'adresser à Jordan Antoine ,

rue du Rhdne, Sion.

cfrffclel
meublé , 3-5 chambres, pour
juin-juillet. Offres immédiates
détaillées avec photographie
sous chiffre G 51687 Q à Pu-
blicitas, Bàie.

TrOCteiirS A vendre
x ___ j„ r _. -]• • •_ 1 ) aux environs de Sion, unea vendre, neuts et d occasion, a , ¦ ->, j  i • , terme avec maison de _)
gaz de bois, mazout ou pétrole, , ,

r r> 1*1 i chambres, cuisine , cave, ga-sur pneus. Case Gare 161, Lau- , . . . • ,
sanne tél 3 47 44 letas* grange et ecune etsanne, tei. J.4/ ,44. ] 3 Q Q Q  m2 de terrain arbo_

On cherche rise en rapport ; en plus 300
toises de verge r arborisé en
rapport à 20 min. de la fer-
me.

2) au Pont de la Morge , un
appartement de 3 cham-
bres, cuisine , cave, galetas
et réduit ;

3) aux ìles Supersaxo, un jar-
din de 10,000 m2 ;

4) aux Ronquoz , un jardi n de
15,000 m2 en bloc ou par
parcelles;

5) à la Bouaz , une vigne de 33
toises, rouge du pays, en
rapport ;

6) Ronquoz, un jardin de 250
toises ;

7) une vigne de I 100 toises re-
constituée, en plein rapport .
8) A vendre plusieurs toises

de fumier de montagne ,
rendu sur place par ca-
mions.

Pour traiter , s'adresser à
Louis Zenklusen, agent-courtier
en biens-fonds patente, Sion.

lemme de ménage
de 30 à 40 ans pour petit mé-
nage soigné. S'adresser sous P
3272 S Publicitas, Sion.

Commerce
Ménage cherche commerce

location ou achat , boulangerie
épicerie ou mercerie-bonneterie ;
accepterait aussi gérance. Of-
fres sous chiffre P 3270 S Pu-
blicitas, Sion.

appartement
5 ou 6 chambres pour auiomne
1944. Ecrire sous P. 2857 S
Publicitas , Sion.

A louer petit

appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
de suite, aspirateur à poussière
« Six Madun **> 220 Volts avec
tous accessoires, à l'état de
neuf. Cause doublé emploi. S'a-
dresser à M. Ruegger, Usine de
la Dixence, Sion.

Monsieur
sobre et sérieux trouverait
chambre meublée.
S'adresser au Bureau do Journal

A vendre
une armoire à giace, trois por-
tes, un lavabo-commode avec
giace et marbré ; un divan-lit.
Meubles à l'état de neuf. S'a-
dresser à Publicitas Sion sous P
3274 S

EMAILLAGE
E. OB R I ST , C1CLES, B R A M O I S

Je cherche pour après Pa
ques

j eune fille
quittant l'école , dans ménage
prive pour aider aux" travaux de
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon traite-
ment et bonne nourriture. Of-
fre s à Mme R. Schurch, Miint-
schemier (Berne).

Un ménage suisse (2 pers.)
cherche pour 1 été

meublé de i ou 2 pièces
avec cuisine, Environs Sion ou
Sierre. Envoyer offres détaillées
sous chiffre C. 56134 X Publici-
tas, Genève.

Bien introduit auprès de Mes-
sieurs les cafetiers, je cherche

représentation
d'une bonne maison de vins du
Valais. Faire offres avec condi-
tions sous Case postale 37280,
Aigle.

P O U R  L A  G R A N D E

Hevue de Printemp s
LA DROGUERIE

Rhodania
JEAN FOURNIER-JOST

E_ __3^11*c__-__E Rue du Grand-P*-"*t SION
M-*___S_ ___E__= Tel. 21029 Esc. valaisan 5%
vous offre en toute confiance un grand choix de brosserie ,
savons, lessive , soudes à bian chir , vernis , encaustiques , huile
. parquet.

LE CUIVRE est le meUieur remède
contre le MILDIOU

I kg. de cuivre pur sous forme de sulfate de
cuivre (y compri s la chaux caséinée) r. -. nn

revient à i l a  I ¦DU
I kg. de cuivre pur sous forme - .,. .„

d'oxyde de cuivre rouge coùte IT. I t . l D

/ulfate delcuivre
Oxyde cuivreux rouge

V I T I C U L T E U R S , dans votre intérèt
Tous vos coupons pour le

= 60 ans de succès
utilisé depuis 3 années,

de faible virulence du mildiou

sulfate de cuivre "CUPRA"
Avantageux. pratique , actif

En vente partout

lJureté W% ib^\ Qualité

ì lH tif
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. E
CORTAILLOD (Ntel) RENENS (Vd) I

Apprenti Taplssìer
est demande par Ies Magasins REICHENBACH & Cie, SION

A vendre
env. 1000 kg. betteraves fourra-
gères. Adr. : Roch Cesar rue
de Conthey, Sion.

A LOUER
chambre à 1 ou 2 lits. S'adres-
ser rue de Conthey 20, au 2me
étage.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans commerce
ou comme demoiselle de re-
ception. Tél. 2,18,03,

Je cherche à louer entre Sa-
xon et Sierre

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE

avec 6 à 10,000 m 2 de terrain
arborisé ou non; achat par la
suite non exclu.

Offre sous chiffre P 3304 S
à Publicitas, Sion.

On cherche
à louer, au centre, appartement
de 5-6 chambres avec confort.

Faire offres détaillées à Ca-
se postale 52101 Sion.

Soins nes pieds
La spécialiste pour les soins des
pieds, Mme Zahnd-Guay rece-
vra à Sierre : Hotel Terminus,
mardi le 4 avril ; Sion : Hotel
de la Gare, mercredi le 5 avril ,
dès 8 heures. Traitement garan-
ti: sans douleur. Bas à varices;
supports plantaires sur mesure.

Chambre
Ìndépendante , meublée ou non
cherchée par jeune fille sérieu
se. S'adres. Laboratoire Lugon

Commissioflfl-ire
est cherche pour de suite. Bou
langerie Schwarz, Sion.

\W A VENDRE ~*l
Plus de 50 lits à 1 et 2 places, complets, crin animai, état de neuf ;
40 lits métalliques toutes dimensions ;
50 tables, rectangulaires, rondes et ovales, belles armoires à giace, noyer ou

chène ; armoires à deux portes avec séparation , très joli modèle, et jol i choix
à 1 porte ;

POUR FIANCÉS:  10 chambres à coucher complètes et 8 salles à manger mo-
dernes ou de style ; ainsi que tout le mobiber de cuisine.

GRAND CHOIX de commodes plates, lavabos à giace, bureaux-secrétaire-
combi-modemes et anciens, bureaux-diplomate, chaises de bureau, fauteuils, di-
vans-couche, tables de studio, de radio, sellettes, chaises, porte-manteaux, glaces,
machines à coudre dc ménage, de tailleur et de cordonnier . marques Singer, Hel-
vétia et Naumaim,

Potagers à 2, 3 et 4 trous, fourneaux, etc, etc.
ATTENTION.  Tous les articles ci-haut mentionnés, jusqu'à porte-manteaux,

sont vendus neufs comme d'occasion et à des prix non seulement bon marche
mais défiant toute concurrence.

<Au Moulin des Occasions >
PLACE DU MIDI — TéL 2,15,43 — S I O N

Magasin et entrepòts, Maison Zoni et Hallenbartcr
Tous les samedis et jours de foire : GRANDE EXPOSITION.

Le gérant : II. Prince.

/ , -

Pensez ò volre costume
de Priniemp sJ

adressez-vous en toute confiance au Magasin

O. Perrier -Wuest
¦iV ..U^iJ^ll̂ iij:!:̂ !.:.!,. ,'!̂ H Ĵ^l;1 :̂ ':1 : ,̂ :; :̂!- ^ . -

CONFECTION ou sur MESURE

BONNE QUALITÉ — PRIX AVANTAGEUX

TISSUS — CHEMISERIE — FOURNITURES

POUR TAILLEURS

Nous demandons pour entrée tout de suite ou date
à convenir:

une première $É(F6lBi?6
sachant à fond sténo-dactylographie en langue al
lemande (langue maternelle allemande), et

une déuxième S-SCfSIB iffi
de langue maternelle fran?aise , au courant de tous
travaux de sténo-dactylographie. Bonnes connais-
sances de l'allemand exigées.

Nous offrons : Place stable , bon gage. Faire of-
fres écrites avec photo et prétentions de salaire à la

maison HtiflPF S.A. . fribourg

1. A vendre
A Condémines: PLACE à bàtir de 931 m2,
A Condémines: JARDIN atborisé de 760 m.
A Uvrier: une VIGNE de 500 toises.

2. A remettre de sulte
A Sion, bazar-magasin de tabacs-cigares, dans bonne situa

tion.
S'adresser à l'Agence Cyprien VARONE, rue de Lausanne

Sion.

Horlogerie Landry
Rue du Rhóne — S I O N
(A coté de la Patisserie Kuhn)

La Maison de confiance pour tous vos achats de
montres et Bijouterie

RÉPARATIONS PAR SPÉCIALISTES

! Arrivage de vélos neufs
avec pneus Pirelli (avant guerre)

VULCANISATION ET REGOMMAGE DE PNEUS
Réparations soignées en tous genres



Le Heue confirmé son succès !

voyez notre grand choix d'appareils pour bois,
charbon, gaz ou électricité.
Installation de boilers Pyraz pour service d'eau
chaude.

A la Bonne Ménagère
E. CONSTANTIN — S I O N

A vendre
15 TONNES POULIES, PALIERS de toutes dimensions pour
transmissions, à Fr. —.60 le kg.

A louer
important choix de machines et matériel d'entreprise : Concas-
seurs, Compresseurs, Bétonnières, Moulins à sable, Moteurs élec-
triques et Diesel, Pelles mécaniques de 20 à 90 tonnes, trac-
teurs, Excaveurs, Elévateurs, Grues à càbles, Draguelines fixes

« BRUN », « ALMACOA », etc.
S'adresser au Chantier de l'Entreprise E. G. T., à Bex-Gare,

tél. No. 5,24,70 ou au siège 23 Avenue Dapples, Lausanne,
tél. No. 3,31,61.

Les jolis cadeaux
oe Paaues...

Fernand Gaillard - Sion
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

OPTIQUE
l!!lì ì ! ! ì l i l l l i l l l [  ìli  li!!ilìììhlilìiì!i!IH.II Face à 1H°te* ** Vllle

Vsfr I Ce qu'il faut savoir

\̂ J du rationnement du fromage

Par boite de 225 gr. et 6 portions il faut :
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. " " " Chalet-Sandwich % gras (à tartiner)
150 gr. " " " Berger Vi gras (à tartiner)
lOO gr. " " " B?rger^gras 

(à 
tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
Découper et conserver :

Coupons de mars K 50 gr., Kk et K 11 25 gr. chacun, valables
jusqu'au 5 avril pour fromages non gras, soit pour Chalet-
Sandwich % 8Tas et Berger Vi et V. S*™*8*

Horlogerie -Bijoiterìe ll--_-:!--i3aisfg|fcfc
Répar. soignées *"|s£*'lMBBMft

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

COURS DE VACANCES (juillet - aout)

Confédérsàfioix suisse
Émission de

Fr. 200000000 Emprunt federai 3'bl. 1904
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérèt: V/2% ; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: ler mai 1 964
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le ler mai 1956.

Prix d'émission : 100%
+ 0,60% timbre federai d'émission

Fr. 200 ooo ooo Emprunt lédUral 3 ' <, 'L 1904
à 11 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérèt: 3J/£% ; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: ler mai 1955
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le ler mai 1951.

Prix d'émission: 100%
-f 0,60% timbre federai d'émission

L'emprunt federai 4% 1936 et l'emprunt des Chemins de fer fédéraux 4y2% 1928, remboursables Ies ler et 31 mai 1944 respectivement, peuvent ètre
convertis en emprunts fédéraux 3Vi% et 3->4% 1944 susmentionnés.

FF. ino oooooo Bons de coisse lóOérauH 211 IMO
Conditions d'emprunt: Taux d'intérèt: 2J4% . coupons semestriels aux ler mai et ler novembre . Remboursement des bons de caisse au pair: ler mai

1 949.
Prix d'émission: 100%

+ 0,30% timbre federai d'émission

à 5 ans de terme

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont recues
du 31 mars au 14 avril 1944, à midi

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés.
Le Conseil federai se réserve le droit d'augmenter le nominai des trois emprunts si les souscriptions dépassènt les montants prévus

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

L e s g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUNION DES BANQUES CANTONALES SUISSESCARTEL DE BANQUES SUISSES

I j

Dggggg /
Une décoration de bon gout
avec un grand choix de tissus,

Voilà ce que vous trouverez chez

G. & A. Widmann
Place du Hidl - Sion

Toujours en magasin :
Studios, salles à manger

Chambres à coucher
Voitures d'enfants.

Ventes ef Achats
l'Oli r obtenir le plus de succòs qi_ e vous n'ob

tiendrez pas par vous-mème,
mr CONFIEZ LA VENTE D«£ VOS IMMEUBLES

à S I O N  (Tel. 2,18,38)
VENTES — ACHATS — ÉCHANGES

AVIS

à l'Agence Immobilière patentée PAUL BAGAi'NI

Madame Vve Zoni et Fils, Épicerie de la Place, à Sion, ont
l'honneur d'aviser leurs clients et connaissances qu'ils ont re-
mis leur commerce à M. FELIX ROSSIER-BOURDIN.

Ils les remercient de la confiance qu'ils leur ont témoignée
et les prient de la reporter sur leur successeur.

M. Felix Rossier-Bourdin , se référant à l'annonce ci-dessus,
informe ses amis et connaissances et le public en general, qu'il
s ef torcerà, par des marchandises de I er choix, un service soi-
gné et livraison à domicile, de mériter la confiance qu'il solli-
cité. Se recommande.

Semences
fourragères : avoine, orge, blé

Semences pour prairies Semences potagères

Pour pommes de terre semences à consigner.

Ch. DUC & Fils, Denrées coloniales en gros
Route Hòpital - Avenue Tourbillon. Tél. 210 10

i^TTt^TT^̂  ̂ —- les carrières commerciales
¦̂ .fcTtó^

BACCALAUREAT D I P L Ò M E

Oignons à planter

fcoJ£_L£ MANIA
C o rn m e re / a .. p ro t e  ss t o n n o ,  i
A dmi n i S t ra  t i o n .  garantissanC un sérieux
Doua nes .CF.F .  P.T.T. entraìnement technique

LANG UES MODERNES...

Ménage avec 2 enfants cher-
che

Donne _ loul faire
sachant cuire. Bons gages.

S'adresser Mme Bonvin-Jost,
Sion.

Hòlelier du canton de Berne
s'intéresserait à l'achat annuel

1.000-2.000 1. de uln
Seuls les producteurs sont

priés de faire offres à Gasthof
Linde, Melchau. (Berne).

Effeuilleuses
On demande des effeuilleuses
Gage fr. 200. Nourries, logées
Voyage payé.

S'adresser à G. Bernard, chef
vigneron à Morges. (Vd)

ON DEMANDE
12 femmes pour la période des
effeuilles. Gage 220 fr. Voyage
CFF payé.

Chez G. Rojard, Dully p.
Robe. '

ON DEMANDE

try. (Vd)

2 bonnes effeuilleuses, bons
soins et bonne nourriture.

Adressez offres à M. Alexis
Coderey, Voisinand No 11, Lu-

A vendre
Plusieur milliers d'echalas

mélèze premier choix.
S'adresser à Berthod Marcel,

Commerce de bois, Bramois.

Nous ne disons pas : IjM
le complet PLAS TICA,

est meilleur
ou coùte moins cher

que d'autres bons complets

Nous affirmons seulement
et c'est vrai

qu'il est plus seyant,
plus élégaìit.

* L'entollage dos complets PLASTIC
*- «st modelé, c'est-à-dire adapté

exactement au buste. Cet ..entoi-
_ ( '.> lage plastique" donne au compiei

PLASTIC son elegante caraeté-
rlttlque.

Pas plua cher* qua des complets ordinaires

EN EXCLUSIVITE POUR SION

chez

Géroudet
Grand-Pont

Tap issier - .Décorateur
TAPIS — RIDEAUX — LINOLEUMS — LITERIE

Meubles rembourrés
Réparations et transformations en tous genres

Travail prompt et soigné

G» Devaud, Place du Midi
Maison Dapraz Tel. 2,17,67

I CHAMBRES * COUCHER

Reichenbach •&¦ C S_ A
FABRIQUE DE MEUBLES — S I O N

IIIIIIIHHIIIIHUIIIIIIIHIIhlllllllllllHllllUIIIIIIUHUIIIHIllllHIIIIIHIlilUIIIIlHIIIIIIIIIIIII

HOTEL DE _____ GARE - SION

SEI _3ir AUJOURD'HUI et DEMAIN
{E DERNIERS JOURS

|| Ifautde exj ÛiòH
~~Bj (ouverte sans interruption)

(I de Jaquettes
jl del Fourrures
|| et Manteaux

soignées selon les traditions de la Maison.
Créations originales à des prix exceptionnellement avantageux

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

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

Dernières créations - Modèles exclusifs
Choix immense dans tous les prix.
Renards — Colets — cols, etc.

Facilités de paiement Facilités de paiement

MAISON

«J. Kaufmann
Palud 20, Lausanne.

Ateliers spécialisés pour le travail sur mesure, transformations
réparations. Travail garanti.

Prix intéressants. Une visite sans engagement s'impose.


