
Neutralité !
Il ne s'agit pas ici d'ergoter sur la neutra-

lité de notre pays. C'est là une question qui
interesse evidemment tous les Suisses, mais
qu'il faut laisser traiter par des hommes qui
possèdent la science politique.

En parlant de neutralité, nous songeons
plutòt à ces hommes qui, en face du problè-
me de la destinée humaine ne savent pas pren-
dre parti et n'ont aueune réaction si ee n 'est
celle du poisson pourri qni s'en va au fil de
l'eau...

Au risque de nous faire taxer de « barbe »,
nous reviendrons encore souvent sur ce problè-
me des problèmes.

• * *
Il y a deux conceptions de la vie : la con-

ception chrétienne et la conception matèria-
Uste. Pour l'homme matérialiste, la vie com-
mencé au bereeau et finit définitivement à la
fosse. En conséquence, le matérialiste — et
en cela il reste logique avec sa philosophie
terre à terre — cherche dans tous ses faits
et. gestes les plaisirs, la satisfaction de tous
ses intérèts.

Puisque mourir, c'est disparaitre à tout ja-
mais, il faut , pendant le court passage sur
cette terre charnelle, jouir le plus possible.

Jouissanees ! Voilà l'idéal restreint de celili
qui se refusé à voir plus loin que sa fosse !...

Pour le chrétien, au contraire, cette vie
n 'est qu'une épreuve qui doit le conduire au
bonheur que Dieu a réserve de tous temps
aux hommes de bonne volonté.

* « *
En pratique donc, dans ee problème de la

destinée humaine, il ne peut y avoir de neu-
tralité : ou bien l'on accepte la philosophie
chrétienne ou bien l'on se classe automatique-
ment dans le rang des matérialistes.

Mais il y a beaucoup de gens — nous en
trouvons dans toutes les classes sociales mais
surtout dans les classes possédantes — qui
aceeptent pour leur vie privée la conception
chrétienne. En revanche, ils estiment que tou-
tes les organisations et institutions (Etat, syn-

dicats, associations, etc) doivent ètre fondées
sur une stride neutralité au point dc vue mo-
ral et religieux.

Actuellement , il nous serait t rès difficile de
citer , par exemple, des associations patrona-
les qui se disent chrétiennes. La plupart des
groupements professionnels patronaux n'ont
qu 'un but économique. Tous les problèmes —
et Dieu sait s'ils sont nombreux — qui se po-
sent à ces groupements ne sont examinés que
sous l' angle des intérèts matériels.

Du coté ouvrier, quelques syndicats — une
minorile evidemment — veulent que leur ac-
tion soit inspirée et dirigée par la doctrine
chrétienne.

Us ont été pendant longtemps l'objet de ri-
sée de la part des patrons et des syndicats
adverses. Et beaucoup nous disent encore au-
jourd 'hui : « Pourquoi affublez-vous vos syn-
dicats de ce titre de „chrétiens" ? Vous auriez
un recrutement plus facile si vous faisiez abs-
traction de cette épithète ! »

A ceux-là nous répondons que ce caractère
special de nos syndicats est leur seule raison
d'ètre.

En effet , si notre but n'était pas d'organi-
sei- la vie professionnelle, selon la, doctrine
sociale chrétienne , par nos syndicats nous di-
viserions inutilement la classe ouvrière.. . .

Mais, nous sommes convaincus que la neu-
tralité est ime làcheté et ime faiblesse.

Et ce n'est pas au moment où le monde a
besoin de cette force qui est le christianisme,
au moment où seule la voix du Christ peut s'é-
lever pour faire triompher le rameau d'olivier
que nous serons assez sots pour abandonner
nos principes et faire de la neutralité !...

Dans la séquence de Pàques. nous lisons:
« La mort et la vie ont engagé un stupéfiant
combat ; TAuteur de la vie. après ètre mort ,
vit et règne ».

La mort, c 'est le matérialisme, la vie c'est
le Christ !

Et bien nous sommes pour la vie !
JR. Jacquod.
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Debout: Jaccard, entr.- Werlen - Baehasse
Ruesch - Riva - Fusch - Buchoux. A genoux :

Le grand Club des Charmilles a toujours été é-
troitement lié aux destinées du football suisse. De
l'equipe helvétique qni en 1924, se distingua au tour-
noi olympique de Paris, faisaient partie les servet-
tiens Reymond, Dietrich, Pache. Severino Minelli qui
fut 80 fois internationàl , batailla également dans Ics
rangs des grenats et cela avant niéine d'opérer aux
Orashoppers. Abegglen, Sécbehaye, Aebi , Walacheck ,
Locrtscher , Jaegy firent aussi des stages au P. C.
Servette. Aujourd'hui , Van Gcsscl, Neury, Perroud
(Chaux-de-Fonds), Tanner (Granges), Sonnex (Brillìi)
Chatton (C. A. G.) Burger (Urania) etc... après avoir
fait leurs premières armes à Genève, s'en sont alle
porter le presti ge de leur ancien club un peu par -
tout en Suisse.

C'est dire que le P. C. Servette est l'école qui
forme de talentueux footballeurs. On y apprend la
mattrise de soi-méme et plus que partou t ailleurs ,
on y développé la science et la technique. Ce que
l'on veut avant tout c'est maintenir bien haut le re-
nom du football ct défendre en méme temps de vieil-
les traditions. A cclles-ci, les grenats ne failliront
pas le jour de Pàques et ils auron t a ecour de mon-
trer aux sportifs valaisans tout leur savoir. Per-
sonne ne voudra manquer pareille occasion. Les di-
rigeants du F. C. Sion n'ont point ménage les efforts
et les démarches pour donner au public sédunois un
spectacle de choix. Et il est certain cjue tous ceux
qui viendront au Pare des Sports ne regretteront pas I
leur déplacement.

A la veille du grand match Sion-Servette, nous
sommes heureux do pouvoir reproduiro une partie
d'une lettre que M. Lucien Pasteur , le talentueux
inter-droit du F. C. Servette a bien voulu écrire
a l'intention des sportifs valaisans.

« Jc fis mes premières armes, nous écrit-il , au
«.'in du F. C. Jonetion, puis daus Ics rangs des Ju-
niors du F. C. Servette où pendant trois ans, je par-

- Bellardi - Pasteur - Brunner, prés. C. T.
Bacher - Tamini - Blaser - Guinchard - Belli.

ticipais régulièrement à tous les cntraSnemcnts et
matchs. J'eus la chance d'ètre bientòt remarque par
Trello qui me fit débuter avec la première équipe.
Ce fut vraiment une grande joie et depuis lors je
tiens ma place avec ferveur ct enthousiasme. Mes
ambitions sont celles de tous mes jeunes camarades:
jouer au moins une fois dans le team national.

L'esprit qui anime cette année, le onze servettien ,
est très bon et c'est surtout à notre entratneur Fer-
nand Jaccard que nous le devons. Nous sommes na-
turellement très heureux de nous rendre dans votre
beau Valais qui on le sait bien, est sympathique à
tous les Genevois. Nous suivons très attentivement
Ics performances du F. C. Sion et nous sommes tous
très heureux de savoir que nos anciens co-équipiers
qui ont nom Vadi , Wenger et Joris, sont toujours de
la partie et aspirent fermement fi la première ligue.

11 m'est extrèmement difficile de vous donner une
opinion exacte sur le football suisse actuel. Voici
plutòt ce qu 'en dit Jaccard:« apparemment notre
football semble actuellement en nette régrcssion. A
vrai dire , c'est le „ Baromètre " qui n'est pas au
beau fixe, c'est-à-dire notre équipe nationale. La
masse sportive du pays juge en effet de la valeur
cle notre football à travers les succès ou les échecs
du team national. C'est là une profond e erreur. Ce
qui est vrai, c'est que nous avons perdu actuelle-
ment nos joueurs Ics plus renommés ct que nous nou»
trouvons ainsi dans une période d'essais. Les an-
ciens ont emporté avec eux toute l'expérience ac-
quisc, mais les nouveaux sont en train de se faire
un peu partout des noms. Aujourd'hui l'entraine-
mcnt est devenu plus méthodi que et plus discipline et
lorsque la nouvelle. generation aura acquis l'cxpé-
ì iencc nécessaire, clic dominerà le football d'hier ct
d'aujourd'hui. Les pionniers de l'instruction , Ics
Weiler , Minelli , Sécbehaye, Lehmann ct tant d'au-
tres accomplissent un travail ingrat mais dont les
effet s se feront sentir à brève échéance. »

L'avance russe

Ci-dessus . une -illustratio n dc Pskov , au sud du lac Peipous, avec le pon t du chemin de fe \
et des vestiges des vieux murs d'enceinte.

Le$ compiei de la Banque cantonale du Vaiali
(Extrait du Rapport)

113 .982.191.40 en augmentation dr 8.150.441 fr
98 sur celui de l'année précédente. Le mouvement
simple a été de fr. 901 ,896,783.75 contre francs
771 ,860,271.83 en 1942.

Dans les dépòts importants que nous avons re<;us
on constaterà la mème orientatiòn que les années
précédentes. Les placements à long terme sont ne-
gligé*. L'épargnant se réserve en attendant de
meilleures conditions et les fonds sont places en
compte à vue et sur carnets d'épargne.

Sur le montant des carnets d'épargne nous en-
registrons un accroissement de fr. 5,973,161.49.
Par contre, les comptes-courants créanciers ont
diminué de fr. 377,837.90 et les Bons de Dépót
de fr. 406.482.50.

Au total.les fonds étrangers nouveaux se sont
élevés à fr. 5,188,841.29 ce qui représenté une
charge d'intérèts supplémentaires de fr. 71 ,714.08.

Le capital de dotation foumi par l'Etat du Va-
lais a été porte de 7 à IO millions, dès le 30 avril
1943, au moyen d'un emprunt place par le Can-
ton au taux de V/2%. Le capital était reste fixé
à 7 millions depuis 1922, date à laquelle le bi-
lan était de 48 millions. La proportion de nos fonds
propres a ainsi été améliorée en tenant compte de
l'importance actuelle de notre bilan. L'intérèt payé
à l'Etat sera, de ce fait , augmenté.

Dans les placements, la différence en plus est de
fr. 5,997,090.61 qui se répartit comme suit: Ef-
fets de change : fr. 1 ,899,563.32 ; Comptes-cou-
rants débiteurs : Fr. 1,206,509.99 ; Corporaiions de
droit public, Fr. 911 ,991 .50; Prèts hypothécaires
Fr. 1 ,678,060.— ; Titres et participations syndi-
cales Fr. 1 ,561,762,50. Il y a diminution de fr.
1,260,796.20 dans les prèts à terme.

On remarquera que nos titres de cantons et vil-
les sujets à des fl uctuations plus sensibles dans
les cours, ont été réduits par des ventes et que,
par contre, nous avons un montant supérieur pour
les obligations fédérales et les titres des banques
cantonales et hypothécaires. La composition de
notre portefeuille a ainsi été modifiée, en partie ,
et sa stabilite accentuée. Le produit a subi une lé-
gère réduction à la suite des amortissements ef-
fectués sur les titres pendant l'exercice.

Les taux d'intérèt n'ont pas varie. Par suite d'u-
ne meilleure utilisation des fonds, le rendement
s'est amélioré. Nous notons une différence de fr.
84,246.32 dans les intérèts créanciers et de fr.
132,435.21 dans le produit du portefeuille des ef-
fets. ,

Les affaires au Contentieux ont diminué encore
de fr. 401 ,718.15. Les pertes ne représentent que
fr. 1 77.50.

Nous avons réalise 17 postes d'immeubles et
effectué un amortissement de fr. 76,756.79, par le
débit du compte de profits et pertes, sur ceux que
nous possédons encore.

En vertu des dispositions légales concernant
l'exécution du Pian Wahlen, nous avons participé
à l'extension des cultures pour une surface de deux
hectares louée de la commune de Collombey. La
dépense à notre charge s'est élevée à fr. 3,519.85.
Une seconde étape devra ètre exécutée en 1944.

Les frais généraux ont absorbé fr. 27,265.75 de
plus que l'année précédente, somme qui représenté
une partie des allocations de renchérissement ac-
cordées à notre personnel et adaptées à la hausse
du coùt de la vie. Les dépenses ont été réduites
dans d'autres postes.

Le bénéfic* net disponible s'élève à fr. 593,454.42
(fr. 538,718.89 en 1942).

Dans la répartition proposée. les versement.. à
FEtat se monteront à fr. 377,790.—. Depuis' 1939
ils n'avaient pas dépasse fr. 234,000.—.

Dès cette année l'article 16 du Décret du 14
novembre 194 1 concernant la répartition du béné-
fice est applicable. En vertu de cette disposition
nouvelle, nous devons d'abord effectuer tous les
amortissements usuels et obligatoires. Ensuite, s'é-
tablit l'intérèt du capital de dotation sur la base
du taux moyen de la dette consolidée de l'Etat. Ce
taux , selon renseignements donnés par le Départe-
ment des Finances, est de 3,531% au 31 décem-
bre 1943. L'intérèt est calculé pour 7 millions
jusqu'au 30 avril et pour 10 millions depuis cette
date. Le solde doit ètre attribué moitié aux réser-
ves de la Banque, moitié à l'Etat . Cette attribution
s'élève à fr. 60,000.— de part et d'autre. Le re-
port à nouveau est sensiblement égal à celui -de
1942

Parmi les amortissements effectués au moyen du
bénéfice nous proposons une augmentation des
chiffres affeetés à l'immeuble de la Banque et au
mobilier en vue des acquisitions décidées. Nous
estimons d'autre part utile, en raison des circons-
tances , d'opérer un amortissement extraordinaire
sur les fonds publics.

Nous n'oublions pas que la collaboration de
notre établissement devra pouvoir étre développée,
soit en faveur de l'Etat et des communes. soit en
faveur de l'economie privée. Le retour de la paix
ouvrira des perspectives nouvelles pour l'activité
créatrice des entreprises de tous genres, dans notre
Canton. L'agriculture, le commerce, Tartisanat et
l'industrie auront des besoins de fonds et nous de-
vrons ètre en mesure de soutenir leur effort pour
assurer du travail à notre population. Les pou-
voirs publics délestés des charges financières de la
guerre en assumeront d'autres pour la lutte contre
le chòmage. Les Banques seront mises à contribu-
tion. Il est donc d'élémentaire prudence de pré-
parer les moyens en renforgant les amortissements
et en créant des réserves. Les décisions que nous
avons prises n'ont pas d'autre but. Nous voulons
ainsi regarder l'avenir avec confiance.

Canots de sauvetage
en acier

Après de nombreux essais, le ministère
britannique des transports de guerre, a fajt
construire, pour les pétroliers, dies canots
de sauvetage en acier ponr remplacer les
anciens canots de bois qui , trop siuvj nt,
s'enflammaien t avan t de s'ètrs éloignés du
navire en feu.

Les nouveaux canots d'acier, qui pèsent
sept tonnes, peuvent emporter 33 person-
nes; ils sont couverts d'un toit d'asbesfce,
à glissières , et des pompes à maj n per-
mettent de jeter un écran d'eau sur l'em-
barcation tout entière.

Les essais qu'on a faits montrent quie
ces canots peuvent traverser les fbunmes
sans aucun danger pour ceux qui sont à
bord , et c'est de tou le importance, car,
autour d' un pétrolier en f?u , la zone des
flammes s'étend à 400 m. sur la mer.

<4<t fé à*4 UuM
Les comptes-rendus de tribunaux ont sou-

vent quelque chose d' amusant quand ils ne
son t pas trop scabreux... Pour ne pas dire
que l 'immoralité peut avoir quelque chose de
pittoresque, disons qu'elle atteint j ) arfois des
bornes si inattendues qu'elle amuse.

Telle est l'histoire qui nous a été comptée
dernièrement dans le « Courrier neuchàtelois »
d' un quotidien romand.

Elle retate les « hauts fa i ts  » d'un monsieur
qui « poursuivait une liaison avec la femme de
son patron ». Amours et brouille viennent de
se terminer devant le tribunal qui a relevé le
fait  que « l 'indélicat individu facturait au
mari les heures qu 'il passali avec sa femme à
raison de 2 franc s l'heure ».

On avouera qu'il y a des hommes qui ne
boudent pus à la tàche.

Mais tout ceci pour en revenir à une autre
histoire qui vient de se dérouler chez nous.

Un instituteur de village, soucieux du dé-
veloppement integrai de sès élèves, avait or-
ganise une séance cinématographique. Comme
le f i lm n'étant pas des plus attrayants, les
gamins s 'occupèrent, dans I' obscurcissement
à lacérer des bouquins de leur régent et à lan-
cer les boulettes de papier sur les filles...

Lorsque la lumière se f i t  dans la salle, elle
oublia de se faire autour des coupables. Tout
le monde avait plus ou moins pa rticipé à cet
acte de vandalisme, mais aucun ne l'avait
vraiment fait... Tant et si bien que le régent
ne savait plus à quel saint se vouer. Il s'a-
dressa pourtant à l'un d'entre eux, sorte d'An-
ge Gabriel déguisé en gendarme, qui f i t  -ime
enquète serrée et découvrit l'auteur presume
de ce f o r f a it... le seid qui, pa r hasard , n'avait
pas participé à l 'histoire...

Plainte aux parents... Le gasse jure (déjà!)
de sa bonne foi... Colères des « père et mère »
qui décident à l'unanimité de mettre les inté-
rèts de leurs enfants entre Us mains de la
justice.

L'af fa ire  s'est jugée dernièrement... et les
frais ont été mis à la charge des écoliers ac-
quittés.

On apprend maintenant que les p arents ont
fai t  appel et espère casser cette décision.

Quant au régent trop psycholog ue, il a dé-
cide de coìisacrer sa vie à « l'élevage » des
carottes. Jéhan.

Suggestions américaines
DÉCLARATION DE M. CORDELL HULL

L'enquète ordonnée pour déterminer les respon-
sabilités du bombardement d'une ville suisse ont
permis de constater ce qui suit :

Au cours d'une opération de bombardement contre
les centres de l'industrie de guerre de l'Allemagne
du sud, un groupe de nos bombardiers, ensuite d'une
serie de circonstances malhcureuses qui ont rendu
vaiues les précautions prises pour éviter tout dom-
mage aux pays neutres, ont survolé la région fron-
tière et ont lance leurs bombes sui- une ville sise
au nord du Rhin.

Le secrétaire d'Etat à la guerre, M. Stinison, a
déclaré au secrétaire d'Etat des affaires étrangères
tous ses regrets et les regrets de l'aviat ion américai-
ne pour cette tragèdie. M. Cordell Hull a déclaré que
M. Stimson l'avait prie do dire au gouvernement
suisse que toutes les précautions étaient prises pour
empècher le renouvellement de tels accidents.

Lo gouvernement des Etats-Unis réparera natu-
rellement dans toute la mesure humainement pos-
sible Ics dommages qui ont été ainsi causes.. J'ai,
poursuivit M. Cordell Hull, donne des assurances
dans ce sens au ministre de Suisse à Washington et
le ministre des Etats-Unis à Berne a été charge
d'intervenir dans le memo sens auprès du Conseil
fédéral

LE « NEW-YORK TIMES » DEMANDE
DES MESURES DE PRÉCAUTION

Lo Journal New York Times écrit:
Le tragique bombardement d'une cité suisso, pai-

sible et accueillante, poi- des aviateurs américains,
démontré que les bombardements de, précision ne
sont pas si précis qu 'on veut bien le dire. Dans tous
les pays neutres voisins de pays on guerre, des inno-
cente ont a souffrir des hasards de la guerre, mais
un bombardement au hasard ne devrait pas se pro-
duire, ot tout spécialement en plein jour. Nos avia-
teurs peuvent naturellement s'étre trouves dans une
situation difficile , mais chacun doit prendre ses res-
ponsabilités , et cos responsabilités doivent ètre fixées
au plus vite.

La conviction de la population suisse qu'elle n'a
rien à craindre des avions de nations qui lui veulent
du bien n'a fait qu 'augmenter le nombre dos vic-
times, vu que cotte population a voulu assister aux
évolutions des apparoils. La réaction de la population
suisse elle-mème est caraetéristique. Seul un pcuplo
qui possedè une aussi admirable discipline de soi-
mème peut rossentir de l'affliction d'uno telle ca-
tastrophe sans se porter à la colere.

Sans doute aucun , notre gouvernement se hùtera
de prendre tonte» les mesures qui s'imposent ct ex-
primcra sos sincères regrets à l'égard du peuple
suisse tout entier , coimne il promettra pleine indem-
nisation pour tous Ics dommages causes et pour le»
victimes. Il convicndra également de prendre toutes
Ics mesures de précaution possible pour éviter le
retour d'uno aussi tragique erreur.



Nouvelles brèves...
— Lo correspondant di plomatique du

« Daily Mail » écrit que M. Churchill a re-
mis à une date ultérieure la décision de
relever M. Eden de ses responsabilités au
Foreign Office pour lui permeltie, de se
concentrar sur ses ladies oomme « lea-
der » cle la Chambre des communes. -

— L'ar-mée rouge a- occupé Skalà tan-
dis .qu 'une menacé de plus en plus sé-
rieuse pòse sur Constanza , port roumain
de la Mer Nói re.

—• Le haut commandement allemand an-
nonce que la garnison encerclée à Kovel
a été libérée après de longs combats
défensifs.

— A Pome, la situation alimentaire est
telle que la population ne peut plus ètre
nourne

UN AVION ÉTRANGER EN SUISSE
On communiqué officiellement:
Le 4 avril , un avion allemand qui s'était

égaré a atterri à 18 li. 40, près de Bonfol.
L'enquète ayant établi cpi'il s'agissait d'un
appareil-école non arme, le pilote et- san
appareil ont été libérés mercredi après-
midi et reconduits à la frontière ;

ACCIDENT AU SERVICE MILITAIRE
Le chef ' de presse du commandement

territorial compétent. communiqué :
L'armurier Alfieri Ritschard , ajuslieur à

Baden, est mori , mercredi matin , des sui-
tes d'un accident qui s'est produit au ser-
vice militaire.

Canton du Valais
GRAND CONSEIL

La session ordinaire de printemps de-
buterà le 8 mai prochain.
NENDAZ — Succès universitaires

Les etudiants ' en médecine, Georges
Lathion et Henri Pitteloud, de Haute-Nen-
daz, viennent de passer avec succès leurs
premiers examens prop édeuti ques aux Uni-
versités de Lausanne et Genève.

Nous leurs présentons nos vifs compli-
ments et nos vceux sincères de bonne
réussite dans la- poursuite de leurs études.
VÉTROZ — Tombe de moto

Alors qu 'il reboumait à son . domicile,
à Fully, M. "Leon Besson, entrepreneur, qui
circulait à moto, est venu se jeter ebntre
un talus, à la sortie de 'Vétroz. Violem-
ment projeté a tarre, le malchanceux con-
ducteu r, est reste inanime. Il reijut les
premiers soins de M. le Dr Edouard Sierro,
justement en tournée medicale dans la ré-
gion.
VÉTROZ — Match de reines régionales

(Corr.) Le printemp s est là. Bientòt la
nature va reverdir. Ne perdons pas les
anciennes coutumes. Pour fèter joyeuse-
ment le retour de la bonne saison, le syn-
dicat d'élevage bovin de Vétroz a fait un
plaisir d'annoncer à tous les intéressés
qu'il organisera le dimanche 30 avril pro-
chain un combat de reines régional. Tou-
tes les championnes des oommunes voisi-
nes sont cordialement invitées; Les vail-
lantes lutteuses de Nendaz , Conthey, Cha-
moson, Savièse, etc, ne manqueront pas
l'occasion cjui leur est offerte. Elles vien-
dront à Vétroz où une compagnie farou-
che les attend. Les quelques 3000 spec-
tateurs du match de l'an demier ont pu se
rendre compte de la valeur combattive de'
notre troupeau. pertes, il n'est pas imbàt-
table, mais peut donner du fil k retord re
à bien des « Quadzons »! Donc, un der-
nier appel à tous les amateurs. Que per-
sonne ne manque et votre tant désirée Dia-
ne, Venise, Mignonne, etc, sera la bienve-
nue dans notre site ' en chanteur. Les «Mo-
ner» sont encore sans ticket , prohtez-
en; cela contribuera grandement à la réus-
site de la journée, ceci en donnant une note
gaie au pays du bon vin. Les Ìnscription s
sont recues d'ici au 20 courant par M. In-
nocent Vergères, secrétaire du Syndicat
d'élevage bovin , Vétroz.
BAGNES — Une affaire qui rebondit

On se souvient peut-ètre que dans le
courant du mois de septembre 1939, dis-
paraissait dans des circonstances demeu-
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Cap ital et Réserves
Fr. 12,924,700.—

met ses services à votre disposition
pour

toutes opérations
Prète de tous genres

Dépòts et gérance de fonds
à des

CONDITIONS FAVORABLES
ET STABLES

avec garantie absolue de
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

Pour tous renseignements et études ,
consultez la Direction , les agences,

comptoirs et représentants
L - ¦ ; \ _ J

róes mystérieuses, le ' garde-chais&e Marcel
Nicollier,. de Bagnes, "en tournée de sur-
veillance dans la région <lu Mont-Fort.
Deux radiesthésisbesy MM. Donhiet, de
Troistorrents et Bossiet, professeur à Lau-
sanne, affirmèrent que -le garde-chasse a-
vait été tue et son corps precipite dans une
crevasse. Mais les. nombreuses recherches
faites par des patrouilles milita i res, par des
guides et des collègues de Nicollier, ne
donnòrent aucun resultai, pas plus que les
spndages opérés. :

0r» l'affaire prend un .aspect nouveau.
M. C. Gard , juge-in structeur d'Entremont,
vient eie faire conduire dans les prisons
de Sion des individus sur lesquels pèsent
de lourdes charges. On attend avec inté-
rèt- la suite de cette enquète, menée par
Kagent de la Sùreté Delasoie, à' Sion.
CHAMPÉRY — Grave accident

On nous écrit: M. Marius Fer'rin, de
de Champéry, vieni d'ètre victime d'un ac-
cident aussi trag ique que singulier et inat-
tendu: Rentrant à son domicile, il suivait
le chemin public au lieu dit « Parzes »,
en amon t de Champ éry , lorsqu 'il fut sou-
train frappé par un bloc détaché de la
montagne. La violence du choc fut telle
cju 'un camarade, témoin- de- ' la triste tragè-
die ne put reconnaìtre la victime tant elle
était meurtrie. Puissent les voeux compa-
tissants de ses amis soulager les souffran-
ces de la victime hospitalisée à l'infirme-
rie de Monthey.

La menacé de la roche pourrie qui sur-
plombe le vallon pose un bien grave pro -
blème de responsabilité. ' A. D.

LES COMPTES DE L'ETAT
Bien que le compie ordinan e de l'EIat

se solde par un excédent de recettes, le
compte general pour l'exercice 1943 boucle
par mi déficit de fr. 867,643.82. . ,' ' : » -

Ce déficit provieni dans sa majeure par-
tie des dépenses , que les circonstances ont
imposées à la Caisse cantonale de cotn-
pensation et des allocations de retichéris-
sèmenl aecordèes aux employés et ouvriers
de l'Etat.

DES NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a procède aux nomi-

nations suivantes : Me Pierre Putallaz , avo-
cat à Sion , vice-président de la commis-
sion- du fonds de secours en faveur des
agriculteurs dans la gène; M. Urbain Zuf-
ferey, à Chippis, membre de ladite, com-
mission; M. Paul Gex-Fabry , de Val d'U-
liez , membre de la commission cantonate
de recours pour les impòts fédéraux. -
LE POSTE DE DIRECTEUR DES ETÀ

BLISSEMENTS PENITENTIAIRES DU
CANTON EST MIS AU CONCOURS

A la suite des regrettables incidents sur-
venus à la direction des établissements pé-
niten.tiaires, le Conseil d'Etat avait charge
le commandant de la gendarmerie d'asSu-
mer. provisoirement leur surveillanoe. Ce
poste de directeur est aujourd'hui officiel-
lement mis au concours.

AUX C. F. F
; M. Georges Dagnet , de Lausanne, a été
nommé technicien de Ire classe au dé-
pót de Brigue.
! Ont .été mis à la retraite : MM. Hànni Ot-
to, chef de stalion à Martigny ; Mathieu A-
dolpbe, taxeur, Brigue; Détienne Ulrich
gàrde de station , Ardon; Buffa i Henri, chef
de train , St-Maurice.

LE JOURNAL PENDANT LES FETES
Mal gré les fè tes de Pàques , la « Feuil-

le d'Avi s » paraitra 3 fois la semaine pro-
chaine. Mais, à la suite de la fermeture
des bureaux postaux , lundi après-midi, le
numéro de-ce -jbu r he sera distribué qtae
mardi matin.

09m • ' * J _ _ f _ _ 'unromque seaunoise
EPHÉMÈRIDES

Samedi 8 avril. — Le soleil se lève à 5 h. 61 et
se conche à 19 h. 00. La lune se lève à 18 II. 49 et
sé couché à- 6 h. 11.

• 8 avril 1868. — Naissance du poète bernois Si-
mon Ofeller.

Dimanche 9 avril. — Le soleil se lève à 6 h. 49
et se conche' à 19 h. 07. La lune se .lève à 19 h. 64
et so couché à 6 h. 34.

: 9 avril 1S88 — Bataille de Naefeis.
Lund i 10 avril. — Le soleil se lève à 5 h. 47 et

se couché à 19 h. .08. La lune se lève à 20 h. 59 et
sé conche à 6 h. ' 58. '-. -. ¦•¦ A . . ;

•; lf) avril 1883. — Naissance de .l'écrivain Robert
Fasi à Zurich.

t Mme Vve Henriette Imhof
La population sédunoise a appri s avec un cha-

grin particulier le décès de Mme Vve Henriette
Imhof-Pitteloud, propriétaire de l'Hotel de la Rosa-
Bianche , aux Mayens de Sion.

Née en 1879, fille de feu Barthéìémy Pitte-
loud, ancien juge aux Agettes , la defunte se ren-
dit très jeune en Russie comme préceptrice, d'où
elle revint au décès de sa mère. Elle épousa en
1 899, M. Louis Imhof , hótelier, d'Ernen. Ils cqns-
truisirent l'Hotel de la Rosa-Bianche, aux Mayens
de Sion et l'exploitèrent ensemble jusqu 'au décès
de M. Imhof , survenu en 1917. Elle continua en-
suite l'exploitation seule. Il y a quelques années ,
elle eut la douleur. de perdre son deuxième fils.
Mi Hermann Imhof , ingénieur civil , qui venait de

rrO.MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A

! Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
' OC.niurclioH gi-iitti 1 io*

terminer ŝ s études en 1932 et perdit la vie dans
le tragique accident du .Cervin, avec deux jeunes
gens de Sion, MM. Jules de Torrente et Michel de
Kalbermatten.

Malade depuis de nombreux mois, Mme Imhof
supporta très vaillamment la maladie et , jusqu 'à
la fin , garda son caractère gai. Elle était réputée
pour son activité feconde, ses parfaites qualités
d'hótelière et la grande bonté de son coeur.

• Que sa famille, particulièrement son fils ainé,
M. le major Louis Imhof , avocai et conseiller mu-
nicipal, veuille aìgréer nos bien sincères condo-
léances. - 

UNE (EUVRE DE M. CHARLES HAENNI
B A l'occasion de l'Office pontificai du
Jóur de Pàques, le Choeur mixte de la Ca-
thédrale exécutera en première audition la
nouvelle Messe k 4 voix mixtes et orgue
en l'honneur de la T. S. Vierge Reine
dii T. S. Rosaire de « Fatima », de Char-
les Haenni.

..Cotte oeuvre; où s'unissenl dans un es-
prit de' foi profonde l'art polyp honique et
l'insp iralion poéti que, reli gieuse, est. riche
en audaces harmon iqiies, en dévelop -
peinents th.ématiques. en majesté lyrique .
fille prouve dans quelle jeunesse de cceur
et d'esprit sé rnainttéiit notre vènere orga-
niste de la Cathédrale , dóni les années res-
pectablcs n'ont pas tari la création artisli -
que , pour la joie et la fierté de la parois-
se de Sion.
RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE

CONFÉRENCE DE M. 0. de CHASTONAY
A VEVEY

Son Excellence Mgr Victo r Bieler vient
d' adresser un message aux chrétiens du
diocèse leur demandan t de partici per à
une collecte qui sera organisée dans tou tes
les églises du diocèse, le dimanche. .de
Quasimodo, soit le 16 avril, en favéti*, eie
la restaura tion de la cathédrale. Il se .con-
firmé qùe ces importants travaux de :ré-
novation 'et d' agrandissement eommenee-
ront assez rap idement. D'après ce ''que
nous Croyons savoir, trois plans ont . fait
l'objet d'examens particuliers et l'un d'eux
a été plus ou moins arrèté.

A ppelé par la Société suisse des Com-
mercants de Vevey, à donner une confé-
rence dans celle ville , M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la. Banque cantonale
du Valai s, a été grandement apprécié.
Le sujet qu 'il a développé , tout à fait de
circonstance: « La Suisse et la guerre éoo-
nomique » fut particulièrement intéressan t
et vivement applaudi.

EXPOSITION GHERRI-MORO
Le public sédunois a l'occasion de voh

ces jours, dans . la salle des « PasdPer-
dus », au ler étage du Casino, une ex-
position de tableaux du peintre italo-suisse
Bruno Gherri-Moro . .L r

Gherri-Moro possedè un art étonnàm-
ment varie. Et nous n'avons dans cette
exp^kition qu'une partie minime de -Sor,
eeuvre. On peut , malgré tout, se rendre
compte des qualités surprenantes de cet ar-
tiste. La principale est une lumière bien-
heureuse et le rcflot d'une joie de « vi-
vre en travaillant » réconfortante .

Paysagiste, il nous fait passer avec un
méine bonheur de Venise aux Haudères
donnant à ces modèles si différents une vìe
mtense et une grande vérité.

Portraitiste , il traile les visages avec
une égale sùreté et leur donne une viva-
cité palpatile.- Faudra ,-t-il dire pour con-
vaincre le public sédunois que Gherri-Mo -
ro a été souvent couronne dans des ex-
positions internation ales, qu 'il est un grand
voyageur et que son npm est digne de l'au-
rèole que les grands critiques i taliens, fran-
cais , belges, etc, ont posée autour de lui?

Pour tous ceux qui ont boudé j usqu 'à
auiourd'hui , peut-ètre I

Ef aussi vrai qu'un barbouilleur est r»xé-
crawé, Gherri-Moro est un artiste que
n(Hisi'/|fivons la chance de posseder piar--
mi riòns. C.

P. P. L

LA COMMUNE ET LE NOUVEL HÒPITAL
Jusqu 'à présent , la _ Commune de Sion

a réserve les sommes suivantes au nou-
vel • ¦Hòp ital régional : 100,000 fr., plus
180,000 fr. de dons faits en faveur d'un
hòpital cantonal (comme ce projet n'a pas
été' réalise, cette somme a élé réser-
vée pour l'hòp ital régional), 191,000 fr.
provenant de la vente de l'ancien hòp ital ,
80,000 fr. ' jri -érè^és agj ur ' l'« Oeuvre sédu-
noise d'assistance aux tuberculeux: ».'"

Une nouvelle demande de 250,000 frs.
vient d'ètre faite à lar Commune.

Bisons également que la collecte" a rap -
porté la somme de 27 ,000.— frs. ,

An moment de l'établissement du de-
vis, la -pari- demandée à la Commune de
Sion par le Conseil d' administration s'éle-
vait au total à frs. 250.000.— .

yf aìf aa
Sartoretti - Romailler , Av. de la Gare, Sion

P A P I E R S  P E I N T S

Pare des Sports — Sion
P A Q U E S 1944

Dimanche 9 avril

serveiie l « Sion l
Ligue Nationale

... du beau Football ... dès 16 heures

Les SPORTS
FOOTBALL

AVEC LES JUNIORS SÉDUNOIS
Nos «espoirs» qui font actuellement une belle

saison se déplaceront dimanche à Genève pour pren-
dre part au Tournoi National du Servette-Junior.
Douze équipes réparties en 4 groupes de 3 rivalisé-
ront d'efforts poni- remporter la palme. Sion sera aux
prises avec Ceiilral Fribourg (Cham pion du groupe
fribourgeois) et Grasshoppers (Champ ion régional).
Les couleurs «rouge et blanc» seront défendues par
Bioley ; Knupfer , Dubuis; Difranccsco, Ferrerò,
Proz ; Bovier, Beutlor, Pralong, Favre, Varonior ,
Rompi, Jlbreii , Rappaz , Ilumbert , Pelissier.

Bonne chance à nos jeunes I

Le match Servette - Sion
La location est ouverte au Magasin de Ta-

bacs Armand Revaz , à l'Avenue de la Gare,
et le public est intamment prie de prendre ses
billets à l'avance, pour éviter cles eneombre-
ments aux caisses.

Dans nos Cinémas...
¦ - i, ¦ i i » ¦¦ 1—̂

Au Lux
Lq. reprise que tou t le mondo attend. La Direction

du Cinema Lux a le plaisir de .présenter colte se-
maine le grand film francais réalise par Henri De-
ooìn , d'après un dos meilleurs romans policiers de
Georges Siménon . Les Ineonnus dans la Maison. Rai-
mu y fait une entrée triomphalc. Il a dressé là une
personnage d'une limpleur saisissanté. Il sait lui
donnei- la plénitude d'expression , la bonbonne pater-
no , l'ironie roublardc. Un róle magnifi que, varie,
riche on émotion , href le plus beau róle de Raimu.
Los aulres interprètes sont: Juliette Faber , Jean
Tissiér, Jacques Baumer ot Raymond Cordy.

Ce très beau fi lm frangais est donne samedi , di-
manche, (Pàques), lundi en soirée à 20 h .30 et di-
manche en matinée à 14 h. 30.

! Dans nos Sociélés...

Chceur mixle de la Cathédrale. — Ven-
dredi , à 20 li., répétitiòn au locai pour
les Messieurs seuls (grégorien); à 21 h..
ré pétitiòn generale à la cathédrale.

Samedi-sainf: procession de la résurrec-
tion; à 20 li. bénédiction , Te Deum.

Le jour de Pàques: Office pontificai à
10 li., (pas d' asperges).

Commune de Sion

Avis officiels

ATTRIBUTION SPECIALE DE FOURRAGE
POUR POUSSINS ET VEAUX D 'ÉLEVAGE

Les délenteurs de volailles de la Com-
mune de Sion sont invités à porter à la
connaissance de l'Offi ce de guerre le nom-
bre probable de poussins qu'ils élèveront
pendant la saison courante, afin de pou-
voir établir une base pour l'attribution de
fourrage. Délai d'inscri ption: 30 avril 1944.

*
Les éleveurs de veaux sont priés " de

s'inserire à l'Office de guerre de Sion jus-
qu 'au 30 avril 1944 pour pouvoir toucher
une attribution speciale de fourrage pour
veaux d'élevage,

L'Administration.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

gjjgj Dimanche de la Résurrection. Pàques.
Itt'lM Messes basses : 5 li. 30, G li., 0 li. 30.

I Î P̂L "' h'* 7 h" 30 et s heures-
"|5s_SfÉ|y' S li , St-Théodule : mense pour Ien
J^JJij Jt^ filles cles écoles; 8 h. 30 Amt und

Prodigi; 9 h. Église du Collège: messe
pour los gargons; 10 h. Office pontificai. Bénédiction
papale; 11 h. 30 mosse b&sse et sermon ; 18 h. Vè-
pres ponti f icale .̂ Bénédiction.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 9 avril (Pàques) 9 h. 45, Cui

te, Ste-Cène.

SION Fermeture des magasins
Le* magasins de textiles, chaussures ainsi
que les pharmacies, drogueries, horlogeries
et coiffeurs seront fermés le lundi 10 avril
(lundi de Pàques). Pharmacie à disposition
du public pour les cas urgents: M. M.
Fasmeyer.

A  

-a Occasion. A VENDRE /m 'M 0̂ . -m -̂  wVendre hangar d ĥ l ouZr
1. Sur Sion, une villa de 5 

¦¦«« ¦»«¦ deux chambres meublées.

ambres, cuisine, salle de bain , usagé mais très bon état , en S àdresser au Cafe du Che-
r , „a „„.,„ „, Uno,,, charpente sciée, démontable, vai Blanc, Sion.

6C

1. Sur Sion, une villa de 5
chambres, cuisine, salle de bain ,
W. C, garage, cave et buan-
derie , 600 m2 de terrain arbo-
risé et clòture.

2. Une villa de 2 apparte-
ments de 3 chambres et cuisine,
salle de bain , W. C. et hall , ca-
ve ct galetas , 600 m 2 de ter-
rain.

3. Un apparlement de 2
chambres et cuisine , cave , ga-
letas.

4. Une grange el écurie avec
cour.

5. A Turin, 1 000 toises de
pré non arborisé.

6. A Bramois, une vigne de
200 toises , reconstituée.

Pour traiter , s'adresser à
Louis Zcnldusen régisseur, agent
courtier en immeubles et biens-
fonds. Sion, Place du Midi.

usagé mais très bon état , en
charpente sciée, démontable,
couverture en iòle ondulée, gal-
vanisée ; dimensions: long. 6x
4 m., large + hauteur libre 3m.

Conviendrait aussi pour
Week-End. Prix avantageux.

Si'adresser sous chiffre P
3467 S à Publicitas, Sion.

A vendre
vélo d'homme à l' état de neuf.
Excellente occasion. Bas prix.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche à louer

2 chambres meuhiees
S'adresser sous P 3494 S à

Publicitas, Sion.

t
Monsieur et Madame Louis Imhof , à Sion ;
Mademoiselle Rosa Imhof , à Sion ;
Monsieur et Madame Fabien Pitteloud

el leurs enfants , à Montreu x, Lucerne et
Sion;

Monsieur et Madame Gustave Pitteloud
et leur fille , à New-York;

Monsieur Francois Pitteloud et ses en-
fants , aux Agettes , à Sion et à Salins ;

Monsieur Vincent Pitteloud , aux Agettes ;
Mademoiselle Adelino Pitteloud , aux A-

gettes;
Madame Alexandre Imhof et ses enfants ,

à San Gcromino;
Madame Leon Imhof et ses enfants, à

Peonie ; i
Monsieur et Madame Aloi's Grandi et

leurs enfants, à Fiesch ;
Monsieur le Révérend Abbé Hermann

Grandi , à Viège;
Mademoiselle Anna Grandi , en religion

Sceur Antonia , à Cerniat;
Mademoiselle Anita Ferrarlo , à Milan ;
ainsi que les familles Pitteloud , Crettaz ,

S!erro. Favre , Dussex , Imhof , Clausen et
Schiner , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

MADAME

Henriette IMHOF
née Pitteloud

leur très chère mère, belle-mère , sceur,
tante el cousine, survenu à Sion , dans
sa 66me année , après une longue maladie,
munie des Sacremenls de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Sion , le sa-
medi 8 avril 1944 , à 11 heures.

La messe de sépullui e sera célébrée en
la Cathédrale de Sion , le ' lundi 10 avril,
à 10 heures.

lì . 1. I ' .

La famille de Monsieur Aloi's Henzen,
à Sion, ainsi que les familles parentes et
alliées,. ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

Aloi's HENZEN
leur cher et regretté pére, grand-pére, beau-
frère et cousin , decèdè le 5 avril a nige
de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 8 avril 1944, à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire: Rue des
Chàteaux .

N'OUBLIEZ PAS
que si voulez boire un apéritif riche et généreux,
seul l'apéritif de marque « DIABLERETS », vous
donnera satisfaction.

UEtiTE de movEti s
Sur Vercorin : un mayen de
54.000 m2, en partie boisé, au-
torisation de coupé.
Sur Nax : 1 mayen de 34.445
m 2 de taillis et 6.000 m2 envi-
ron de pré arborisé , 25 arbres
en plein rapport.
1 autre mayen de 14 à 15.000
m2 également bois à couper.
Très bon marche.

Pour traiter , s'adresser à l'A-
gence immobilière Micheloud
Cesar, Les Rochers, Sion. Tel.
210 79. Appari. Tél. 4 22 92.



A vendre
à Champmarais ] Conthey, deux
parcelles de vigne de 403 et
406 m2, dont moitié en Amigne
et Humagne et moitié en Fen-
dant.

Très bonne situation.
Pour traiter , s'adresser au no-

taire R. Burgener, rue de Lau-
sanne , Sion.

f T̂EKHiWW?i
Pour PÀQUES

Teintures pour oeufs, Papier à
marbrer, avec décalcotnanies,
Ostara, Quedlinor, Glacis Col-
lux.

|MBERir iAGAOND ì
a Tèi. 2 is 38 Jlmeublememis §
S Route de l'AncIen Hdpltal - SION p

lfi *t̂ . fl f Uous offre de magnifiques voitures d'enfants . pi

§1 jScQare^Ji i à panIr de Fr
- 12°- ~ - PP

ft& AW*^*ÈrriinrM^f 
Pousse-pousse 

coni 
iJ f̂flAlK̂ -l̂ 'S  ̂ S

H ĵfjfe^^aflfBS>' plets avec capote à Ĥ M^Ê ^feé^P̂ : WÈ
M ^̂ ^̂ ^̂  ̂ partir de Fr. 102. . ^WW^È̂ ^P̂ 8'- ÉS

ra , SMsfc ""NsffilfiH . f3*
I Représentant de la iwon Rovai Eha K̂ ^̂  In9 ĤBéIABB mlW& W

fó| Superbes Studlos comprenant l dlvan-lll, 2 f auteuils el une table gf, j
jgb à partir de Fr. 470.— '

ĵ

| Décoration Citerie §

On cherche
appartement de 3 à 5 pièces,
pour de suite.

S'adresser .sous P 3508 S,
Publicitas, Sion.

|| CINEMA LUX f ^^^^^^^^^^É

Il SAMED ' 8, DIMANCHE 9 et LUNDI 10 avril. | Sll|lll Ì:

I§ REPRISE DU GRAND FILM FRANCAIS || ||

¦ LES INCONNU! DANS LA MAISON ¦
Hai Un film de grande classe d'après le roman de • KÌKÉ
MB GEORGES SIMENON avec |§*||
00 009. am 9 m *jm m m dans le plus grand ròle §"S§Éjj
tnH ¦» *• 8 ¦¦¦ ** de sa carrière. *̂̂ 3BUI JEAN TISSIER — JULIETTE FABER — JACQUES BAU- ìgJM
SH|| MER etc. . &£m1| C'EST UN GRAND, UN TRÈS GRAND FILM ! . 1

V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944
vous permettront d'acheter le

• spécialité cuprique à haute concentrafion (50% de cuivre
pur),

• application simple, effet maximum,
• le produit le plus facile à manipuler et

le plus économique.
4j Snk-Exi gez-le de votro fournisseur. s*̂ ^

%re
SANDOZ S.A. BALE, Déparlemant agro-chlmiquo, Tél. 2 8870 ^NOO*

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans est demandée
comme

BONNE A TOUT FAIRE
Occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Bien traitée et vie de
famille. Ferire ou téléphoner
2 3! 40.
Café de l'Harmonie Gd. St. Jean
18, Lausanne.

Un ménage suisse (2 pers.)
cherche pour l'été

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

On cherche
personne capable de tenir seule
un ménage de 5 personnes.

A VENDRE un pousse-pousse
en parfait état avec capote. A
la méme adresse on cherche ap-
partement de 3 chambres.
S'adresser Gérauld, transports ,
Sion. Tél. 2 14 59.

*0rW*^r^ ^±^0mr ims usi
HBV\ A AU ĵ r̂owiu K iiuurt

Uè W&7MA
W^&MZÉM UNPROOUIT TAVANNES .

Y ^̂ fr -mr̂  ttivm ¦ E|G) HONOIàL

Vign erons l
Depuis 60 ans

LE SULFATE DE CUIVRE
protège efficacement vos vignes

Le meilleur contre le mildiou,
le meilleur marche,

le plus avantageux,
de conservation illimitée.

1 kg. de cuivre contenu dans le sulfate de cuivre
revient à fr. 7.96

OXYDE CUIVREUX ROUGE
3me année d'existence pendant des saisons fai-
bles en attaques de mildiou. >

1 kg. de cuivre contenu dans l'oxyde cuivreux
rouge coùte fr. 12.16

Conservation incertaine.
VITICULTEURS ! pas d'hésitation.

tous vos coupons cupriques pour le

bon SULFATE DE CUIVRE „CUPRA"

iwé / é̂*\\0D J&"\ Qualilé

l̂ ^^̂ ŵj
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.

CORTAILLOD (Ntel) RENENS (Vd)

A vendre
A Sion: I batiment neuf de 3 étages, 3 appartements de 4 pie

ces, confort, jardin, garages.
Petit Champsec : 1 pré arborisé de 615 toises, situé près de li

Dixence.
Vieux Ronquoz : 1 jardin arborisé de 260 toises, bord de route
En Ville de Sion: I grande remise, 282 m2 pouvant accède

avec camions.
A Wissigen : I marais de 6.000 m2, bord de route.
Aux Iles : 1 champ de 6.818 m2.
Agenee Immobilière patentée Paul BACAI NI . Sion. Tél. 2 18 3.

Les sonnettes « Morier »
sont arrivées

Dépòt : C. LORENZ-TARRO, SION.

Contre .
l'j lnt&onome

Pesaro!

Houe rotative "Rapid" à moteur
BBBMMMHHinnnB garantit un sarclage impeccable

et une slructure parfaite de

Ss ~̂ ^B l'émlettement du soli

Bb j-:-"_ dans toutes les plantations et les cultures
¦̂KJHKHHB£*;*. - *." A *T! '• en lignes les plus étroites , en largeurs defe* *t'ì̂ '"-.- ""; 'K.̂ ^EiiSìSa

|k jgfcijtSag pjr.a r̂i*  ̂ travail de 15 à 80 
cm. 

Hersage du labour

.BÉÌH» W m̂Wm*ammt 'e plus lourd , déchaumage , sarclage et
£§ r̂ Sfc'JBViESP̂ ^sIflM -"* »H' AL *S£A SCr-ĵJ ÊaLa B B B buttage simultanei , destruction dos mau-

mj- WÈÈ ^ K̂àa ^^ 

vaises 
herbes, enfoncement de l'engrais

vert.
,'. .̂ Les p rtoccupatiuiis de uutritiou de notro
'' : pays exigent «ne culture adaptée et ra-

tionnelle du sol, une augmentation du ren-
demoni et une amélioration de la qualité. Rj)nj(| S.fl, (feS F8UCI18llSfiS I ItlOtCUTLa houe rotative « Rapid » à. moteur répond
parfaitement à ees besoins, Zurich Lessingstrasse. 11

Le Magasin special pour les dernières Nouveaulés
en ;

Cravates
Foulards
Pochette!

%&(U f a a & M t i n e
"¦ Av. de la Gare B. Rossetti, Sion.

Pour obtenir des graines
de ler choix

potagères - fourragères
Petits oignons, Pommes de terre
printanières è planter et piantoni

Adressez-vous cbez M m « Vve Emite Machoud
Sion , Placa du Midi — Téléphone 2, 12,34

Produit de plantes

du D1 M. Antonioli,

à Zurich, contre les
troubles de la circulation.

Economisez 4 fr.
avec le fl. de cure fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon originai... » 4.75
Dans toutes les pharmacies.
- Recommande par le corps
medicai.

Établissements
R. Barbero! S. A., Genève

f
:¦¦ 
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Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, ner-
vosité) - HémorroVdes - Varices - Fatigue - Jam-
be* • enflées. - Mains, bras, Pieds et Jambes
engourdies , froids - Artériosclérose. - Hyper-
tension arteriale - Palpitations frequente* du
cceur- Vertice* - Migraines - Bouffée* de chaleur

Commencez la cure de printemps
Celui qui neglige les premiers symptómes du mal se voit souvent sévèrement

punì dans la suite. Avec regret, il constaterà que, s'il avait

recouru immédiatement à CIRCULAN* remède préventif éprouve, Il aurait pu éviter les

infirmités de son àge. Il n'est jamais trop tard pour faire une cure de CIRCULAN.

CIRCULAN vous offre les meilleures chances de succès.

Trocieurs
Pourquoi Bébé ne supporte-t-il pas Mm WS

Ielle farine ? Wffl ¦§ * vendre, neufs et d'occasion, à
Comment faire partir les points noirs B |K gaz de bois, mazout ou pétrole ,

et les petits boutons ? M ¦ sur pneus. Case Gare 161, Lau-
Le Borax peut-il Étre employé avec _ 

§ n té, 347 44
succes au jardin ? MS

Pour tous les probl èmes qui vous préoccu -
peni et qui ressorten t de la Pharmacie et de
la Droguerie .
Pour tout ce dont vous avez besoin dans ces
domaines.
Des pharmaciens, des droguistes, du person-
nel compétent , sont à votre disposition à la

Appartement
On cherche il louer 3-4 piè-

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

Qui préterait
fr. 2.000 sur hypothèque lei
rang. Écrire sous B. 760 O au
bureau du Journal.

Appartement
On échangerait appartement

de 5 pièces avec confort contre
un de 3 ou 4 pièces avec con-
fort .

S'adresser par écrit sous P
3425 S à Publicitas, Sion.

A vendre
I belle voiture en parfait état
décapotable.
I aspirateur à poussière, neuf

Prix avantageux.
Arsene Follonier, Café dei

Mayennets, Sion.

Pharmacie
nouvelle
Cìnti Av. du Midi
OlUII Tél. 2 18 64
René B0LLIER. pharm
Expédit. rap ides

vi! a neuve
de 2 appartements, confort mo-
derne, avec jardin.

S'adresser par écrit sous P
3459 S à Publicitas, Sion.

CONCERT DE CALA
avec le concours du célèbre vìoloniste CARL FLESCH

Au Programme : Mozart , Bacìi , Brahms, Paganini.
Places: Fr. 4.— et 3.50 (droit compris).
Location chez Tronche!, Sion. Tél. 2 15 50

Kf Fédération valaisanne
UT des Producteurs de Lait, à /ion

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

VOULEZ-VOUS VRAIMENT
apprendre l'aliemand, 1 ri alien
ou l'anglais,. parie et écrit, en 2
mois seulement ? Succès garan-
ti. Classes de 5 élèves. Des cen-
taines de références. Tous les
15 jours nouveaux cours. Adres-
sez-vous en toute confiance aux
ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35
Neuchàtel 35 et Zurich, Lira
matquai 30.A vendre

un vélo avec pneus d avant-
guerre, une chaudière en cui-
vre de 120 1. et 2 tonneaux
ovales de 80 et 200 1, Tél.

chambre meublée
soleil , pour le 8 avril.

Offres avec prix à R. B. pos
te restante , Sion. A VENDRE

quelques
II. Hreulzer

Tel. 2 19 87

potager
à trois trous avec bouilloire en
cuivre.

S'adresser à Mme Walpen-
Defabiani, Pratifori , Sion.

MARDI 11 avril à 20 h. 30 AU CINEMA LU
2me SOIRÉE DU FILM DOCUMENTAIRE

donne sous les auspices de la SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART

A VENDRE faute d'emploi

vélo
dame, pneus d'avant-guerre ,
état de neuf.
S'adres. Marco Hallenbarter.

moutons et aoneauK
n'importe quelle quantité.

S'adresser à Louis Zen-KIu
•en, Sion.

établis de menuisiers
d'occasion, en bon état.

S'adresser à Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets, Sion.
Tél. 2 15 70.

La O.F. Pillil i
POUR LA PREMIÈRE FOIS A SION. Le plus passionnant reportag
sur la vie aventureuse des soldats de 1 air

Salle des Fètes de l'Hotel de la Paix, Sion.
Dimanche 16 avril 1944 , à 21 heures précises ,

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

Monsieur, sérieux, cherche
dans milieu agréable

Renseignements gratuiti en e» de
dureté d'oreilles
bourdonnemants, sclerose

Brillantes attestations.
LQttenberg (Spp.)
"Sptciai" Heubauer

2 21 23

UN FILM D'UNE RARE AUDACE
UN* DOCUMENTAIRE VRAIMENT SENSATIONNEL
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« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich

Non* cherchons: Pour notre Agenee generale de Sion

Chef de l'organisation
du seruice emiir
en valais.

Nous offrons :

Traitement line • Frais de uoyaoes
Commissions
Situation il'auenir pour personnes
quaimees.

Offres écrites à M. Marc C. Broquet, Agent general pour le

Valais. Sion.

forme moderne de pré- 
8(̂ 006  ̂~ BìjOUterìe BOILLAT ̂ tfl^fefcRpnap Qninnóo Q Rue du Móne <cSig I p^alfegn

fixée par convention IlO|JflI i ùliiyHCbO SION î "̂̂ ^ »^̂ ^
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COURS DE VACANCES (juillet-aoùt)

I FATAL

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

L
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Traductlo n de A. C a n a u x

Quand on eut creusé à une certaine
prófondeur , le fond cèda en forman t un
trou assez large pour permettre k un hom-
me d'y entrer. Martet y descendit et se
trouva dans une grotte aussi grande qtie
celle où le docteur et son domèstique s'é-
taient retrouvés d'une manière aussi dé-
sagréable.

Le sol fut fouillé et laissa voir bientòl.
des barns de poudre enveloppes de cuir
par crainte de l'humidité, une centaine de
fusils, deux cents coutelas, des few de
lances et des flèches.

« Tout ceci étai t destine aux Abi pones,
dit le père Jaguar; mais nous le remettrons
aux mains de nos amis les Cambas. Et
maintenant refermons tout oela.»

La terre fut remise et p iétinée, puis
recouverte du gazon que l'on arrosa pour
qu'il no se flétrì t pas.

Pendan t ce temps, les autres avaient fait
une pèche fructueuse dans le lac. Vito, on
alluma des feux pour la faire cuire , car
il ne s'agissait pas seulement de s'assu-
rer un repas, mais des provisions pour plu-
sieurs jours. Que pouvait-on espérer trou-

On Cherche On Cherche 1 A vendre employé de bureau
à louer, au centre, appartement à louer chambre meublée. pour
de 5-6 chambres avec confort, le IO mai, à proximité de la

Faire offres détaillées à Ca- gare.
se postale 52101 Sion. S'adresser au bureau du Journal

une jolie chambre à coucher et Les conditions peuvent ètre demandées au bureau des Ser-
une salle à manger moderne, vices Industriels auquel les Ìnscriptions doivent étre adressées
conviendrait pour fiancés. pour le 18 avril 1944.
S'adresser au bureau du Journal Sion, le 5 avril 1944.

Foin
A VENDRE environ 15 Uri.

ses foin et regain de montagne.
S'adresser chez Due, vétéri-

naire, Sion.

ver, en effet, à la souroe des Crooodiles i coupée de distance en distane» par des
après le passage de oes animaux voraoes?

Les poissons furent tout simplement en-
veloppes dans des roseaux secs, auxquels
on mit le feu; les rosoaux oonsumés, le
poisson était cuit et la chair se détachai t
facilement des arètes. Chacun mangea lar-
gement à sa faim. On se réunit autour des
feux pour bavarder, et enfin , tout le cam-
pement s'endormit sous la garde de quel-
ques sentinella.

Le lendemain, après un léger repas, on
se remit en route après avoir reparti sur
tous les chevaux le contenu de la cachette
et effacé les traces révélatrices.

On marcha toute la journée dan s un dé-
sert monotone de sable, paisemé de petits
lacs salés sur les bords desquels croissait
une végétation des plus maigres. On s'ar-
rèta de nouveau le soir pour camper «t on
reparti ! encore avant le jour.

La seule distraction de ces journées fut.
le soin avec lequel le chirurgien transpor-
tait ses sangsues. Il avait place dans sa
ceintu re les flacons qui les oontenaient,
afin qu 'elles ne fussent pas trop seoouées ,
et s'assurait constamment que son trésor
était en bonne place.

A peine arrivé à la source des Crooo-
diles , il sauta de sa selle et s'empressa
de mettre ses chers flacons dans l'herbe
tout près de l'endroit od il s'allongea lui-
mème.

Cette source portail bien son nom. Elle
formait une grande lagune dont les eaux
particulièrement troubles et bourbeuses é-
taient entourées d'une large bordure de
roseaux enfermée elle-mème dans une cein-
ture de tamaris et de cactus arboiescents.

clairières herbeuses. La source jaillissait
d'une de ces clairières pour disparattne un
peu plus loin dans la lagune, où ses eaux
perdaient aussitòt leur limpidité. Il ne pou-
vait en ètre autrement, en raison de la
quantité enorme de crocodiles qui s'y a-
gitaient et se pourchassaient continuelle-
ment.

Le docteur ne pouvait en croire ses
yeux :

— C'est épouvantable, s'écria-t-il, voilà
vingt, quarante, soixante bètes I Que dis-tu
de cela, Frédéric?

|— Que j'en reste la bouche ouverte.
Comment ces animaux peuvent-ils arriver
k se rassasier?

— Examinez-les, vous le saurez bientòt,
dit le père Jaguar. La contrée où nous nous
trouvons vient d'ètre inondée oomme ede
1 est tous les ans à pareille epoque. C'est
le bon temps pour OìS gloutons, donc la
table se trouve alors amplement pourvue;
mais plus tard , la chère devient mai<,re
et se compose tout au plus de quel ques
poissons ou autres petits animaux de pas-
sage. Les estomacs sont parfois vides , aus-
si les crocodiles n'hésitent-ils pas à s'en-
tredévorer. C'est l'éterneHe loi, les plus
grands mangent les plus petits.

:— Et quand il n'y a plus de petits ?
— Ils savent y pourvoir. Venez , voyez

vous-mémes.
A quelque distance, une lutte venait de

commencer entre deux de ces énormes
bètes qui avaient fini par se saisir mu-
tuellement aux milchoires et se crampon-
naient l'une a l'autre avec une telle force
qu 'il semblait impossible de leur faire là-
cher prise. Survint alors un troisième com-

battant qui , d'un coup de dent arracha la
patte d'un des lutteurs et dispartii avec sa
proie. Le monstre blessé poussa un cri
de douleur indescriptible qui fit accourir
tous les autres , non pour le secourir com-
me on pourrai t le penser, mais pour a-
c he ver de le mettre en pièces en dépit de
ses birges écailles de son dos.

« Vous voyez maintenant de quoi jls
vivent? demanda Martet. Dès que l'un est
blessé, il est irrévocablement condamné
k ètre dévoré par les autres; el
pourtant ils son t tous plus làehes les
uns que les autres, jugez-en . »

Il prit son fusil et pressa la détente. A
la détonation , tous les crocodiles avaient
disparii d' un seul coup. Il y eut quelques
bouillonnements à la surface de l'eau, puis
ce fui le calme le plus absolu.

Sei ils quelques échassiers emi avaient
pu échappe r aux crocodiles s'élevèrent
dans les airs en criant leur délivrance, et
une troupe de penoquets s'envola des ar-
bres voisins en protestant k leur manière.

Frédéric voulait en tirer quelques-uns,
mais le pére Jaguar le retini.

— ¦ A quoi bon dépenser de la poud re
inutilemeiit?

— Non point inutilement, mais pour a-
jouter un peu de volaille à notre ordinaire.

— N'en faites rien , à moins que vous
n 'ayez des dents de crooodile. Le perro-
quet est parfoi s très vieux et mème, quand
il est ieune , sa chair est si coriace, qu'on
peut k poine la màcher.

— Alors un peu dans le genie de la
belle autiuche dont j' avais voulu fair© un
roti comme je vous l'ai raconte?

— Justement. Il faut, pour le moment,

nous contenter de poisson. Plus tard, quand
nous serons de nouveau dans la forè t avec
nos amis Cambas, nous pourrons manger
mieux.

Les chevaux furent alors dessellés, a-
breuvés et mis à la pàture. Les cavaliers
prirent aussi leur repas, puis ouvriient la
cachette des armes qu'ils vidèrent et re-
fermèrenl comme la précédente. Les feux
allumés, la conversation reprit comme tous
les soirs avant que ebacun s'adonnat au
sommeil.

Don Parmesan ne s'endonnit point avant
de vérifier si ses chères sangsues étaient
bien où il les avait mises entre lui et Fré-
déric; il ne se doutait pas de ce qui se
preparali.

Quand le campement fut plonge dans un
profond sommeil, un Franpais que ses ca-
rnarades avaient surnommé le loustic, pour
sa gaieté et ses bons mots, fut relevé de
sa garde. Au lieu d'aller se coucher avec
les autres, il se dirigea k pas de loup vers
l'endroit où le chiru rgien ronfiai! avec un
bruit sonore. Il regarda a droite et à gau-
che et , n'apercevant rien d'insolite, il sai-
sit une cles bouteilies à sangsues, en vi-
da l'eau , puis , écartant avec précaution la
couverture qui recouvrait le chirurgien, il
lui secoua dans ses bottes le contenu d'une
des bouteilies dans le poncho du dormeur.
Le tour joué , il se glissa jusqu 'à l'endroit
où il devait dormir.

Au petit jour, il n'eut garde d'éveiller
ses deux victimes, mais il alla se poster,
avec cjuelques carnarades avertis, derriè-
re les arbres pour jouir de l'effet de sa
mauvaise plaisanterie.

(à suivre)

On peut se passer de la protection d'une assurance en cas de
maladie passagère. Mais qu'advient-il lorsqu'elle dure des se-
maines, voire des mois, ou qu'enfin l'hospitalisation s'impose ?
Le budget le mieux établi se trouve d'un coup déséquilibré
par les frais considérables qu'elle occasionile et , le cas échéant

par l'absence de gain.

Notre assurance~maladie

L'assuré reste le malade prive d'un médecin librement choisi. Ili I UI I SI l \  % B ULes formalités pour établir le droit aux prestations sont réduites Uliilii '¦BI Ì I Ì  1 I il 11 ¦
à leur plus simple expression il |J |J I UHM I l lg J I U U I U I

Afin d'éviter autant que possible la maladie, l'assuré est auto- est demandé par les Magasins REICHENBACH & Cie, SION
rise à consulter tous les deux ans, aux frais de la „ Vita ", ~ "" " m
n 'importe quel médecin patente dc son choix. Il recoit réguliè- E|)ll3tlOH rdPICI Q BHHBBHB
rement le „ Guide-Vita ", publication trimestrielle traitant de La méthode Néopillex-Feldscher pour la suppression ra-
tout ce qui peut contribuer à mener une vie saine et réglée. dicale et rapide de tous les poils superflus (visage et

££ »rw M « 99 corps) a fait ses preuves depuis des années. Nombreuses
¥ J L AL références et attestations. Garantie écrite sans aucune

Compagnie d'assurances sur la vie réserve- Adressez-vous en toute confiance à Mme A.
Direction Generale: Zurich - 10. Mythenquai. FeldscherFàh, expérimentée et bicm connue poni¦ Féjja-

tion radicale. INSTITUT NEOPILLEX, LAUSANNE,
Agenee Generale pour le Canton du Valais : 2, Av. du Tribunal Fédéral (Batiment Receveur) . Tél.

Mare C Broquet, Sion. Tél. 21209 3 5619. Contróle medicai. Pas de succursale - Essai
gratuit.

/ou mission

dans la forme nouvelle où nous la présentons, ne tient pas
compte des cas de maladie bénins. Les primes en sont d'autant
plus réduites, comme aussi l'aide plus efficace en cas d'inca-
pacité totale de travail due à une maladie grave et prolongée.
Voici les caraetéristiques de cette forme moderne de pré-

voyance

1. Une indemnité journalière
2. Une indemnité majorée en
3. Une prestation particulière

Les Services Industriels de Sion mettent en soumission un
poste d*

^obet)

^«érison pay
gf

^srfiumatìse^
DEPUIS 2000 ANS

Ut bains de Baden p rocurent guériion et
lami. Source sulfureuse saline la p lus
riche en minéraux, 48 °. Bains et autres
moyens curatifs dans les Hótels dc bains,
Kursaal , orchestre , pare , natation , sports.
Prospectus auprès du bureau de renseigne-

ments, Tél. (056) 2 23 18.




