
De la transformanon de la caiitenraie
ì la construction d'une

nouvelle église
construire une nouvelle église à l'Ouest?

M. E. K. prend l'exemple de la Messe
pontificale de Pàques à laquelle lOOO per-
sonnes it peine avaient assistè. Puisque,
d'après ses calculs, 4.015 fidèles « sont
susceptibles de fréquentér les Offices de
la Cathédrale » et que 1.000 paroissiens
seulement ont assistè a une des plus gran-
des fétes liturgiques do l'année, il est bien
inutile de trouver de la place pour les au-
tres, d'autant plus que la cathédrale « au-
rait pu accueillir, ce jour-là , dans les mè-
mes conditions, 1500 personnes.»

Et M. E. K. conclut en affirmant que ee
chiffre de 1,500 personnes forme le 40
pour cent des fi dèles susceptibles de fré-
quenter la cathéd rale. Ce raisonnement est
passablement <. jésuisti que » car ce n'est
pas le 400/0 d'un chiffre duquel on a éli-
miné 5.000 àmes qu 'il faut prendre comme
base, mais le 40o/o de la totalité des parois-
siens. soit de 9,900 (10.500 moins 600 do
la colonie protestante).

Il est incontestable que les fidèles sédu-
nois fréquentent peu la grand'messe à Li
cathédrale. Toujours debout et mal à leur
aise. ils se lassent et perdent l'habitude d' y
aller. Et dans une dizaine d'années, la ca-
thédra le sera trop grande pour la Messo
de dix heures!

Il nous a été possible de constater main-
tes et maintes fois, au cours de nos doux
enquètes, que la population sédunoise iii-
téressée désire la construction d'une nou-
velle égliss avec une desservance décen-
tralisée. L'expérience montrera alors si la
création d' une seconde paroisse est néces-
saire. Au début, il serait naturellement pré-
férable de conserver une seule tote pour

Notre article du 28 a'vril « Transforma-
tion de la cathédrale ou construction d'ime
église paroissiale? » mous a valu un oertaiu
nombre de remarques qui ont largement
fa cilite l'enquète que nous nous étions pro-

mis de poursuivre. La réponse d'un cor-
respondant occasionile! M. E. K., publiée
le 3 mai, nous a fortifié dans cette idée ;
no t re deuxième enquète nous a convainci
que la plus belle part que nous pouvions
choisir était de défendre l'opinion publi-
que.

Reprenons les chiffres cités pai- M. E. K.:
« Ce projet comporterà, en effet , 1060

places assises dans des bancs larges et
confortables, réservant 50 cm. de largeur
par place, ce qui n 'est pas le cas mainte-
nant. Ce nombre de places est et resterà
longtemps enoore suffisant pour les besoins
de notre paroisse si, au lieu de baser les
calculs sur le nombre de 9515 àmes, chif-
fre officiel , M. P. C. veut loyalement élimi-
ner de ce chiffre : la colonie protestante
600, les enfants jusqu'à l'àge de 15 ans,
2485, le tiers de la jeunesse en-dessous de
20 ans, 398; la moitié de la population de
langue allemande, 951; le tiers de la po-
pulation de banlieu e, 523; les malades, im-
otents et hospitalisés, etc ; toutes catégo-
.ies de fidèles ayant leurs offices propres
et représentan t un ensemble de 5.000 à-
rn.es environ d'après les statistiques offi -
cielles.

Il resle donc un total de 4015 fidèles
susceptibles de fréquentér les Offices de
la Cathédrale. »

Le chiffre de 9515 àmes étai t officiel
à fin décembre 1941 et, de l'avis de per-
sonnes compétentes, on peut carrément
maintenant parler de 1.000 àmes de plus ,
soit de 10,500. Eliminons la colonie pro-
testante? ;, soit 600 personnes. A rrètons-
ous à ce chiffre de 2,485 enfants. Les
ìormes du concours imposées aux archi-

tectes exigeaient justement que la Cathé-
thédrale, augmentée et agrandie, ait 1200
places pour que l'on puisse grouper, dans
un mème Office, 1200 enfants astreints à
la scolante et, de ce fait , obligés de sui-
vie les cultes. Cela pour permettre aux en-
fants de reintegrar la paroisse. Ce chiffre
de 1200 est la moitié, en chiffre rond, des
écoliers et a servi de base aux normes du
concours. Mais, et ceci est très important,
mème au moment où le projet d' agrandis-
seinent de la cathédrale devait aboutir k
1.200 places, l'idée de construire une se-
conde église n'avait pas été abandonnée
par Son Excellence Mgr l'Evèque de Sion
qui estimait que oette initiative devait pro-
venir du cure ou des paroissiens. Et main-
tenan t que la cathédrale agrandie aurai t
LOGO places, cette idée serait abandonnée ?
Nous ne croyons pas que les paroissiens
de Sion y renonceront. C'est pourquoi le
problème se pose ainsi : faut-il commen -
cer par transformer la cathédrale ou par

Alexandre Cingila, le Maitre de Finhaut
Nous sommes lieureux de- faire connaì-

tre à nos lectaurj un passage de la recen-
te conférence donnée par M. J.-B. Bouvier
à Sion, extraite de >son livre « Alexandre
Cingrja, peintre, mosai'ste et verrier » aux
Editions du Mont-Blanc, Genève.

¦Je notais de mon crayon, naguère, au
lieu mème, ces lignes du sermon de Mgr
Mariétan , Abbé de Saint-Maurice, de véné-
rable mémoire , lorsqu 'en septembre 1929,
il inaugurai! l'Assomption de Finhaut : «Sa-
•'lions apercevoir dans la beauté de cotte
église, disail-il , erae nous venons de consa-
crer en uno joyeuse cérémonie, un don de
Dieu , qui est l'Auteur lui-mème de tout
don parfait , qui est aussi la Beauté, la Ma-
jesté, la Grandeur. En mème temps que
nous élevons nos regards à Lui avec l'ac-
cent de la reconnaissance, adressons un
cordial merci aux artistes qui ont construit
Son tempie. Ils ont exprimé, en le faisant,
quelque chose de cette magnificence crue
Dieu a jetée en tous les lieux de la Créa-
tion et que nous aimons à reoonnaitre
dans la croissance du brin d'herbe, com-

me dans la voix des poètes... Los senti-
ments qui nous viennent des proportions
admirables de cet edifico , des couleurs ru-
tilantes de son ornement, sont faits pour
nous inspirer le désir de jouir plus plei-
nement un jour des sublimes beautés de
l'autre monde.»

Et l'on a souvent cité, liJj ératrices , ces
autres paroles de Mgr Besson, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, lorsque,
deux ans plus tot , il consacrai!, ornée par
Cingria , de peintures comme Finhaut , son

•église d'Ecliarlens : «L'art sacre fait bion de
s'imposer l'allure didactirrue, disait Mon-
seigneur; mais il n 'est pas moins louable
ni moins traditionnel , quand il se présente
<( Ielle un$ gerbe fantastique et durable de
fleurs supraterrestres ».

Ces encouragements ecclésiastiques n'ont
pas créé notre mouvement artiste. Ils l'ont
plutòt accompagné de sollicitude, à mesu-
re qu 'il se produisail, et, par un effet de
méditalion graduellement plus attentive,
motivò en théologie. En fait, les oollabo-
rateurs de Cingria dans oes eglises ont su,

depuis l'année 1920 environ, date où le
groupe précuiseur de « Saint-Lue et Saint-
Maurice » eul son exposilion à Genève,
qu 'ils cullivaient la sensation belle , qu 'ils
prati quaient l'amour total clu monde visi-
ble , qu 'ils donnaient a leur art la plénitude,
la nouveauté et lo sty le, pour q'ue l' on
crùt quo l' artiste catholi que est inspiré par
son Egliso et par sa foi , non retenu ou gè-
ne paa'r elles, qu 'il y a des raisons sp iri-
tuolles pour qu 'il parvienne, au sein d'une
discipline acceptée , et à la liberté et à la
perfection. Leur Église avait montre quel-
le avait  compris. A cet égard , l'art sacre
possedè une variante suisse de la grande
école moderno qu 'illustrcnt Paul Claudel ,
Henri Chartier , Maurice Denis: l'homme ca-
tholi que est un; l' art catholi que est com-
plet. L'architecte Fernand Dumas, lo scul p-
teur Francois Baud, l'orfèvre-staluaire Mar-
cel Feuillal savent ce qu 'ils doiven t de
personnel sur oe point à Cingria; en con-
sidération de l'éclat, superbe de son vitrail
le « Christ-Roi » el. de la beauté de son
tri p tyque « Notre-Dame de Miséricorde »,
ils lui consentiraienl , je pense, le titre quo
l 'ai propose de Maitre de FinJiaut. »

J. -B. Bouvier

résulue : Par où commenoer? P. C

Une vue de Sebastopol dévaslee qui vieni d'ètre rcoccupéc par les Russes

Production et consommation
De l'avis presque unanime de ceux q'ue

l'on a convenu d'appeler les « économis-
tes », 1Q problème qui vy se poser au len -
demain de la guerre, ìj 'est pas celui de
la production suffisante de biens consoni -
mables pour assurer l'existence des 2 mil-
liards d'individus irai peup lent notre pla-
nète.

Ce problème ne cause aucun souci. A-
près le.s 2 ou 3 ans qui seront nécessaires
pour le passage de l'economie de guerre à
l'economie de paix , on nous assure nue la
production sera largement suffisante pour
satisfaire, en tout cas , tous los besoins
norinaux de tous les èlres humains .

La guerre , en effet , aura poussé et dé-
veloppe le machinisnic. La science, la tech-
ni que, sous la tension de la guerre , auront
fait de nouveaux progrès. On pourra donc
encore produire plus et plus facilement.

Et nous sommes tous heureux de celte
assurance. Heureux de voir l'homme dé-
chu reconquérir, pas à pas, sa royauté
sur la nature rebelle. Heureux de voir
l'homme dompter la matière pour l' asser-
vir  ot la dom'estìqìier.

**
Mais , si lo problème de la production

a trouvé une solution satisfaisante, daus
lo cadrò du reg ime capitaliste (dont la
recherche du profit est le grand stimulant),
il es! un autre problème qui fait pendant
à celui de la production et qui , lui , attend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
permettre l'unite des groupements, des so-
ciétés et des congrégations catholiques.

La cathédrale a besoin d'ètre rénovée.
Poinl n 'est l>esoin d'ètre architecte pour
s'en rendre compte.

L'exlension de Li pr.pulation sédunoise
osi suffisante pour que les autorités com-
p étentes envisagent une déeentralisatioii
ut i le  et nécessaire do la paroisse.

Ainsi , cornin o nous le disions précédem -
moni , ce problèma tourné autour de cette
grande intorrogation qui saura bien ètre

toujours une solution: c'est celui de la
répartition des riehesses.

La répartition équitable des riehes-
ses produites jour après jour, voilà bien
lo problème des problèmes que le regi-
me capitaliste, a laissé en suspens (el pour
cause!)

El nous vivons dans ce paradoxe frap-
panl: notre équipement économique per-
met. la production de masse. Nous se-
rions outillés, et les riehesses réelles se-
raion! suffisantes, pour satisfaire les be-
soins non pas seulement des 2 milliards
d' individus , mais nn nombre 3 k 4 fois
plus importants .

Et malgré ces riehesses abondantes, et
c'esl là le paradoxe, une grande partie
de notro pauvre human ite ne dispose pas
du minimum indispensable à une existen-
ce normale.

**
Ne parlons pas de l'epoque actuelle. La

guerre est toujours une situation anorma-
le . Pendant qu'elle fait rage, on produit
surtout pour détruire pour anéantir l'en-
nemi. La production est ainsi détournéc
de son vrai but qui est de satisfaire les
besoins des hommes.

Que les hommes, dans cos temps trou-
bles, déséquilibrés, se voient rationner vi-
vres, vètements, chauffage ; qu'ils soient
logés souvent à la belle éfoile, cela ne sa-
tisfait pas notre mtelligenee et surtout pas
notre corps. Mais , c'est la loi de notre guer-
re. Et si ce prétexte ne justifié pas nos mi-
sères, il les expli que du moins.

**
Ne pas disposer du nécessaire, en temps

de guerre, cela se concoit donc. Mais
co pliénomène devient incompréhensibJe en
temps de paix, où toute l'economie est o-
rtentéo vers la production des seules vraies
ricliesses matérielles: vivres, habits, trans-
ports, logements, etc, toutes riehesses, ré-
pétons-le, dont la production est largement
suffisante pour satisfaire tous les besoins
normaux des liommes.

En 1934, en pleine période de paix,
2.400.000 individus, nous disent les statis-
ti ques, sont morts d'inanition et 1,200,000
se son t donno la mort parce qu'ils ne trou-
vaient pas les moyens de se nourrir. Dans
le mème temps , on a détruit volontairement
un million de wagons de blé, 26,700 wa-
gons de café, 250 millions de kilos de su-
cre, 26 millions de kilos de riz, 25 millions
de kilos de viande.

Et pourquoi toutes ces destructions cri-
minolles? Parce qu'on ne trouvait pas de
dóbouchés à ces marehandises et qu 'en les
gardant , leurs prix auraient baisse.

**
Le regime capitaliste et liberal , oriente

uni quement vers la recherche du plus
grand profit pour le capitaliste, a ainsi dé-
tourné la production de son vrai but qui est
de servir toutes les vies humaines.

La classe ouvrière acceptera-t-elle la oon-
tinuation de ce système quand la guerre
aura fait place à ia paix? Nous ne le pen-
sons pas.

Mais pour opórer le coup de barre, il
faudra réformer profondément la concep-
tion moderne de la rémunération du tra-
vail. Car , ainsi que le déclare Hyacinthe
Dubreuil , dans son ouvrage « La fin des
monslres »: Aussi longtemps que le pro-
duit du travail ne fera pas l'objet d'un par-
tage équitable , aussi longtemps que le ca-
pitalismo pourra récupérer les « augmen-
tations de salaires » sur le dos des consom-
rnatours , c'est-à-dire reprendre d'une main
ce qu 'il donne de l'autre, aussi longtemps
la hausse des salaires pourra ètre compa-
réc à ce fameux rocher de Sisyphe qu 'il
fallait sans cesse remonter inutilement.»

R. Jacquod.
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UN MOT HISTORIQUE
Le roi d'Angleterre Jacques II (1865) fut vir-

time , lors de son couronnement , d'une mésaventure
comique. La couronne que l'archevèque pose à
un moment donne sur la tète du roi n 'avait pas
été essayée : il se trouva qu'elle était t rop petite,
si bien qu 'elle ne tenait au sommet de son cràne
que par miracle. Les deux mains du roi étaient
occupées, une par le sceptre, l'autre par le globe,
il lui était impossible de tenir sa couronne, si bien
qu 'elle finit par basculer et serait tombée si sir
Henri Sidney qui se tenait près de Sa Majesté, ne
l'avait rattrapée au voi. «Ce n'est pas la première
fois, sire, dit-il avec beaucoup d'à-propos, qu'un
Sidney soutient la couronne d'Angleterre !...»

*Àu {il cUd iouM
Le Bienheureux Nicolas de Flue sera ca-

nonisé.
La Congrégation des Rites vient en e f f e t

de donner l'autorisat ion definitive confirmée
par le Saint-Pere.

Si tous les Suisses qui ont, en quelque
sorte, adopté Nicolas de Flue comme le pa-
tron du pays soni heureux, il en est un, par-
ticulièrement , qui peut se sentir fier.

Il est bien inutile de. le nommer et tout le
monde connaì t celui qui s'est dévoué sans
compier p our obtenir de l'argent et des si-
gnatures en vue de la canonisation du Bien-
heureux Nicolas de Flue. Peu de Sédunois
n 'ont pas cu sa visite et beaucoup n'ont JMS
refusé à Louis de parti ciper à cette croisade
volontaire.

Il  fau t
^ ct ceci est de p lus en plus vra i

à notre epoque , des àmes simples po ur se
consacrer à un véritable travail sp irituel de
commis-voyageur pour lequel on n'est pas
payé.

Toule la Suisse, ehaque commune catholi-
que de notre petit pays , ont parf ic ipé maté-
riellement bu. spirihieìlement à cette belle
oeuvre .

Sion est sur le rang et le doit à l'ami Louis.
Quand il venait vous deman der: «Tu don-

nés quelque chosè pour la canonisation de
Nicolas de Flue?», vous pouviez aussi bien
répondre oui que non. Mai? il y avait dans
cette question une telle simplicité enfantine
et on pouvait lire dans les yeux du quéman-
deur une telle joie anticipée de vous voir
sortir votre porte -monnaie, gue peu de gens
ont resistè.

C'est ainsi qu'une somme coquette a pu
ètre recueillie et que notre Saint national
deviendra un peu aussi le Sain t de Sion .

Et ceci dit sans vouloir instaurer un nou-
veau jour fèrie....' Jéhan

VA R lfeTfcS
L'AMÉRIQUE VOUS PARLE...

Une fois par semaine, la « première da-
me des E.tats-Unis » s'adresse par la ra-
dio à la nation américaine.

Elle fait des causeries amicales où elle
examiné, pour les Américains et les Amé-
ricaines qui sont à l'écoute, les multiple?
problèmes que pose la vie quotidienne.

Mme Roosevelt arrive au « National
Press Building », k Washington à une cen-
taine de mètres de la Maison-Bianche, ac-
compagnée de sa secrétaire et, parfois de
quelques amis.

Mme Roosevelt redige elle-mème ses
causeries. ou plutòt , elle les diete à sa
secrétaire et cela d'un jet , avec une rapi-
dité extraordinaire.

Mme Roosevelt est une oratrice radio-
phonique parfaite : elle sait souligner, mais
sans emphase inutile, les passages impor-
tants, et sa diction est d'une netteté ad
mirable.

Après l'émiasion, Mme Roosevelt de-
mando à l'ingénieur du son s'il est con-
tent d'elle.

La presidente touché près de 4,000 dol-
lars par causerie radiophonique. Mais el-
le n'en profité pas, car elle remet tous
les chèques à des fondations -de son
choix.
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PENDANT UN RAID AMÉRICAIN
SUR BERLIN



Am Wemìère  JUleiire
(Service special Exchange par téléphone)

LA GRANDE OFFENSIVE A ÉTÉ DÉCLANCHÉE

G. Q. G., Wilson, 12. — Les armées alliées ont
déclanché hier soir, à 23 h., l'attaque generale de
la ligne Gustav. Elle a été précédée de violenti
bombardements des lignes allemandes par l'a-
viation et l'artillerie. Des centaines de bombar-
diers lourds et légers prirent part à ce» opérations.
On peut déjà admettre que le centre de gravite de
l'action en cours se situe dans la vallèe du Niri.

L'OFFENSIVE AÉRIENNE S'ACCENTUE
G. Q. G. RAF ,12. — Au moment où lei der-

nières formations de bombardiers rentraient de
leurs raids diumes sur le continent, de nouvelles
escadrilles de la RAF prirent le départ dans des
formations qui sont certainement les plus grandes
ayant quitte l'Angleterre à ce jour. Les habitants
de la còte anglaise ont eu une nuit bianche en
raison des vombrissemcnts continus et des cxplo-
sions de l'autre coté de la Manche.

Canton du Valais |
SIERRE — Accident mortel

Un grave accident s'est produit non loin
de Sierre. Un cycliste, Lucien Constantin,
demeurant à Réchy, circulan t à vélo, rem
versa, dans des circonstances qùe l'enquè-
te établira, Mme Hulmann-Schmid , origi-
naire d'Erschmatt (Haut-Valais). Le cy-
cliste fut precipite hors de la machine et
vint choir sur la chaussée. Gràce k l'obli-
geance d'un chauffeur de camion, le mal-
heureux fut immédiatement transporlé dans
une clinique. Atteinte mortellement, la vic-
time ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir. Quant à Mme Hulmann-Schmid, elle
fut conduite dans un état grave, à l'hòpi-
tal du district où elle recut les soins que
necessitai! son état.
SIERRE — Le décès de M. M. -L. Chaudet

Le vétérinaire cantonal vaudois, M. Mce
Louis Chaudet, àgé de 62 ans, est decèdè
à Sierre, oiu il était en traitement. C'est
une personnalité fort connue et appréciée,
non seulement à Lausanne, mais dans le
canton, qui vient de disparaitre.
AYENT — Record de fecondile

II a été trouvé dans le vignoble de Mo-
lignon (Pian Sinièse) appartenant a M. Ed.
Pitteloud , juge aux Agettes, un bourgeon
portant à lui seul 8 grappes de raisin en
bonne forme. Si notre patriarche Noè reve-
nait parmi nous, il serai t heureux de cons-
tater ce phénomène. Le Vigneron .
SAXON — Après un incendia

Les causes de l'incendio du cinema de
Saxon, dont nous avons parie sont dues
à la défectuosité , du film dont l'image res-
tait trop longtemps devan t la « bouch e à
feu ». Les dégàts soni évalués à 20,000
francs.
VOLLÈGES — Une condamnalian et un

acqui Ite ment
Deux ressortissants de Vollèges, les

nommés Ulrich et Louis T., frères, vien-
nent d'ètre traduits devant un Tribunal mi-
litaire. Ils étaient incu lpés de délit de sa-
botage et voi. Tandis que Louis T. était
acquitté, Ulrich fut condamné à 12
mois de rédusion moins la preventive. Le
premier avai t fait 4 mois et demi de pre-
ventive sur lesquels 15 jours sont comptes
pour insubordination envers un officier. Il
était défendu par Me Louis Perraudin , de
Sierre, tandis que Me Lucien Gillioz , de
Martigny, assumait la défense de U. T.
Le major Pochon siégeait au ministère
public. Notons que U. T. avait accuse
son frère qui fit ainsi 4 mois et demi de
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MALADIE — H .  C. René Désfayes, Ins. — Harllgny Incendié - Glacés - Voi - Eau*

A l'occasion de la Féte de l'ASCENSION, les Boucheries sont ouvertes:

marni et mercredi, loute la ione
Important: Les semaines sans jour de féte, les Boucheries sont ouvertes

Mardi: toute la journée,
Vendredi: depuis 15 heures

Samedi: toute la journée.

Nous prions notre clientèle de prendre ses dispositions.
Ass. cant. vai. des Maitres-Bouchers

T U  

n Troubles de

fOUl wlQS IvOIIIOl Cllìn. sont les effets nocifs provoqués , surtout maintenant , par (fatigué, pàleur,

_. - les troubles de la circulation. Suivant la constitution individuelle et la phase de nervosité)
Q6 13 . * - .  Hémorroldes

- . la maladie, les symptòmes se manifestent tantót sous une forme, tantót sous Varices¦ 
I li une autre. Meme des cas avances de troubles circulatoires se prétent, avec Jambes enflées

CirCUId 'IwR les meilleures chances de succès , a une cure Circulan. Mains, Bras,
, Pieds et Jambes

Bonne cn cu lai ion = Bonne sante. engourdis, froids

Artériosclérose
Hypertensioa
artérielle
Pal pitations fré-
quentes du coeur
Vertiges
Mi graines
Bouffces de
chaleur
Farigue

prison preventive avant d'ètre reconnu m
nocenl.
SAINT-MAURICE — Un voi

Le nommé E. A. a été incarcere pour a-
voir déiobé 22 couvertures au préjudic?
des mines de Dorénaz S. A. L'inculpé ar-
gue avoir voulu les envoyer a son frère
pour les laver. L'enquète se poursuit.
MONTHEY — Un voleur arrèté

Le nomine Anex Louis, evade de Ce-
ry, a été appréhendé a Monthey. 11 avait .
dérobé une bicyclette à Nyon. Depui s ce
momenl , il vivail du produit de la vente
de la machine volée. Il a été incarcerò.
MONTHEY — Trois condamnations

Le juge instructeur du districi de Mon-
they a condamné k 10 jours d'arrèt pour
défau t de payement de la taxe militaire
de 1942 et à l'interdiction pendant un an
de fré q uentér les auberges, le nommé Pa-
che Louis, 1919. Le nommé Clausen Ro-
ger a subi la mème condamnation pour le
mème, motif. Wceffray Marius, qui n 'a é-
galement pas payé sa taxe militaire pour
19-12 aura 5 jours d'arrèt et une année
d'interdiction d'auberge.

Grand Conseil
JEUDI 11 MAI 1944

Présiden ce: M. Leo Canteri ] , président
La séance de jeudi s'est ouverte k 8,45 h.

Nominations
M. Maurice de Tornen te est élu 2e pré-

sident de la Haute Assemblée, par 69 voix
sur 72 (3 bulletins blancs).

M. René Spahr est élu président de Tri-
bunal cantonal par 67 voix sur 72 (5 bul-
letins blancs).

M. Wilhelm Ebener est élu vice-prési-
dent du Tribunal cantonal par 65 voix sur
86 .(14 bulletins blancs). M. le Dr Clausen
obtient 6 voix et M. Theo Schnyder 1.

PROJET DE LOI SUR
L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Rapporteurs : MM. Albert Papilloud , Sion,
et Peter von Roten , Rarogne.

Après un exposé complet des rapport-
teurs de la commission, la discussion est
ouverte.

A l'art. 5, MM. les députés von Roten
et Imsand proposent de créer un siège dans
les distriets de Rarogne et Conches.

M. Escher propose d'étendre ce prin-
cipe à tous les distriets.

Finalement , M. le Conseiller d'Etat Pit-
teloud demande que celle proposition soit
discutée sur un pian general en 2e débats.
La discussion de l'art. 7 est renvoyée sur
proposition de MM. Escher et Weissen qui
estiment que le groupement haut-valaisan
doit précédemment se concerter. De nou-
velles propositions seront ainsi faites plus
tard , concernant le mode d'electron des ju-
ges cantonaux.

A l'art . 9, une longue discussion so dé-
roula pour décider du siège des juges
d'instruction des trois arrondissements. Le
projet de Joi indiane Brigue, Sion et Mar-
tigny-Ville.

Après un long échange de vue, cet ar-
ticle est renvoyé devant la commission.

A part quelcraes modifications de de
tail introduites à certains articles, la dis
cussion n'est pas demandée.

La discussion generale est renvoyée a
près étude des 2 articles renvoyés.

La séance est levée k 12 h. 15.
SEANCE DE VENDREDI 12 MAI

Presidence: M. Leo Guntern , présiden t
Projet de décret

concernant l'introduction de l'assuranoe-
maladie obligatoire par les communes.

Le bui de cette loi est de donner aux com-
munes la faculté de déclarer obligatoire l'as-
surance en cas de maladie en general ou
pour certaines catégories de personnes et
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

COMME VOLENT LES ANNÉESI...
Nous voici bientòt des vieux !
Maintenez- vous jeunes en buvant chaque jour

votre apéritif «DIABLERETS». Mais exigez la
marqué et signalez les imitations.

._«¦« ¦ r a •

de créer des caisses publiques en tenant
compie des caisses existantes.

A près la lecture du rapport de la com-
mission . l'en t rée en matière est votée.

M. le député Marcel Gard demande que
les indications superflues indiquées dans
les considérants soient supprimées.

M. Bourdin estime que la mention des
art. 25 et 35 doit ètre maintcnue.

La proposition Gard est rejetée par 33
contre 19.

M. Ed. Giroud esti me que les caisses-
maladies dont l'activité est appréciable doi-
vent pouvoi r ètre déclarées caisses publi-
ques.

M. le conseiller d'Eta t Fama répond que
celle introduction provoquerait certaine-
ment des abus.

M. Travelletti estime que la proposition
Giroud n'est pas conforme a la loi qui
prévoit des caisses confessionnelles et po-
liti ques.

M. Giroud retire sa proposition.
M. Gard se réserve de proposer la vo-

tation populaire pour l'ensemble du décre t
en 2mes débats.

Le président de la commission, M. Emile
Bourdin , propose l'exécution d'urgence de
la loi.

M. Gard , tout en se déclaran t partisan
de cette loi , propose qne l'urgence ne soit
pas votée , mais que le projet de décret
soit encore discutè en 2mes débats .

M. le président du Grand Conseil et M.
le conseiller d'Etat Fama admettent en
princi pe la proposition Gard.

M. André Germanier fai t valoir qu 'il est
suffisant d'introduire darus les considé-
rants la formule « en exécuti on » pour
éviter certaines obligations conslitutionnel-
les, sans oublier le vote populaire.

L'urg ence est retirée pai' la commission.
Deux postulats concernant un projet de

réassurance sur la tuberculose sont admis
pour étude par le Conseil d'Etat.

Projet de loi sur l'organisation judic 'a're
I^a discussion interrompue la veille est

reprise à l'art. 7 et la proposition de la
commission est acceptée.

A l'art. 9, diverses modifications soni ap-
portées par la Commission, d'entente a-
vec le Conseil d'Etat.

Cette deuxième proposition est acceptée
Après l'ouverture de la discussion sur

l'ensemble du projet de loi, le projet de la
loi est adopté.

Rapport de la Banque cantonale
Le rapport très complet établi par la

Banque cantonale dont la « Feuille d'A-
'vis » a dorme un important résumé, dispen -
se la commission de s'y étendre d'une fa-
con tròs étendue. Elle demande que
ce rapport soit approuvé ainsi que la ré-
partition du produit nel.

La conclusion de la commission est a-
doptée.

Après-midi : séance de relevée. P.C.

unromque seaunoise
JUBILÉ ÉPISCOPAL DE SON EXCELLENCE

MONSEIGNEUR VICTOR BIELER
EVEQUE DE SION

Une grande joie est elevatile, cette année, au dio-
còse de Sion : Son Évèque vènere, Mgr Victor Bieler,
celebrerà, en la , solennité de ta prochaine Pentecòte,
le 25me anniversaire de son élévation au Siège de St-
Tliéodulc.

Tous les fidèles de sa juridiction , comme ses nom-
breux amis du dehors, s'associeront par la prière et
les bonnes oeuvres a. ce grand jubilé du doyen des
évèques suisses qui , pendant ce quart de siècle, s'est
dévoué sans compter au salut de son troupeau spiri-
tuel.

Son Excellence Mgr Bieler , né de parents pro-
fondément chrétiens, il Thermen, dans le Haut-Va-
lais, entendit de bonne heure l'appel d'en Haut. Pour
y répondre, il étudia aux collège de Brigue et de
Sion , puis a l'université d'Tnnsbruck , qui lui décema
le titre do Docteur.

Ordonné piètre le. 16 juillet 1907, le jeune abbé
Bieler fut  aussitòt remarqué par Mgr Jules-Maurice
Abbct , évèque de Sion ,qui en fit son chancelier et
son conseiller. Il passa ainsi douze ans a l'Evéché,
édifiant son évèque par sa piété et ses qualités ad-
ministratives. <

A la mort de Mgr Abbct, nul n'était mieux pré-
pare fi prendre la direction du diocèse que l'actif
chancelier , depuis si longtemps le collaborateur a-
visé de l'Ordinaire. Aussi le Saint-Siège fit-il appel
a sa haute expérience et fi ses précieux talents en
l'élevant k l'épiscopat le 20 mai 1919.

Ce choix était des plus heureux. Los nombreuses
initiat ives et décisions prises par le chef du diocèse
démontrent A l'envi que peu d'épiscopats furent aussi
riches en réalisations reli gieuses et sociales.

Un des premiers soins de Mgr Bieler fut d assurer
a chaque desservant de paroisse une existence conve-
nable, par l'amélioration des bénéfices ecclésiasti-
ques. D'autre part , le souci du recrutement normal
du clergé lui fit entreprendre le .développement de
l'oeuvre des vocations sacerdotales et la construction
du Petit-Séminaire. La préparation et la formation
des séminaristes eurent aussi , comme bien l'on penso
toute sa sollicitude qui se traduisil , en outre,' par
diverses transforinnlion s chi Orand-Séminaire. i

Quand on aura cité la création, à Viège, d'une
maison de retraite fennec — si utile pour l'apoato-
lat chrétien —, l'appui donne aux oeuvres d'action
catholique et sociale, l'essor imprimé aux cougréga-
tions religieuses, nous ailroiis énuméré quelques-unes
des principales activités de ce grand Prélat.

Et qui dira les consolations dispensées au tribunal
de la pénitonce ou en des conversations intimes, et
la charité large et discrète du vènere Jubilaire ? Ce
sont des titres de plus il l'affection filliale et à la
piété reconnnissante de tous ses diocésains.

Aussi n'y aura-t-il, a l'occasion de ce Jubilé, qu'
une àme et qu 'un coeur pour demander au suprème
Dispensateli!- de tout bien , de bénir en surabondanec
et do nous eonserver de Ìongues années encore ce Pas-
teur éminent , ce Pére tout dévouement et charité.

AVEC L'UNION DES BUOUTIERS
ET ORFEVRES SUISSES

Après les importantes délibérations , tous
les congressistes méritaient une détente.

Une succulente radette servie sur le
beau plateau de Savièse leur a laissé un
inoubliable souvenir. M. Otto Titz é sut, en
termes délicats , en faisan t une analog ie
avec l'Inde, èden des bijoutiers , faire uno
savoureuse comparaison avec le Valais.
Nos fleurs aux teintes variées sont autant
de pierres précieuses, , et les métaux
les plus rares, en commencant par l'or ,
y trouvent leur place. Les mines de char-
bon qui , dans quelques milliers d' années
donneront de beaux diamants, reliennen t
aussi son atten t ion. Puis il remit au prési-
dent de l'UBOS, au nom de l'Association
des Horlogers du Valais, un fanion aux
couleurs sédunoises.

Gràce à l'amabilité de la Direction de
l'Abbaye de St-Maurice, la visite du tré-
sor put ètre organisée. Toutes les pièces
d'un prix inestimable furent l'objet d'un
examen attenti!, et soulèvent maintes fois
des cris d' admiration. Ainsi se termina
ce congrès, prouvant une fois de plus mie
Sion et le Valais peut intéresser et se faire
apprécier de toutes Jes branches artisa-
nales de notre pays.

UN OUVRIER TOMBE DE HAUT
Un ouvrier serrurier est tombe, l'autre

matin . d'un échafaudage. Il a été transportó
chez le Dr Luyet. Le pauvre homme avait
plusieurs blessures sérieuses et des contu-
sions. L'acciden t s'est produit à la rue du
Midi. Il s'agit de M. K. Vergères, connu
comme un bon ouvrier. Sociélé oe Tir CUàlroz

SOCIÉT É DE DÉVELOPPEMENT

DES SUCCÈS

, . „ , . , , , , , , , T:rs: samedi 13 inai , après-midi ,Les membres de la Société de développe- dimanche 14 nini , mat in , ile 7 à 10 hment de Sion sont convoqués en assemblée , o,„ n .i JP e:nn
generale vendredi 12 mai à 20 h. 30 k l'Ho- " " ' 
tei de la Pianta. Dan9 no9 SocIété8...Ordre du jour: 1. Rapport du cornile; 2. I
2. Lecture des comptes. 3. Nomination du
comité. 4. Divers.

« SCAMPOLO »
Cette semaine, le cinema Lux fait bé-

néficier la population d'un film d'ime fraì -
cheur étonnante. Lilia Silvi, délicieuse el
naturelle dans un ròle de jeun e fille turbu-
lente et sincère, permet à « Scampolo » d'è-
tre Tégal. de l'excellente productio n alle-
mande « Wir machen Musik ». Tourné
sous le signe de la bonne humeur saine et
communicative, « Scampolo » fera passer
aux plus difficiles une .soirée heureuse. C.

Les candidats suivants travaillant k Sion
ont obtenu le diplòme federai de la Socié-
té Suisse des Commercants.

MM. Biolay André , Massongex (Fidu-
ciaire, Sion) 1.3; Pralong Joseph, Salins
(Caisse C, Sion) 1.8; Leryen Paul, Marti-
gny (Caisse C, Sion) 2; Gruniger Jules,
Naefels (Deslarzes, Sion) 2; Pfammatter Al-
fred , Mund (Oggier, ass. Sion) 2.1; Ni-
chini Mario , Sion (Ni chini, Sion) 1.8.

Classe 1 923. — Assemblèe generali .'
marcii 10 courant , a 20 h. 30 précises au
Café du Grulli.

Sous-efficters. — Samed i 1400-1800, et
dimanche 0700-1000, tirs militaires. Ne
pas oublier son livret de tir.

Cours de jeunes tireurs . — Le cours dé-
bute le 15 mai , a 1800, au Stand. Les ins-
criptions y seront encore acceplées. Nous
lancons encore un dernier appel aux jeunes
gens des classes 1925, 1926, 1927, qui ne
se seraient pas encore inscrits. Personne
ne doit rester à l'écart. (Cet avis tien t lieu
de convocation).

Chceur mixte de la cathédrale . — Di-
manche 14, le CJiceur ne chante pas la
Grand'Messe. Lundi 15, à 20 h., bénédic-
tion ; à 20 li. 30, répétition generale au
locai pour l'Ascension et la Pentecòte (.tu-
bile de Monsei gneur).

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, le choeur ne chante pas la grand'
messe. Lundi soir," à 20 h., bénédiction et
à 20 h. 30, répétition.

PENURIE D'AGRICULTEURS
On apprend que les agriculteurs qui ne

rouvent pas de main-d'oeuvre indigène peu-
vunt employer des inlernés francais. Ceux-
ci seront nourrj s, logés et blanchis et
payés à raison de fr. 100.— par mois.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -

L-n lavant du linge vraiment très sale,
pensons à cette maxime: plus la mousse
est savonneuse, moins il y a de travail!
Et e est justement ce qui distingue le sa-
von Sunlight , savon réputé depuis des
générations. Il est encore fabri que avecr
des huiles et des matières premières de
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant mal-
heureusement , le contingent disponible
est loin de satisfaire à l'affluence des de-
mandes. Mais n 'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la bonne qualité!

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  SUNLIGHT D O U B L É - M O R C E A
rafraTchit et vivifie, previeni l'o. e. (odeur corporelle]

Extrait de plantes

y remédie Produit nn Dr H. Antonioli , Zerici

FILMS DOCUMENTAIRES
La, Sme séance organisée par la Sté des Amis do

l'Art aura lieu le mard i 16 mai a 20 li. 30 au Cinema
Lux, avee <LLCS Ji du Grocnland . Ce film est ineon-
testablement le meilleur que la produetion cinéma-
tographique ait jamais présente sur le Groenland.

Les prises de vue d'une haute qualité photogra-
phi que nous invitent a suivre une pénible et péril-
leuse randonnée a travers les montagnes et sur le.s
glaciers de l'intérieur de ce lime continent.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche lì, mai lOlf . 'i
Cinquième Dimanche après Pà ques

Messes basses : 5 h. 30, 0 h., 0 li. 30,
7 h. 30 et 8 h.

7 li. messe et sermon St. Théodu-
le , messe et communion generale des

E n f a n t s  de Marie , 8 h. St. Théodule: messe pou r
les filles des écoles. 8,30 Ajnt und Predigt. 9 h. Égli-
se (tu Collège: messe pour les garcons. 10 h. O f f i -
ce paroissial. 11,30 Messe basse et sermon. 14,30
A la salle de la Maison d'Oeuvres : assemblée g ene-
rale des Dames de St Vincent de Paul. 10 h. Vèpres
20 h. Dévotion dn mois de Marie. Chapelet et béné-
diction.

Lundi , le lo :  premier jour des Itogations: 0,30
messe a la Cathédrale; 7 h. Procession autour de
la Planla. 7 li. 1~> Messe des Rogations au retour
li la Cathédrale.

Mardi le 1(1. deuxième jour des Ilogations. 0,30
procession et messe des Rogations a l'église des Rds
Pères Capucins.

Mercred i le 17, troisième jour dos Rogations. 0.30
Procession et messe des Rogations à l'église de Va-
lére.

Rccommandations pour Ics Roga t ions. — Les pro-
cessions des Rogations ìvprésentent la Grande Priè-
re de demande de l'Eglise. Elles implorent de Dieu
son assistance providentielle pour les ames, pour
le Pays, pour les biens. Nous y invitons les Auto-
rités qui tiennent en mains les Uestiuées du Pays et
de la Cité. Nous y invitons Ica familles entières,
la jeunesse specialement. L'heure inalinole plaira
à l'esprit sportif de ees derniers et permettra aux
travailleurs de toutes les catégories de s'acquit-
ter de lem- tache de chrétien avant le traudì.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanclie 14 mai : 10 h. Culle, M. Gi

rardet. Journée de jeunesse.

C. A. S., Gr. de Sion. — Course du 18
au 21 mai : région de Zermatt. S'inserire
jusau 'au 15 au plus tard . Ltmdi soir 21
li., réunion au stamm pour renseignements.
Clief de course A. Deslarzes, tèi. 2.20.40
(bureau 2.16.46).

? Espcrom qitesa
W marnati utilisé le

savon Sunlight!

^̂ m



Dame
25 ans, cherche travail de jar
din à la journée p. Sion ou eu
virons. Fnire offres à Public!
tas, Sion, sous chiffre P 4445 S

Grande sane de motel de la Paia
Sion - samedi 13, Dimancneia, Lundiis,

marni ie mai ma
Chaque soir à 20 h. 30 très précises

Les «Comédiens Sédunois» avec le concours de

lucie Alitali
l'animatrice du Cabaret parisien «Le Boeuf tur

le toit»

présentent un

M Spectacle
de Cimarsi

• • •
Mise en scène : Albert Verly et Henri Forestier.
Arrangement musical: André Gilliand.
Orchestre Gilliand (5 musiciens) Au piano M. le

prof. Carlo Demartini, de la Scala de Milan.

Prix des places: 2.50 et 1.50 (Droit en sus)

Location dès mercredi 10 mai 1944 au Magasin
Tronchet , Tel. 215 50.

Le spectacle sera termine pour le dernier train
de 23 h. 08 direction Sierre.

La carte de membre passif donne droit à l'entrée
gratuite pour 2 personnes à la représentation de
samedi 13 mai.

A vendre
aux Vieux Ronquoz, I jardin
arborisé de 8 ans, de 200
toises.
On échangerait une vigne si-
se à Molignon de 360 toises
en plein rapport, plants amé-
ricains , I2e feuille , contre u-
ne vigne de la mème gran-

deur aux environs de Sion.
3. On achèterait un terrain à

Chàteauneuf, d environ 500
à 800 loises.
en ville de Sion , un apparte-
ment de 2 chambres , cuisine,
salle, eau. lumière et gaz.
Ecrire à Louis Zen-Klusen ,

agent-courtier patente, Té)
2,21 ,82, Sion.

lYlauen à louer
aux Ziettes près Vercorin. S'a
dresser sous P 4469 S Public!
tas, Sion.

Abei les
Reines 1944, disponibles dès le
15 courant. S'adresser à Dussex
La Sionne.

A vendre
MULET àgé de 5 ans.
S'adresser au bureau dn Journal

Ces Magasins

^*>*mm**m*' Liege agglomera depuis 25 80Liège agglomero ***tarata****
MA AA Toutes les teintes en vogue

ATELIER DE RÉPARATION Cl19IJSSUP@$ IBUCSON
23.80
/ion

Av. de la Gare SION
Tel. 2.21 .66

vous offrent les dernières Nouveautés et un choix immense dans les

Sceurs Grichting

*w belles collecfions pour Dames ~Wi
Voyez notre choix incomparable de Blouses, Blouses très habillées et Chemisiers. (Grandeurs 38-48)

|||| lfl;| LE TRIOMPHE DE LA SAISON

HH Scamp olo
IBI BAT TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE CETTE SEMAINE

M Au Cinema LUX

ATTENTION ! Pour ce grand film
DIMANCHE 7 MAI, S*~ 2 MATINÉES à 14,30 et 17 heures

Pour remplacer le < R A P H I A >,

rien de mieux que la ficelle

FLURO !
imprégnée specialement pour resister au intempéries

Elle a fait ses preuves depuis 3 ans. Meilleur marche que tous les autres liens. Gain de
temps à l'emploi. Demandez-la à votre fournisseur habitué).

Vente en gros : DESLARZES, VERNAY & Cie, SION.

'Z!-'J!_'JI.!!i '..'l̂ T̂ ^̂ ^̂ '*̂ '̂* 1̂ **̂ "*"*»*"**"*-**""*»**»"-̂ -»-- ' ¦ ¦!¦— ***** i . . I I .

ues oriLi mi etili...! de la pali...!
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la tn
eitout

Mqdète v,
confortali
gant. Nou
laan litui
MI. Tri» i

En veau naturel Semellè de cuir

A vendre
à Nontana. Crans. etc

A vendre

I .  Un grand bàtiment locati! de 6 appartements, 4 maga
sins, toul Joué , lès bien silué. Rendement assure. _rVl'-_ s»v,_»-_'̂  "•"_¦¦•_£»

2. Une très grande villa avec grand terrain cnvironnant , con- I C^JE*C*_Q.-Ll-»_» *-*
'viendrait pour capitaliste. .»

3.Une maison de maitre, avec 600 m2 de terrain , tout con-
fort.

4. Une pension 14 pièces, grand terrain , tout confort.
5. Terrain de 1,200 m2 à bàtir pour chalet , avec eau, gaz,

électricité, égouts à proximité.
6. Terrain ,de 1200 m2 à bàtir pour chalet , avec eau, gaz,

léectricité , égouts à proximité.
7. Terrain à bàtir de 3200 m2 avec source.
8. A remettre de suite un magasin- avec studio, très bien si-

tué.
9. Un magasin, remis à neuf , vieux style, articles d'art, etc.

10. Un chalet de 12 pièces, lout confort , avec terrain.
I L A  Sierre, une maison locative de 3 appartements, avec

grand jardin arborisé.
12. Dans station de montagne , entre Sion et Martigny, Hotel

avec café , enlièrement meublé, 3000 m2 de terrain ar-
Jxmsé, affaire très intéressante.

13. Dans le Bas-Valais , café*estaurant, auberge, remis à neuf
très bien situé.

14. Un hotel de 45 lits, tout meublé , avec bar, travaillant tou-
te l'année.

15. St-Léonard, magnifique verger arborisé, près de la gare,
de 1 .600 toises.

16. A Sion, Sierre et dans les environs , on cherche à acheter
ou à reprendre café-reslaurant ou autre commerce , vil-
la , bàtiments locatifs, vignes , vergers , prés , une petite
campagne.

Tous les renseignements et offres sont donnés par l'Agence Im-
mobiliare patentée HENRI SAVIOZ, Sierre. Tel. 5,10.80.

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tons imprimés
exécutés rapidement par I'

Jeune ménage cherche

non meublée.
S'ad. au bureau du Journal.

un pousse-pousse.
S'ad. au bureau do Journal.

IMPRIMERIE GESSLER , SION

TGT
sous la Grenette

Un lot de

Fianoés
Dans votre intérèt
Visitez les GRANDS MAGASINS

OU». & Sii. infilili
Place du Midi, S I O N

I 

STUDIO — SALLE A MANGER B
CHAMBRES A MANGER \
RIDEAUX , TAPIS, LINOS

POUR VOTRE MAMAN,...
La

Droguerie Rhodania
r T ' ~~ ¦" * J. Fournìer-Jost

dispose d'un joli choix de parfums et d'eaux de Cologne
Escompte valaisan 5% Tel. 2,10,29

20 grands tiroirs
à Frs. 6.— pièce

et un gros lot d'autres meubles

,., J. Barbey.

j eune lille
comme vendeuse debutante
dans magasin. Offres écrites
sous P 4456 S Publicitas Sion

Permanente
Ulte, massaro
Pour une coiffure chic, un spé-
cialiste vous attend chez Mme
Demanega-Elsig, à coté du
Vieux-Valais. Tel. 2,20,95.

jeune lille
au courant du,.service, cherche
à faire remplacement de som-
melière à Sion. S'adresser sous
P. 4455 S à Publicitas Sion.

A louer dans chalet , aux
Mayens de Nendaz (Rairettès)

apparlemenl
de 3 chambres et cuisine. S'a-
dr. Publicitas Sion sons P 4462

Hòte!
à 3 minutes de la Gare, com-
prenant Café-Restaurant et
chambres meublées.

Bonne clientèle. Prix 80,000
fr. Pour trailer , s'adresser à
M. Fantaccione, Rue des Bains
Sion, tèi. 2,18,01.

Jeune homme est cher
che comme '

manceuvre
dans entreprise de la pla-
ce pour courses et petits
travaux.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER

chambre
meublée indépendanle avec bal-
con.
S'adresser au bureau du Journal

VERNIS
couleurs, pinceaux , éponges,
vernis special pour remise à
neuf de vos vélos , teintes va-
rices.

à la

Toules machines
agricoles

Neuf Occasion
VELOS

Aux Occasions Agricoles, Av
Gare, Té!. 2, 16,34, SION.

/ecrétaire
est cherchée par important com-
merce de détail à Sion. On de-
mande: connaissance générales
des travaux de bureau, bonne
rédaction, dactylograplue. Pau-
re offres à Case postale 18, Sion

A vendre
beau verger arborisé à proximité
de la route. On cherche à ache-
ter appartement de 5 pièces a-
vec jardin à Sion ou dans- les
environs immédiat.

S'adresser à l'Agence immo-
bilière patentée Marius Roux,
Pont de Bramois, tèi. 2, 19,08.

MAYENS DE SION
A louer un

chalet
à 100 m. de la route et de la
forèt, comprenant cuisine, 2
chambres, veranda, cave, eau
et électricité. Prix fr. 150.—

S'adresser sous P 4444 S à
Publicitas, Sion.

20 Ir. récomeense
à celui qui rapporterà cric mar
que « Pfaff », à Gaspoz Mauri
ce, Transports , St-Martin , tèi
3.40.04.

Pour un
beau mobilier...

. adressez-vous à la Maison

Meubles IME
Rue des Portes-Neuves

Sion
Agencement complet ponr villas, restaurant),
etc
Architecrure intérieure
Chambres à coucher
Salles à manger
Cuisines
Salons et studios tous styles

POUR VOTRE INTÉRIEUR, demandez catalo-
gna et devis.

Actuellement grand choix en tapis, tours de lit, etc

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Se recommande: E. Martin
(diplómé de l'Ecole des Arts et Métiers,

à Berne)

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

COURS DE VACANCES (juillet -ao&t)

Sensalionnel...
^p ff Mamans

...
f^ÉSi W La nouve,,e
^SmSt poussette oCMSo
^Cyir est arrivée !

La meilleur marche III
; Voitures très elegante* et de luxe

entièrement capitonnées
à fr. 150.— 170.— 190—

Modèles populaires
très avantageux à fr. 120.— 135.—

OCCASIONI
Superbes chambres à coucher — Salles & manger
Studios — Grand choix de meubles — En parfait
état .

Objets divers:
Rolleiflex avec accessoires
Jumelles à prismes 6 X
Radio Deso 3 long, d'ondes
Gramophone portati! avec disques
Machine à coudre Singer, avec pieds

PRIX AVANTAGEUX

Aux Belles Occasions
R. NANTERMOD

Av. du Midi SION TéL 2 16 30

On prendrait en pension à la Commerce de vins cherche
montagne, pour la saison d été
une

fillette
de 6 à 10 ans. S'adresser sous
P. 4448 S Publicitas Sion.

chalet meublé
4-5 lits , env. Sierre ou Sion,
altitude 1000-1200 m. pour
env. 2 mois juillet-aoùt. Ecrire
Treuter-Naegelin, Rie Chéne,
27, Genève.

a ;
NOUS OFFRONS...

oranges
sanguinei extrafìnes (Dernier arrivage)

Prix special par 3, 5, 10 kilos.
Prix de gros par caisse d'origine.
Tous légumes frais — Plantes fleuries

EXPÉDITIONS
A. SCHROETER, Primeurs — SION, Tel 2 21 64
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SAMEDI 13 MAI à 20 h. 30 — HOTEL DE LA PIANTA

Àudition
des éiùyes de mille Miegroz

Monsieur cherche

chambre meublée
confortali -.- , du 5 juin au 7 juillet 1944.

Offres détaillées avec prix sous T. 7887 L. à Publicitas,
Lausanne.

chef cauisie
e ouurier
Place à l'année. Entrée de suite.
Faire offre sous chiffres P 4465
S Publicitas Sion.

R e n rd*<ze* nta nf
visitant la clientèle particuliè-
re en ville et campagne pourrait
s'adjoindre la vente d'un arti-
cle de grande consommation.
Faire offres sous chiffre P 4472
S Publicitas Sion.



T̂. " 1 Vergers Estivage
mf \l km* A  È * & Ké5 H de 15 à 30 000 fr. demandes L'alpage de l'Hotel du Mont-
«\J V\Wl&YW&W&,0» SS à Sion - Bramois ou St-Léonard. Colkm, Arolla , prendrait encore

m ..André RODUIT, Agence Im- «J^ta"» 0°™" vaches pour
N'oubliez pas votre MAMAN...! H mobilière -patentée,.Sion. .estiva?e',. du commencement

¦ iuin a fin septembre. Condi-
tine j«e TO IPRIT E traditrònndle en M Qn demande-à.louer un tions très avantageuses.
coeur que vous lui offrirez sera la meilleure 1» ._.«¦»* «... -L...  ̂ I n ,
preuve de votre affection pror iBe. 1 flIlllBt Oli CtlBUBl -

IPour tp'ttlle «oit bonne nt beUe, commandez-là il pour 2 mois. Bons soins assurés. B ¦¦ I C?l
A la E| Adresser offres sous P 4275 Essayez mon

B S à Publicitas, Sion. JUS DE POIRES
lf A TP II  ^fe ^A jB* _R I B- 15 i concentré , absolument pur

r fl h .\ r H r 1 vlra<teurs » vsu'tz*
I <H I ' I il 11 L II I L B VENDRE neuf* et d'occasion louto acidité et devient douxw -v ¦_¦ ¦¦ ¦ M IH là gaz de bois, mazout ou pé- comme du sucre.

IPratifori SJ O N  B J ($fiÌ 
8 ?2 3?" —

"Travail exécuté par un Chef-PfcissimCcafiieiir X ; Il -̂ 57 tlH CUCrCHC
renommé I 

^ 
CH|CORÉ E U*16 REMAILLEUSE de bas, pu

^^xxx^xx^^vNVvxxv\xv^xxxxx\\xvv\xxx^.\vvxx^^NN¦ H. W Tfgjjj i debutante. Entrée de suite.
-n .  i. , . . .  » , . ., I l'I ^̂ "̂  S'adresser au bureau du Journalrnx moderes —¦ Livraison a domicile I j ijij /S*&\ 
¦_^H-Kl_V^n^B^M-^_BB-a-9__-BC_f-_-m--- IH ' ''i MtìmuwL ArboricuUeur ou Vigneron! ¦̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ k̂mt- mm"m m jpsi i A _»¦¦¦•_».
Téléphone* nu 210 » «amedi  au plus tard i M ^^^àW- J± YeiìCu C¦ ¦ ¦ K garantie pure Pompe à brouette avec 70 m.

^ B̂ ĵj ĝ ĝggflJ ĝgggJl ĝPJ^ ĝĵ l̂ ĵ^̂ jljg  ̂ 200 gr. (100 pts) 69 et tuyaux avant guerre, état de
|̂|̂ ĤJHBES9£|£|_HMK  ̂

Dans les épiceries neuf. S'adr. Crettaz Henri,^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™ CHICORÉE SA RENENS Granges, Tel. 4.22.60.

ooOA U 
-

f éJLmmmmm. 1500 tOÌSCS IMBM
/ ' A VENDRE à Wissigen. partia WŜ HK^W^marais à fr. 11. — la toise en T*$̂ - ŷf r̂ J l̂b
 ̂

Pfefferlé & Cie bloc ou par parcelles. 
\Wil^^iÌm* ^fV SÌOn André Roduit, agence immo- |&|tf&ÉÉF f£*A4L\. bilière patentée, Sion. é̂^̂ Wj ^é k ò^WS$ Nouv. mag.: Av. du Midi > -_¦-¦¦¦__¦¦__¦ ¦_¦¦¦¦ ^PSr ^SS» ^

AJLi p " garage boxe f|5jÉ|
Irt /V/"̂  ̂ Pouvant servir d'entrepot à I' it^^^^rf'ljpPS^

Jfeu -̂MBBMMM MMIM-Q-i P- 4348 S- à Publicitas . Sion. f̂ PŜ iwHJ
n_-_mni.ii.mm_ _H.UL_LIII _ ¦ I —I —MM —¦ ¦ ni—- —im in i ¦ i ri  11 i *" *C"'- rllM|iTJÉfMT^M

LES PRIX  DES Pft O O U IT S C U P RIO Un S ? 

PAD! ON % . FN ! A vendre
¦ **¦ *mMm %*Wn J ' E 1̂ ¦ 6 CHAISES rembourées, 1 la-

—-M_^____-_
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M
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____a«m_mr_«B«_-_

_
a

_
a

_
a

_
m

_
_«B__-____a_a-s-a__-̂ -m-a«a-a_a_-__4Hi, vabo avec giace et 1 bois de lit.

m jffin PVTPIWÌ ¥lg^^ W
fln

Er f̂frff r̂ IJffg S'adresser au bureau du Journal¦—¦ ^WS*mmLmì *mmmmBB **W LTMPRIMERIE GESSLER
exécuté rapidement et dans de

P R I X  DE R E V I E N T  de 1 CO litres de bouillie très bonnes conditions tous vos
TRAVAUX D'IMPRESSIONdot* falbi* dota normal*

fri. fri. lt.
^k

I 
Bouillie bordelaise 1,2% (moyenne) 2.30 à 2.14 — 

^^Cuivre-Sandoi 0,3% 2.08 à 1.82 — 
^^.. M-.

I Bouillie bordelaise 27» — 3.86 à 3.60 A j a
I Cuivre-Sandoi 0,4% — 2.77 à 2.42 A VCIICU*©

r.M , . 1 TAUREAU de 1 an et demi,Urnérence«n laveur du - c> i - M »•^w^m., w«. prime. S adresser a Mayor Pier-
Cuivre-Sandoz frs. 0.22 à frs. 1.18 re à St-Martin.

WB-f -̂tHHHBHH A vendre
S'̂ ^^^^^^^S^^^^^^^^^^r%Sfe'^a_B®^S^^^^'»S| différents habits d'homme un
Iw^W îffl I H _V _̂8 *jB !̂ I^̂ L 9̂ UH ^  B fe ¦TA

HF^E < ^ 
peu usascs. mais eu bon état.

H_^--b-3-̂ -à^-̂ -̂ _BL-̂ -M-fe-S-̂ MBe-̂ -b fliHlHfffhiiiilttLidP^  ̂ S'adresser au bureau du Journal

—^̂^̂^̂ ^̂ BS^̂^ ^E* Baignoire en zinc
Imprimerle Gessler ¦ Sion \ 7ìLlẑ  du Midi

Contre la Tavdure - JCrUiN-b rlLLtr

et la Maladie criblée M* demandée pour travaux de

^^^ ^^ ^^^ 
ménage, pour debut juin. Bon

fll- t̂ af-W*̂ . f lk  Ék àWk ^̂ B 
afW^ 

B traitement. Offres 
à Mme Ja-

Ol l-tMiil U îll 
mes 

Deprez , Aigle. 

r VllHKJvk °™ ™
Efficacité remarquable. I •JdJI ÎCr M. M.Ì / l /!/

Ne eause pas de brùlures. I pour servir a
c
u, c,afé et aid" a"¦ i menage. — S adresser au Cate

________„___________ ^_-_-_-_-_-_-_-_-_»_-j_»_«_i de l'Union. Ardon.

L'V
—IIIììIìK

1 FATAI
Traductio n do A.  C a n a u x

.— Ces 03 sont bien plus précieux qne
le temps dont vous parlez. Si vous ne vou-
lez pas m'attendre, allez, je vous rattra-

perai; il faut que je voio oes os et un
«óléphant méme ne xéussirait pas k m'em-
traìner d'ici.

IJC pére flajvuar jugea qn'il vaiai t mienx
faire une petite concession :

— Je vous donne une demi-lieure, ré-
pliqua-t-il, au bout de laquelle vous au-
rez som de nous rattraper. Le clief va
vous donner un jguide.

Un "Gamba fut désigné et Frédéric natu-
turellement m'eut igarde de quitter son mai-
tre. Les -autres s'éloignèrent.

Le Gamba se dirigea vers l'eau en é-
vitant les endroits dangereux et, une fois
arrivò., il descendit de son cheval, qu'il

allacha ;i un buisson. Il essaya de parler droit où il était facile de voir que d'au-
a ses oompagnons; mais ceux-ci ne coni- tres avaienl  dAjà ])assé, et leur indi quanl
prenaient pas un traìtre mot de sa langue. tour k Unir la droite et la gauche :

— Voilà qui va bien marcher , dit Frédé- — Piocaucion... Crocodilos... articula-t-
ric en mettant aussi p ied k terre ; nous al- il .
Ions nous comprendre oomme Chinois el — Qu'est-ce qu 'il dit? reprit Frédéric ,
Turcs. dos crocodiles ici? S'il y en avait , je les

— Nous parlerons par pantomine, lui verrais hien , je n'ai pas peur.
répondit le docteur pour le oonsoler. Avec - A peine avait-il prononcé oes mots,
des pan tomines, on peut faire le tour du qu 'il l i '  un bond de coté en poussaint nn
monde. Ne t'occupo que de moi , co brave cri de terreur. Tout près de lui venait de
Jiomme n'aura pas p lus besoin de comprai- surg ir la lète d'un de ces sauriens qui le
dre notre langue que nous la sienne. regardait de ses petits yeux méchants, en

Lo Peau-Rouge leur fit  signe de le sui- faisant claquer sa màdhoire avec un bruit
vre et entra dans les roseaux, en un en- I de castagnettes.

— Il a vraiment raison, reprit le domes-
ti que quand il se crut en sùreté. Pourvu
que nous aussi ne laissions pas nos pro-
pres os dans ces marais.

— N'aie donc pas peur, répli qua son
maitre , dont le courage n'avait plus de
homes dès qu'il s'agissait de son occupa-
lion favorite. Ces animaux sont bien trop
paresseux pour nous gèner. Ils sentent.
mauvais, c'est tout ce qu'ils ont de désa-
gréables.

— Ohi ohi leurs màchoires et leurs
dents ne sont pas agréables non plus,
et j'aime encore mieux sentir la bète que
d'ètre mangé par elle. (A suivre)

Ingénieur cherche

apparlemenl
de 5 pièces, avec confort pour
le ler octobre 1944.
S'adresser au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 956.

A vendre
aux MAYENS DE SION deux
places à bàtir, situation très a-
vantageuse et vue magnifique.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
belle POUSSETTE crème, état
de neuf. S'adresser chez Mjne
Légeret, Laiterie de Sion.

Sommelière
présentant bien et de toute mo-
ralité. eonnaissant son service
est demandée par très bon café.
Entrée date à convenir. Faire
offres avec photo et références
à Robert Colliard, Café Tivoli ,
Chàtel-St-Denis.

ON DEMANDE

employé (e)
de magasin pour maison de la
Place. Sérieuse, références exi-
gées. Offres écrites sous P. S.
4364, à Publicitas, Sion.

Contre les Pucerons lanigères, Pucerons verts,
noirs, etc
araignées rouges, Psylles, Tenthrèdes, etc. ,

UTILISEZ 1

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
et ses dépositaires

COPIEUX ET BON

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT

Horlo gerie - Bijouterie BOILLAT
Renar, soignées Rue IloT"6

Ce Corset "MAUA "
véritable chef-d'ceuvre

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè l'art diffi-
cile d'habiller MADAME et MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ'i

Sceurs Crescentino
Rue de Lausnne , /ion

1

I* UH 3 îW de tòucU [W11H| I
^^ ilÉNfi P°ur "a réparation de votre R A D I O , grace à 

^m*̂  ¦_-«(

'imi l'Abonnemenl-réparafions RSU su itY
^n B ¦ ¦¦ Moyennant une modeste contribution mensuelle, . tijg m ¦ Ĥ I

h y t  E 1 V i  RSV se chargé de maintenir votre poste de TSF k XÌ E fi W A
I W*K j / L \  à\ cn parfait état de marche. ^J ** Mm m

Ces avantag es de l 'abonnement MSV
sont les suivants :

lo — Réparations absolument gratuites comprenant le remplacement du matériel défectueux
y compris les lampes et la mani d'oeuvre.

2 — Prèt d'un poste de remplacement en cas de réparation prolongée.

3 — Rabais à chaque abonné en cas d'achat d'un poste neuf.

Gràce à ses laboratoires bien équipes et à de la main d'oeuvre specialement qualifiée, RSV vous
garantii le maximum de confort et de satisfaction avec votre Radio. Demandez les conditions d'a-
bonnement à

RADIO-SERVICE H. VID0UDEZ, Technicien diplòme .
SION Rue des Remparts - Tel. 217 41

Maison specialisée dans les machines parlante! depuis 1890.

w B=a 1
|PLAN 0€ TlRACi€
Jl -\ Icrt ÒL 50 . LTOV 1 ^0.
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S I O N , Place du Midi Ch. post Ile 1800

r i
P r è t s

hypothécaires
et sous toutes autres formes

aux conditions
les plus favorables

A l a

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
, ou chez ses agents et représentants
fha n-ili-Min-in iti

r#m*tttvjt2&sS:
Ẑ, ^***>33zl&u>lord-
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