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Cours préparatoire à l'Ecole normale
Collège Sle-Marie. Martigny

Ca Turquie en guerre...

C'est lorsque tout paraìt s'écrouler dans un ahi-
mè et que les menaces s'appesantissent sur nous,
que l'optimisme est une nécessité et que la Foi
doit nous éclairer.

C'est lorsque tous tombent dans le décourage-
ment et désespèrent de l'avenir , parce qu'ils dou-
tent de leur propre courage et confondent la fin
du monde avec la fin de 'eur propre monde, qu 'il
est indispensable de s'evader des charniers et des
ruines, d'escalader la montagne au-delà des nuages
et de faire une cure sur les sommets.

A cet égard , nos saints sont plus réconfortants
que nos grands savants. Ils savent plus nettement
où nous allons , ils gardent victorieusement contre
les vagues de barbarie qui déferlent , leur con-
fiance en l'homme parce qu'ils le savent entre les
mains de Dieu.

Eux, qui ont l'habitude de compter avec les
grandes forces de la gràce, de mesurer la puissance
des ténèbres , ils ne doutent jamais qu'on ne soit
plus fort du coté de la lumière.

Ils savent , qu 'à cette lueur , il n 'y a pas de situ-
ation désespérée tant que la volonté humaine de-
meurej en état d'alerte , de générosité et de con-
fiance.

La pensée de Dieu est la seule qui demeure et
sauve; c'est le seul Ievier capable de soulever un
monde qui s'affaisse.

Telles étaient les réflexions qui pouvaient absor-
ber l'esprit de ceux qui , dimanehe soir, s'étaient
offert le privilège d'entendre une grande voix de
l'Eglise nous exposer, en notre Cathédrale de Sion,
'es profondes pensées chrétiennes auxquelles l'ac-
lualiié apporté un accent de réalité passionnante.

Le courage de ces dévoués et admirables apótres
qui , du haut des chaires de nos eglises, luttent pour
éclairer et purifier l'opinion publique trop indif-
ferente et parfois hostile , doit étre soutenu et leurs
paroles, qui sont toujours d'émouvantes lecons de
foi et d'espérance, méritent d'ètre écoutées et mè-
di tées.

C'est cette profonde impression qui se dégageait
de la magnifique conférence que M. le Chanoine
Isaac Dayer, de' l 'Abbaye royale de St-Maurice, a
prononcée sur la foi , sur la croyance en l'immorta-
lité de l'àme et sur la fin de nos destinées qui est
l'instant où la vie s'ouvre sur les perspectives é-
blouissantes de l'éternité.

Et c'est à cette vie immortelle de l'àme que l'o-
rateur s'est attaché , à cette vie qui doit étre une
sorte de libération de soi-mème, chaque jour plus
noble, chaque jour meilleure, chaque jour plus
haute. La mort n'est alors que le couronnement de
cette oeuvre de libération.

Mais comment ces froides lignes pourraient-elles
rendre le ton et l'accent de cette foi que répand
le brillant orateur et l'ardeur passionnée qui l'ha-
bite et l'entraine.

Sans vouloir porter atteinte à la réserve que
réclame le caractère sacerdotal du prètre, il nous
seva permis cependant de relever que le conféren-
cier a fait un exposé clair, logique et élégant, plein
de précieux enseignements dont les envolées attei-
gnaient parfois à des hauteurs superbes.

Il a le don d'exprimer les idées les plus abstrai-

U recente déclaration de guerre de la Turquie à l'AUemagne règie définitivement la question que
Posait le passage des navires soviétiques dans le détroit des Dardanelles. On sait, en effet, que
depuis quelque temps, la Turquie avait autorisé les navires russes à utiliser ce Détroit dont on

voit ici une vue caraetéristique.

tes avec nous ne savons quelle gràce ailée qui
enlève au sujet toute addite.

Les croyants viendront entendre, dans une paro-
le agréable et choisie, les doctrines auxquelles
ils ont juré de rester fidèles et dont ils désirent
renouveler leur vie intérieure.

Les croyants y trouveront un charme pour leui
esprit, une melodie pour leurs oreilles et peut-
ètre sentiront-ils vibrer en eux un soufflé apaisant
qui leur était inconnu mais qui provoqué le retoui
des consciences et parfois le renversement total
des àmes.

Une cure de quelques instants sur les hauts som-
mets ne peut qu'ètre réconfortante et salutaire
pour tous en ces heures graves qui précédent peut-
ètre de plus tragiques encore.

Oui, ce monde est aux abois et en perii de mort
et les hommes sont impuissants à le sauver.

Et comment s'en étonner ? Dans la plupart des
pays, Dieu s'en va, chasse par les lois; Dieu s'en
va chasse par les moeurs ; Dieu s'en va chasse par
l'argent.

Mais, comme il est la lumière, il laisse après lui
les ténèbres; comme il est le bien suprème il laisse
après lui la ruine et comme il est la vie il laisse
après lui la mort.

Pour répondre aux défis de ses ennemis et chà-
tier, comme il le méritent , les races perverses et les
peuples athées, il n'a pas besoin de son tonnerre
ou de sa foudre ni méme de ses légions , il se re-
tire tout simplement et , avec lui , s'en va la vie,
avec lui , s'en vont la force, l'honneur , la vertu ,
avec lui s'en va tout ce qui fait en somme les na-
tions grandes et prospères et les peuples heureux
et tranquilles. ,.

Quand Dieu se retire, c'est la fin de tout , c'est
la décadence des pays, c'est la déchéance de la
personnalité humaine.

C'est à ces erreurs que se proposera , sans dou-
te, de s'attaquer M. le Chanoine Dayer, dans ses
prochains entretiens.

On lui saura gre de le faire avec cette sereni-
le de ton et cette sùreté de doctrine dont il a don-
ne des preuves dans sa première conférence à la-
quelle nous venons de nous arrèter.

A sa voix, nous serons, tous dès lors, mieux
engagés sur la route qui eonduit à la vie et qui
est celle des militants, des conquérants et des sau-
veurs marchant sous le signe de la future libé-
ration par un christianisme mieux pensé et surtout
mieux vécu. H. de Preux,
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EN ALLEMAGNE

En son temps, l'explosion du Pare d'Artillerie de Grenobe, f i t  couler beaucoup d'en
ere. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur donnant ci-après un récit s'y rap
portant , qui parut à l'epoque dans « Les Allobroges ». '

Dès l'occupation totale en 1942, le Pare d'Ar- novembre.
lillerie de Grenoble, livré aux ennemis, fut un des
objectifs principaux de la Résistance. Des armes
et des munitions y étaient stockées en quantités
considérables.

Les premiers occupants, les Italiens, puisèrent
largement dans cet arsenal.

Les patriotes du pare, timidement d'abord, puis
avec une audace sans cesse accrue, malgré leurs
faibles moyens, mirent tout en
ceuvre pour apporter un obsta-
cle à ce pillage.

Des explosifs amerces avec
des crayons à retardement fu-
rent habilement mis en place
dans les caisses de munitions.
Cependant, pour que l'explosion
ne se prodnise pas en Gare de
Grenoble, les gars dn pare chc-i-
sissaient les crayons à long re-
tard (30 et 40 heures).

Les Italiens ne soup»:onnè-
rent jamais l'origine de ces di-
vers et nombreux attentats. Des
wagons sauiaient mais ils en at-
tribuaient la cause à un mau-
vais état ou un mauvais lotisse-
ment des munitions. Des ordres
sévères émanant de l'È. M. parurent; des consi-
gnes plus sévères encore furent données... Vingt
septembre 1943, le demier wagon en partance
pour Milan vola en éclats: l'occupant changea.

Aussitòt en place, l'Allemand exigea que l'on
tiavailiàt désormais à son profit dans tous les ate-
liers du pare.

Une poigne d'acier remplaca la mitaine mitée
de l'Italien. Rien ne se produisit

Cette pesante autorité ne fit qu'accroitre le pa- A sept heures du matin, les ouvriers frangais
triotisme des Résistants. Un chef se leva parmi allaient reprendre leur travail.
eux: le capitarne Brunet. II adopta une formule: — Requet, mon petit, il faut que tu ailles dé-
« Les avoir avant qu'ils nous aient ! » samorcer tes engins.

Un mois à peine après l'arrivée des Allemands L'ordre était une folie... il envoyàit à une mort
un soir d'octobre, le transformateur alimentant Ies certaine le soldat
ateliers était pulvérisé par une bombe. Ce transfor- — J'y vais, mon capitarne,
mateur était situé à dix mètres du logement d'un Requet eut des ruses de Sioux qui demeureront
officier allemand et en face du poste de garde. inexplicables et inexpliquées.
L'engin avait été place sous le nez méme des oc- L'ordre rat exécuté.
cupants. Une seule bombe éclata, celle du chauffage cen-

L officier, dans une rage folle, menaca le per- trai.
sonnel des plus dures représailles. L'opération se

Représailles ?... Qu'importait ce mot pour des
résistants. Ces derniers décidèrent — quitte à sau-
ter avec lui — de faire sauter l'arsenal. C'était
le 21 octobre.

L'arsenal du Polygone renfermait des centaines
de tonnes de munitions: grenades, obus, engins
divers. Des caisses de poudre par dizaines de ton-
nes étaient stockées. Au milieu et à coté de tout
cela, un matériel important : des canons, des voi-
tures, autos, des voitures hippo, etc.

Une ombre cependant à l'audacienx projet: le
voisinage des gazomètres de l'usine à gaz. Les gi-
gantesques cloches sauteraient-elles ou ne saute-
raient-elles pas? Problème angoissant qui troubla
de longues nuits le capitaine responsable.

II fallait à tout prix qu'aucune vie francaise ne
fut sacrifiée.

Un matin, Brunet enfin sur de ses calculs dé-
clara :

— Les gazomètres ne broncheront pas.
L'opération fut décidée pour la nuit da 6 au 7

Il fallait un surhomme comme exécutant: Re-
quet

Son service le maintenait au pare. Vers 17 heu-
res, de son aliare de promeneur, passant devant
les AUemands les poches bourrées de détonateurs,
il entra dans les hangars où se trouvaient les mu-
nitions , trompant la vigilance des sentinelles.

Et tranquillement il mit en place les engins amor-

ces avec des crayons de six heures.
Une bombe lui restait II la placa avec un fleg-

me inou'i dans le chauffage centrai da bàtiment
principal occupé par les bureaux pleins d'AUe-
mands.

Au cours de cette nuit, deux hommes, la gorge
serrée, le eoeur n'osant presque plus battre, atten-
dirent anxieusement..

renouvela le 9 novembre. Avec
les mémes précautions et aree la
mème témérité, Requet mit en
place de nouveaux engins. Hé-
las! Le lendemain il fallut en-
core désamorcer, les crayons
n'ayant pas fonctionne.

Le 11 novembre, anniversaire
de l'Armistice, le coup devait
étre encore tenté. Tout était
soigneusement prépare. Le bòm-
bardement de Modane éloigne
Requet de Grenoble. Il était par-
ti là-bas, porter secours.

Dès son retonr, le 13 novem-
bre, l'opération est décidée et
doit réussir.

Cette fois les crayons sont é-
crasés — l'écrasement des par-
ties cylmdriques provoqué le

fonctionnement — à des heures differentes.
Requet, barde d'explosifs, met en place, à 17

heures, ses détonateurs.
Il rampe jusqu'au stock de pondre, il arrivé

aux caisses... on ne l'a pas vu, les sentinelles les
unes après les autres sont franchie»: le stock de
poudre doit sauter le premier, ensuite les autres
dépóts.

23 heures... rien! Minuit.. rien! Minuit trente...
rien!

Minuit quarante cinq!.. une explosion formi-
dable déchire l'an*. Le ciel est embrasé. L'arsenal
sauté. C'est on volcan sur Grenoble avec ses jets
incessante de projectiles. La terre da Polygone a
l'air de s'onvrir poar laisser passer l'enfer...

L'affolement gagne l'occupant. Sa réaction est
sauvage, une véritable folie s'empare de lab Sans
cette démence suscitée par la terreur, l'explosion
n'aurait cause aucune victime.

Les dégàts matériels furent considérables, mais
Brunet avait va juste, le gazomètre n'avait pas

On sait que les Allemands ont déporté de
nombreux Russes, lors de leur avance à l'Est.
Parmi ces derniers, se trouvaient beaucoup de
femmes qui travaillent encore en Allemagne,

comme ces Ukrainiennes que l'on voit ici.

sauté: crevée par des éclats, la cloche s'est affais-
sée, et le gaz a fai sans s'enflammer.

Ce fot la première sérieuse lecon donnée aax
AUemands par la farouche résistance dauphinoise.

JU {il ded ìfiUh4
A nouveau, nous vivons la période agitée

précédant les élections. Dans toute la ville les
politiciens déploient une activité fébrile .

Nul ne reste indi f férent  à la lutte qui op-
pose les divers partis politiques. Au cours de
discussions inierminables, qui nc mèncnt d'ail-
leurs à rien, jeunes et vieux s'en donnent à
cceur joie, parlant de choses sur lesquelles
beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne sont ab-
solument pas documentés . Ce .qui, bien en-
tendu, n'a aneline importance, car, en ce do-
maine il su f f i t  généralement d'avoir de l' en-
thousiasme et l'air d'ètre convaincu... pour
essayer de convaincre les autres.

Certains cafés nous donnent l'occasion d'as-
sister à maints spectacles fort  intéressants.
Dans leur atmosphère lourde, identique à celle
précédant les tempétes, des consommateurs
parlent des heures durant, les coudes sur la
table.

Lorsqu'on entre dans ces. pinies où se
jouent les destinées d'un peup le, l'on est é-
tonn é par l'abondance des qualificatifs qu'uti-
lisent les tribuns qui sont en train d'y cons-
truire un monde nouveau,

En e f f e t , dans l' ombre mystérieuse et pro-
pice de ces cafés , ne règne pas préeisément
la plus charmante charité chrétienne. Et, si
l'on entend parler d'un homme politi que dont
les opinions ne correspondent point à celles
des consommateurs, le vocabulaire de ces der-
niers se révèle comme étant soudain plein de
ressources étonnantes.

Les candidats qui ne plaisent point au pu -
blic, sont, en e f f e t , immédiatement exécutés
dans toutes les règles de l' art. Et , pour ce
faire , on utilise des termes quelque peu vio-
lents, qualifiant l'infortun e candidat de tous
les noms d'oiseaux possibles et imaginables.

Ce qui nous a toujours étonné, dans ce sens,
c'est le peu de suite dans les idées dont f ont
preuve maints «militants». En e f f e t , leur ar-
gumentation ne resiste ordinairement pas à
plus d'un ou deux demis de Fendant.

Cela correspond d' ailleurs parfaitement aux
parol -es d'un de ces politicards d'occasion qui
nous déclarait fr oidement: «Nous, "on" tient
bien haut le drapeau d'un parti. On ne sait
pas exactement pourqu oi celui-là plutòt qu'un
autre. Mais on le tient quand mème...»

Et c'est le principal, en y réfléchissant
bien. Candide

Mola nour rire...

— Alors quoi, toujours chomeur?
— Ma foi, j'ai.tate un peu de tous les mé-

tiers... c'est encore celui-là que je préfère.

* * *
— Est-ce vrai que ce chàteau date du

treizième siècle?
— Possible, mon bon mòssieu, i'ai 80

ans et je l'ai toujours vu là.



_ Lst guerre
LA SITUATION A L'EST

En Poméranie, les troupes soviétiques
avaneent au nord-est de Neustettin et ont
occup é la grande gare de Floetenstein ain-
si que le nceud routier de Falksnhagen, à 5
km. de Rummelsburg . Les Allemands ont
fait intervenir de grosses réserves dans la
bataille , si bien que les lignes se sont sta-
bilisées mais tou tes leurs contre-attaques
furent contenues par les Russes.

A Breslau , le cercle de fer se resserre
autour de la ville. On combat 'désespéré-
ment pour chaque rue, pour chaque pà-
té de maisons. Des unités russes ont péné-
tré dans les faubourgs nord-est de la vil-
le, notamment dans celui de Arlhofnass
où des combats de rues sont en cours.
Les pertes soni élevées de part et d' aulre.
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SURVOL DU TERRITOIRE SUISSE
On communiqué offieiellement:
Le 28 février 1945, à partir de G li. 25,

le territoire de notre frontière du nord-
ouest ainsi crue les can tons des Grisons
et du Tessin ont été survolés à plusieurs
reprises par des avions étrangers en par-
tic américains ou de nationalité inconnue,
volant isolement ou en groupes. L'alerte a
été donnée dan s les régions en danger.

MORT AU SERVICE DU PAYS
Le chef de presse du commandant ter-

ritorial compétent communiqué:
Le 28 février 1945, le fusilier Albert

Neuenschwander, né en 1924, demeurant
en dernier lieu à Wohlen , près cle Berne ,
cle la Cp. fus. mont, 11/32, est mort à Ober-
buchsitten (Soleure), cles s'tiites d'une bles-
sure produite par un coup de feu au cours
d'un exercice 'militaire.
DES SUISSES RENTRENT D'ALLEMAGNE

220 rfuisses ayant recu l'autorisation cle
quitter l'AUemagne et qui séjournaient à
Constance, ont passe la frontière suisse,
mercredi , à la douane do Kreuzlingen .
Avant de poursuivre leur voyage, ils ont
été soumis à un contro]e sanitaire à Kreuz-
lingen, où ils sont provisoirement héberg és.
Des représentants de l'Office d'assistance
de guerre federai , des institutions de se-
cours locales et des autorités ont accueilli
les réfugiés complètement démuinis de tous
moyens de subsistance. Ces rapatriés vien-
nent en grande partie de Berlin et de l'est
de l'AUemagne.

SOYEZ DÉC DÉ
Au restaurant, si vos amis sont hésitants: pro-

posez résolument un « DIABLERETS », l'apéritif
exquis. Chacun sera satisfait.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 2 mars, à 13 h. 30
UN NOUVEAU DÉBARQUEMENT

AUX PHILIPPINES
G. Q. G. Mac Arthur, 2. — Les troupes améri-

caines des Philipp ines ont effectué un nouveau dé-
barquement dans l'archipel, en prenant pied dans
l'ile de Palawar, la cinquième en importance des
iles des Philippines. L'adversaire fut surpris par
cette action particulièrement aadacieuse des trou-
pes américaines, qui avancèrent immédiatement
à l'intérieur da pays et occupèrent un aérodrome
tenu par les Japonais. Les troupes nippones se
sont réfugiées dans la montagne et mettent tout en
ceuvre pour repousser la prochaine attaqué des
troupes fraìchement débarquées, attaqué qui ne
saurait tarder, étant donne les effectifs importants
mis en ligne par les Américains. On précise au
G. Q. G. de Mac Arthur que cette opération s'est
déroulée conformément au pian établi par l'Etat-
Major, et qu'eUe a été couronnée de succès.

DIXIÈME BÒMBARDEMENT CONSÉCUTIF
DE BERLIN

Londres, 2. — De puissantes formations de Mos-
quiti» ont attaqué la nuit dernière la capitale du
Reich. De nombreux incendies ont été aUumés
dans la ville , qui subit ainsi le dixième bòmbar-
dement consécutif de la R. A. F. On ne connaìt
pas encore queUes furent les pertes alliées, au
cours de ce bòmbardement qui fut particulièrement
violent et efficace.

Ecoiiomisez le gaz
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Canton du Valais
ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT

Le manifeste du parti socialiste vient
d'ètre publie. Ce manifeste ramène tout à
des intérèts matériels. L'essor de notre
canton démontre quo ces intérèts matériels
n'ont pas été né-digés par notre gouverne-
ment ; mais, au-dessus d'eux , il en est d'au-
tres , d'orche spirituel et moral , d' une im-
portance cssentielle :

le respect des traditions religieuses ,
la sauvegarde de la démocralie,
la défense de la liberté des citoyeivs .

Que ferait  un socialiste au gouvernement
valaisan? On est près de la véri té en affir-
mant qu 'il nserait de procédés démagogi-
ques; son maniieste en est la démonstra-
tion. ¦• .

La défense des monìagciards, des petit3
paysans et des-ouvriers n'est pas l'apanage
du parti socialiste. Le parti conservateur
s'en occupo depuis 20 ans ; il a à son actif
de nombreuses réalisalions.

Noire mot d'ordre doit èlre: Pas de so-
cialiste au gouvernem^ìit.

Assurons l'éleetion des c]iiatre candidats
conservateurs au Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la candidature radi
caie, les électeurs conserven t leur liber
té de vote.

Le Parti conserva lem* valaisan .

LES PROCHAINÈS ÉLECTIONS DE NOS
CONSEILLERS D'ÉTAT

Le peup le valaisan aura clone à se pro-
noncer, samedi et dimanehe prochains ,
sur la, nomination des membres du gou-
vernement cantonal , pour la procJiaine pé-
riode legislative. Nos quatre Conseillers
d'Etat, acluellemcnt ein fonctions : MM. Mce
Troiilel , Cyril ' e Pit teloud , Karl Anthamatten
et Jean Coquoz, sont à nouveau en liste.

Il nous plaìt k souli gner ici cru 'il est heu-
reux que ces magistra ts se représentent
à nouveau. En effet , les uns comme les
autres , ils ont fait  magnifi quemen t leur.*
preuves, au cours d' ime activité plus ou
moins longue. En ces temps difficiles que
nous vivons, il faut crae nous puissions
comp ier sur des personnalités qui ont prou-
vé ce dont elles élaient capables. Ce n'est
pas le moment cle faire des expériences ha-
sardeuses , en ce domaine. Nos mag istrats
ont la confiance méritée clu peuple. Celle
confiance lem* a été acqnise par 'une ac-
tivité longue et feconde. Enoore une fois,
elle se manifesterà samedi et dimanehe
prochains, en confi nnant clans leurs fonc-
tions des hommes éminents qui ont tout
mis en ceuvre pour servir leur canton au
plus près de leur conscience.

Comme on le sait, d' autre part, le part*
radicai a clone présente la candidature de
M. Marcel Gard , avocat , président de la
Commune de Sierre. Ce clioix ne pouvait
ètre plus heureux , M. Gard ayant déjà der-
rière lui une belle carrière, ali cours de
laquelle il manifesta un remarquable es-
prit d' organisation . L'entrée de M. Marcel
Gard au Gouvernement ne peut qu'ètre lar-
gement appuy ée par tous ceux qui con-
naissent et apprécient les belles qualités
de ce magistrat.
EGGERBERG — Un incendie

, Sur la commune d'Eggerberg, 'un in cen-
die a complètement détruit un immeuble ,
appartenant à MM. Bechlold et Millius. Les
dégàts qui sont considérables, ne sont mal-
heureusement pas couverts par une assu-
rance incendie. Selon les premiers résul-
tats de l'encraète, co sinistre serai t impu-
table à une imprudence. Le fils d' un des
propriétaires aurait jeté par mégarde une
allumette, non loin d'une grange, après a-
voir allume une cigarette. Des matières in-
flammables auraient pris feu et l'incen -
die se serait communiqué à la grange.

BRAMOIS — Confé rence du Dr Antoine
Favre.
Ce soir vendredi , à la salle Farquet, M.

Je Dr Antoine Favre, Conseiller national ,
parlerà cle «L'Avenir clu pays ».
EVOLÈNE — L'état de la route

Comme nous l'avons annoncé précédem-
ment, Ja route de Sion à Evolène a particu-
lièrement souffert, du fait du dégel qui a
provoqué de nombreux éboulements sur la
chaussée. Le matin , au moment où la rou-
te est gelée , les cars postaux peuvent en-
coro circuler, mais ils doivent suspendre
momentanément leurs courses, l'après-mi-
di , car il y a danger d'éboulements et de
chutes de pierres. L'on a d'ailleurs pris
toutes les mesures nécessaires, afin de pa-
rer à un état de choses qui provoqué de
nombreuses perturbations dans le trafic.
ARDON — Une intéressante causerie-audition

La joie cle pnsscr ime soirée sous le signe de la
beauté n'est pas chose très commune et, quand elle
nous échoit, il vau t la peine qu'on la souligne. Les
nombreuses personnes qui se pressaient dimanehe
derider dans la salle cooperative d'Ardon ne mo con-
tredii'onl point.

Et que dire quand l'art est mis au service de « la
défense de ce qui constitué la beante et l'originalité
de la vie paysanne et la richesse de la terre valai-
sanne : ses vins et ses fruits » ? Car tei était le thè-
me de la Causerie-Audition de M. le Recteur G. Cret-
tol, de Chàteauneuf, admirableiuent seconde par l'ins-
trument souple et délicat de « La Chanson du Sol
Natal » qu 'il dirige avec tant de compétence.

Disons en passant qu'il ne mit pas longtemps a-
vant d'cinpoi'ter chez ses auditeurs une adhésion to-
tale. Et jusqu 'au bou t le channe de sa causerie les
tint en hale ine.

Toute une riche palette (à laquelle quelques tons
chauds d'un Rilke ou d'un Ramuz prètaient une tein-
te somptueuse) fut employée à brosser cette suite
de décors valaisans, les plus séduisants qui se puis-

sent rever, ou se détachent en notes éclatantes toute |_£ R A V I T A I L L E M E N T  DE LA V I A N D E
EN MARSla gamme des fruits incomparables de l'opulente plai-

ne et de ses blondes grappes où s'insexivent en let-
tres de soleil ct de feu Ics noms de crùs fameux.

Au oours de la causer ie, « La Chanson du Sol Na-
tal » tressait de ses voix fraTches une guirlande fleu-
rie à la gioire de la terre valaisanne. Les chants,
choisis avec beaucoup de goùt et d'à-propos (dont
plusieurs sont l'ccuvre de M. l'abbé Crettol lui;méme)
souliguaient de facon très heureuse tei ou tei épisode
de là vie -de ses habitants. - — -

Nous disions au début que cotto causerie était
consacrée i\ la défense des beautés et des richesses
dont regorge cette immenso come d'abondanee qu 'est
la plaine rhodanienne. Parler de défense, n'est-ce pas
évoquer la menace ou l'attaque ?

Notre production qui , il l'heure actuelle, connaìt
un essor sans pareli, aurait-elle à redouter quelque
ennemi sournois ou mème ouvertement déclaré ? Le
conférencier qui voulait en arriver i\ cet angoissant
problème n'eut pas de peine ù nous prouver avec faits
à l'appu i que l'ennemi était aussi bien dans la mai-
son qu 'au dehors. Le premier — disons-le sans nous
payer de mots — est incarnò dans le manque de
conscienc de certains producteurs qui jouent avec wlic-
ei comme avec un élastique. Des faits signifiés ù l'Of-
fice des contròlés en font foi. Ces faits sont évidem-
ment mon tèa en épingl e ot souvent memo amplifiés
par la presse confédérée et spcialement colle d'outre-
Sarine dont le ton passe par toutes los nuances de
l'aigre-doux ìi l'acidite la plus totale.

Les quel ques saboteurs qui engagent peut-ètre l'a-
venir tout entier clu pays valaisans ont-ils songé aux
répercussions que leurs notes risquent d'entraijner ?
Nou s lie voulons pas croire que le resultai de tant
d'efforts ct de patient labeur pour conqtiérir aux pro-
duits valaisans la placo qui leur revient sur le mar-
ché, puisse étre compromis par la coupable inconsé-
quence de quel ques piofiteurs.

Ayons le courage de faire le sérieux exanien qui
s'impose et devant cotte situation dont on aurait
grand tort de sous-estimer le sérieux, prenons la ré-
solution do ne pas transi ger avec la loyauté. L'ave-
nir de notre cher Valais est à co prix. Md L.

Celle Causerie-Au dition p lacée sous le patronage,
dc l'Union Vala isanne des producteurs dc f i u i t s  ct
légumes sera donnée dans p lusieurs localités. Le lieu
ct la date cu seront f ixés  ultérieurement.

Les bouchers ei les cliareutiers recevront
en mars mie quantité de viande stockée
égale au 20°,'o des titres de rationnement
de viande restitués en février.

Le eontingent de porcs est fixé pour
mars au 16o/o de la moyenne des porc*.
abattus pendant les mois de base. La moi-
tié ne donnant droit qu'à l'acquisition de
porcs congelés, 011 peut àbattre des porcs
pour le 8°,'o restant. Le contùigent de porcs
congelés est perdu s'il n'est pas employé
en mais pour acquérir des porcs congelés.

Le bouillon sans adjonction de viande
pont ètre obtenu sans titres cle rationne-
ment ot sans coupons cle repas. Pour le-
ni r  compte de ia perte cle poids de 30° o
environ quo subit la viande en bouillis;aii t ,
on exi gera 175 points pour 100 grammes dc
viande de boeuf et cle vache , désossée ei
bouillie.

St-PIERRE DES CLAGES — Une bombe
tncetn maire.
M. Ami Michellod , vigneron , habitant St-

Pierre cles Gages , taillait sa vigne, non
loin 'de Chamoson, lorsqu 'il trouva entre les
ceps, une bombe incendiaire non éclatée.
L'engin était à demi enfoui dans le sol. Il
a la forme d'un obus et pése trois kilos.
On presume crae cotte bombe aura été
lancée d'un avion etranger au cours de
l'année 1943, alors que l'aviation anglo-
améiicaine effectuait  cles raids massifs su.**
l'Italie du Nord.
MARTIGNY -- Une mauvaise chule

En rentrant de Saillon à Marti gny, Me
André Desfayes , avocat en cette ville , a
fait imo mauvaise clinic. Relevé avec un
poignet casse et dc multiples contusion s,
le blessé a recu des soins avant de re-
gagner son donneile.
SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LAUSANNE

La Soeiété valaisanne de Lausanne a
temi son assemblée generale, spécialement
fréquentée cette année, le 24 février, au
Restau rant Rock. Le comité précédent a été
entièrement réélu, et se compose pour l'an-
née 1945 cornin e suit:

Président: colonel G renon, vice-président ;
Trésorier: M. R. Mottiez; Secrétaire: M.
J. Gattlen. Membres adjoinls: MMr IK' Fa-
vre, A. Genoud, J. Zuber, adjoint: M. A.
Landry. Comité de bienfaisance: Mmes D.
Grenon et J. Gattlen . Porte-drapcau : MM.
C. Troger, J. Petoud et L. Mottiez.

Au cours de cette assemblée, M.' le con-
seiller d'Etat Jean Coquoz, chef du dé-
partement des finances clu canton du Va-
lais, a été acclamé membre d'honneur de
la Soeiété. La soirée s'est terminée par la
projection de vues sur la dernière course
de la Soeiété à Champéry-Planachaùx et de
superbes vues de la montagne et d'u Léman
présentées par M. Louis Mottiez.

BAN QUE CANTONALE DU VALAIS
Le Conseil d'Admmistralion de la Ban-

que cantonale du Valais a adop té les comp-
tes de l'exercice 1944. Le bilan s'élève à
fr. 125,796,020.99 (1943: fr. 113,868,267.7u) .
Après les amortissements usuels, le comp-
ie de Profits et Pertes présente un bénéfice
net de fr. 608,957.11 (1943: fr. 593,454,42).
Il sera p ropose un versement à l'Etat de
frs. 410,000.— (1943: 377,790.—).

DES GLISSEMENTS DE TERRAIN
On nous signale qu'un peu partout, dans

dans differentes régions du canton, de
nombreux glissements de terrain se produi-
sent, par suite du radoucissement subit de
la temperature. Des dégàls importants,'se
chiffrant par plusieurs centaines cle mille
francs ont élé déjà causés aux vignes et
anx routes, ainsi que dans cerlains ter-
rains peu stables.

• Maturité federale
Bacc, frangais, Poly
Ecoles d'Ing. et d'Archifecture

• Commerce
Diplòmes professionnels
Baccaiauréat commercial

• Classes ,,Juniors"
pour élèves de 11 à 16 ans

• Langues vivantes

Tel. 2 90 37 L a u s o n n e

AVANT LES 4e CHAMPIONNATS
VALAISANS AUX ENGINS

Les champ ionnats valaisans aux eng ins
cpii obtenaient , avant la guerre, cle magni-
fi ques succès, avaient dù étre abandonnós
à cause des mobilisations répétées. L'as-
sociation des gymnastes à l'arlisli que a
décide de remettre.- sur pied ces inléres-
sants championnats.

Ceux-ci se dérouleront en deu x louis, soit
un éliminaloire qui aura lieu à Martipny-
Bourg dimanche 4 mars à 9 li. 30 et une
finale qui réunira les dix meiileurs gvmnas-
tes valaisans le 19 mars à 14 li. 30 à la
halle de Gvmnasti que cle St-Maurice.

Nul doute quo ces championnats re-
trouvent. le succès d'antan ot que la finale
de St-Maurice amènera une foule de cu-
rieux. C. V.

COURS POUR CHEFS D'ORCHESTRE
Sous l'intelligente et active direction de

M. A. Pochon , le Conservatoire de Lausan-
ne prend un essor de plus en plus réjouis-
sant qui ne peut que porter les fruits les
plus riches dans le domaine musical en
Suisse romande.

Voici qu 'un cours special pour chefs
d'orchestre est annoncé sous la direction
de l'illustre Maestro, M. Paul Kletzki , cet
étonnant et merveilleux animateur, dont le
passage clans les différen ts orchestres fut
partout triomp lial. Ce cours commencera
lundi 12 mars 19.45, à 13 li. 30. Il se ter-
minerà par uu examen qui aura lieu pro-
bablement le hindi 2 juillet.

Le cours comprendra, comme au ler se-
mestre, 7 lecons tliéoriques et 13 exerci-
ces prati ques avec un ensemble ìnstrUmeii-
tal.

Prix du cours: fr. 600.— po'ur les élèves
exécutants; fr. 250.— pour les auditeurs.

Nous recommandons chaudement cetle
excep tionnelle aubaine à nos jeunes musi-
ciens. Le délai d'inscription est fixé au 5
mais 1945, à 11 li. G. Haenni.

#w«I • r Jl _ • •unromque seaunoise
LES CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

Figurent sur Ja liste clu parti conserva-
leur-progressiste:

Députés. — MM. de Torrente Maurice,
préfet , Sion; Clavien Raymond , député,
Sion ; Ducrey Maurice, député, Sion; Kunt-
schen Joseph, député , Sion ; Roten Edouard
député, Savièse; Balet Alphonse, député-
suppl., Grimisuat; Favre Antoine , conseil-
ler national . Sion; Héritier Marc , institu-
teur, Sion ; PeUissier Amédée, ouvrier, Sion ;
Pralong Cyrille , instituteur, Sion.

Députés-suppléants. — MM. Gobeie t Al-
bert, député-suppl., Savièse ; Jacquier Ré-
my, député-suppl., Savièse; Jordan Alphon-
se, député-suppl., Sion; de Riedmatten Jac-
ques, député-suppl., Sion; Roten Hermann,
député-suppl., Sion; Bérard Gabriel ,"- inst.
Bramois; Conslanlin Marc, pépiniériste, Ar-
baz; Fragnière Henri , avocat-stagiaire, Vey-
sonnaz; Imsand Albert , industriel, Sion/
Luyet Rémy, d'Emm., agr., Savièse.

Liste d'entente démocrati que:
Députés. - MM. Gay Edmond , député,

Sion; Andréoli Juste", député, Sion ; Luyet
Jean, député, Savièse; Broccard Jean , jour-
naliste, Sion; Bruitili  Joseph, agr., Bramois;
Cattin Leon , représentant, Sion; de Torren-
te Flavien, jurisle , Sion; Varone Albert ,
buraliste postai, Sion.

Suppléants. - MM. Barmaz Henri, dépu-
té-supp léant, Grimisuat; Bonvin Paul, de
Pierre, comp table, Sion; Coudray Marius,
commereant, Sion; Dussex Rémy, agr.,
Sion; Favez Emile, empi, d'usine, Sion;
Gaillard Erasmo, viticult., Sion ; Gay-Bal-
maz Sylvain , chef d'usine, Bramois; Ma-
choud Oscar, commereant, Sion; Varone
Emiie, agr., Ormonaz-Savièse.

COURSE DU GORNERGRAT
Dimanehe 11 mars, aura lieu la course

au Gornergrat , organisée par le Ski-club de
Sion. Les non-membres sont admis. Ce
sera pour chacun l'occasion de revoir ce
magnifi que panoram a et pour les skieurs
do s'en donner à cceur-joie sur des pistes
splendides. Les détails suivront.

Ski-Club.

ET LE CHEMIN DES COLLINES ?
(Corr.) Il porle un nom bien poétique,

notre Chemin des Collines, mais la poe-
sie est loin de régner dans son entretien...

Passez-y en ce moment! Ce ne sont que
bouo et paille, sans compter le reste I

Et dire que nos enfants doivent passer
quatre fois par jour dans cette ruelle qui

n'est qu'un véritable cloaque!
Etomiez-vous, après cela, que les gar-

cons apportent des quantités de boue à
Fècole et dans leurs appartements 1 Le con-
traire surprendrait.

On peut se demander ce que fait la voi-
rie dans ce quartier de la ville. Et ausj i ce
que fait le conseiller qui l'habite?

Allons ! allons , Messieurs, un peu de pro-
preté, svp. Et un peu d'hygiène, au moins
pour nos enfants! Un du coin.

LE THÉÀTRE JEAN-BARD A SION
Sous les auspiees de la Sociélé des Amis

de l 'Art , Jean-Bard et sa troupe nous pré-
senteront marcii prochain , 6 mars, à 20
li. 45, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix , à Sion, une pièce en 3 actes «La
Bète à Bon Dieu ».

Lors de la création de cette pièce, en
décembre dernier , la presse de Genève et
de la Suisse romande n'ont pas ménage
Jeur vive admiration et leurs éloges les
plus flatleurs à Jean-Bard qui a écrit là
une oeuvre puissante et humaine, une des
meilleures que l'on puisse trouver chez
nous.

En l'occurence , «la Bète à Bon Dieu »
est une femme qui , à rencontre de la fem-
me fatale , laisse après elle, non pas du re-
mords et cle la haine, mais cle la serenile
et de l'espoir. Par sa seule présence, elle
a la verta de métamorphoser les ètres,
d' effacer leurs ombres, ct do leu r donner
un instant l'illusion d'avoir des ailes. L'in-
térèt de celte pièce réside également dans
l'étude cle plusieurs caractères , cn par-
ticulier de colui d' une mère, dont l'ambi-
tion pour son fils est sans limites. A còlè
d'elle évoltie un personnage amiusant ct
émouvant, une espèce d ' intr i gant à qua-
tre sous.

Gràce à la charpente de la composition
et à la nervosité clu dialogue, l'intérèt ne
faiblit pas un ins tant .  à travers les trois
actes qui la divise. L'interprétation en est
du reste cle premier ordre, Jean-Bard et
Iris Avichay etani  enlourés de jeunes ar-
tistes pleins de vie et de talent.

ACCIDENT DE SKI
M. Marc G., de Sion, envillégialure à Vil-

lars, faisait. clu ski dans la région de la sta-
tion , cruand il tomba malcncon treusemonl
et se fractura le bras. Il est soigné dans
un hòp ital de l'endroit.

CAMBRIOLEURS A L'fEUVRE
Un artisan de notte ville vien t d'ètre vic-

time d' un voi importan t. Il s'ag it de M
Costa, ferblantier , à l'Avenue clu Nord,
Par effraction , des individus ont pénétré
dans son domicile st se sont emparés d'u-
ne somme de 4,000 frs. Une enquète a été
immédiatement ouverte par la police dc sù-
reté et la gendarmerie cantonale , qui soutf
sur les traces des auteurs cle ce forfai t .

Au moment de mettre sous presse, no'us
apprenons aue la police a procède à l'ar-
restation de deux individus, les nommés
D., Fribourgeois, et A. R., Sédunois, qui
sont déj'i entrés dans la voie des aveux.

A PROPOS DE « LA BRIGADE SAUVAGE »
C'est mi film do tou t. premier ordre, que reprend

cotte semaine le Capitole. Marcel l'IIerbier , le grand
metteur en scène francais, qui signa d'inoubliubles
ceuvres, c'ost stirpasse, dans co film magnifique. Cotto
bande a été traitée avec un sona remarquable du dra-
me. Par instant , le jeu dos acteurs, à la tète desquels
se trouve Charles Vanel , atteint une puissance drama-
ti que qu 'il est rare cle voir au cinema. La piace nous
manque malheureusement, pour diro tout lo bien que
nous pensons de cot excellent film que la direction
du Capitole a eu la bonne idée de passer à nou-
veau. Lorsque le cinema atteint une telle vérité dans
le drame et l'évoeation, il accède au sommet de l'art.
Et nous nc saurion s trop recommander à nos lec-
teurs co film , qui est certainement l'un des meiileurs
curii nous soil donne de voir. C

ENCORE UN CAMBRIOLAGE
Dans la nuit , des individus se sont 111-

Iroduits par effraction dans les locaux de
la boucherie Crausaz, à la Rue du Rhòne.
Ils ont fait main basse sur du lard et
se soni emparés d'un peu de monnaie que
contenait la caisse. Une enquète a été im-
médiatement ouverte par la police de sa-
rete et la gendannerie cantonale. D'intéres-
sanls résultats ont déjà été enreg istrés et
l'on ne tarderà pas à identifier les au-
teurs de ce voi.

ASSOCIATION
DES MÉDECINS-DENTISTES

La Sociélé valaisanne d'Odontologie, qui
groupe la majorité des dentistes du can-
lon. a tenu son assemblée annuelle, di-

«iti iisca e
Pour bénéficier de l'amnistie, vous devez :

1. ne pas ètre sous le coup d'une procedure de
contróle ou d'une taxation provisoire canto-
nale ou federale.

2. établir une déclaration complète et précise
de votre fortune et sur le revenu en vue du
nouveau Sacrifice et de l'impòt pour la Dé-
fense Nationale et la déposer dans le délai
prescrit.

Pour l'établissement de ces déclarations adres-
sez-vous aux s p é c i a l i s t e s

/ociété de Contróle Fiduciaire
Dr J. Reiser, Adm.-dél. F. Frachebourg, directeur,
Avenue de la Gare, SION (Immeuble Amherdt)
Tél. 2 1110 et 2 11 20.

<j*"*>a Votre coiffeur :
affi SALON SCHWITTER

X &J J Dame* — Mewieur» Rue des Bains
SS f= Téléph.ne 2,11,04 Place da Midi



liquide quelques meubles usa- 1011111110011)1111911 0
gés mais non démodés. à la Boulangerie - Patisserie

S'ad. au bureau du Journal Schwarz, Sion.

Engrais
Sels de potasse, engrais pour vignes et prairies, produits pour
le traitement des arbres fruitiers.

Soeiété Cooperative de consommation, Sion.

r 1Massiges suédois et finlandais
Massages médicaux (fractures, paralysie)

Massages orthopédiques
Massages sportifs

Massages amaigrissants
Références de tout premier ordre.

Se recommande
Jeanne-Marie BEYELER

far '- ."*¦.-
Maison Aymon — Place de la Pianta,

I Sion, Tél. 2 20 92 I

Bonnes
Occasions

Arrivage de beaux complets
pure laine depuis 45 fr. Vestons
IO fr. Patalons 15 fr. Manteaux
15 fr. Robes 5 fr. Costumes 25
fr. Jaquettes 10 francs. Chaus-
sures 10 et 15 fr. Canapés mo-
quette 50 fr. Lits 1 et 2 places,
bon crin , dep. 100 fr. Armoires
à giace 120 fr. Commodes 75
fr. Tables rondes 35 fr. Pota-
gers 3 trous, 80 et 120 fr. Ha-
bits pour le travail à bas prix.

Occasions pour revendeurs.
A. DELALOYE

L, Meubles — La Batteuse
Martigny-Bourg

A vendre en ville
1. Une maison de 1 chambre,

cuisine, galetas, salle et cave.
2. Villas:
3. Un appartement de 2

chambres, 2 cuisines et réduit.
4. Un appartement de 6

chambres , cuisine, cave, et ga-
letas , garage, grange et écurie.

5. Sur la route de Nendaz ,
un chalet , tout confort avec
2 000 m- terrain arborisé en
rapport.

6. 1800 toises de pré arbori-
sé en plein rapport.

7. Un pré de 400 toises ar-
borisé, en rapport.

8. à Blatten sur Naters , un
chalet meublé avec tout le con-
fort , grand balcon; photos du
chalet et de l'intérieur à dis-
position.

Pour traiter, éerire à Louis
Zeaklusen, agent-courtier en
biens-fonds patente, Tél 2 21 82
Sion.
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Fabrique da Meubles BH
Magasins : Avenue de la Gare, Sion M«i1. Torrent, Monlhey

Les meilleures
GRAINES

potagèresi, fourragères, fIeu,TS,
oignons à fleurs , petits oignons
jaunes et rouges à repiquer ,
ainsi que belles échalotes s*a-
chètent chez

E. GUILLOD - GATTI
Marchand Grainier

Nant Vully
Catalogue illustre 1945 gra-

tuit sur demande.
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Rogoures ne papier
pour allumage à remettre gra
tuitement à ménage pauvre.
Apporter les sacs.

S'ad. au bureau du Journal

On cherche à Sion

apprentie
vendeuse

dans boulangerie-pàtisserie.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous P 2493 S.

PJJ33JH Doppili!
=^V^^Sk. J__ W_vf — ^ros arrlvaSe * ê m°-
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A la mème adresse on cherche un locai pour
atelier, grand et bien éclairé.

Pour ohienir des graines
de 1er choix

Potagères ¦ Fourragères
Petits oignons, Pommes de terre
printanières à planter et plantons

Adressez-vous chez Mme Vve Emile Machoud
Sion, Place du Midi — Téléphone 212 34

Avis officiels
ACCIDENT DE SKI

Ln commereant de Sion vient de faire
une mauvaise chute, en skiant dans la ré-
gion de Montana. Il s'agit de M. Albert Ex-
quis, qui fut relevé avec ime fracturé de
la jambe droite. M. Exquis recut des soins
sur place et fut ensuite reconduit à Sion.

Dan* nos Sociétés...

Chceur mixte de la cathédrale. — Diman-
ehe, 4 mars, le Chceur chante la grand'
messe à 10 h., puis le soir, à 20 h. (troi-
sième sermon de carème). Lundi, 5 mars,
répétition partielle pour les dames.

Chanson valaisanne. — La répétition du
vendredi 2 mars est renvoyée au vendredi
9 mars.

Jeunes Conservateurs de Sion. — Les

t
Monsieur Albert Brunner , a Montreal,
Monsieur Paul Crescentino-BrJnner et

ses enfants, à, Sion ;
Mademoiselle Celina Brunner , à Montféal
Monsieur et Madame Marius Brunner , a

Montreal,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont Ja douleur de faire part du décès de
leur chère mère, belle-mère, sceur, belle-
sceur, grand'mère, tante et cousine,

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT
ET DU GRAND CONSEIL

Ces élections seront organisées, polir la
commune de Sion, à l'Hotel de Ville, soit:
à la salle dà la Bourgeoisie, le bureau de
vote pour le. Conseil d'Etat.
à la grande salle : le bureau de vote pour
le Grand Conseil.

Le scrutin sera ouvert: samedi 3, mars :
de 12 à 13 h. et de 17 à 19 h. Dimanche
4 mars : de 10 à 13 h.A PROPOS D'UNE CIRCULAIRE

DE LA J. O. C.
La .J.O .C, sédunoise vient d'envoyer une

circulaire à tous crrtvx qui seraient évon-
tuellement susceptiblos de s'intéresser au
mouvement jocistc. Contrairement à ce qui
fut annoncé par cette circulaire , le dernier
délai d'inscri p tion et do retour des bulie-
tins est fixé au 10 mars. Nous adresjons
ici un pressant appel aux nombreux Sé-
dunois qui connaissent et apprécient l'oeu-
vre magnifi que qu 'accomplit la J.O.C, par-
mi nos jeun es travailleurs. C'est une làche
urgente que d' aidcr nos jocistes à conti-

ALIMENTS POUR POUSSINS
Nous informons les personnes qui ont

déclaré à l'office communal de ravitail-

Toitechée p ar les nombreux témoignages de
sympathie, la famil le  He nri ZAMBAZ, à Con-
they, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pa rt à son grand deuil ,
et leur exprimc sa profonde gratitude.

MADAME

Vve Hermann Brunner
survenu à Montreal , le 16 octobre 194-1,
dans sa S6me aimée.

Une messe de Requiem sera célébrée à
la Cathédrale, le mardi 6 mars 1945, <>
8 h. 45.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe: 9 h. 45 Culte

Veillez m votre sante
et commencez à temps une cure preventive avec CIRCULAN* Vous sentez qu'une cure
de CIRGUL/4N est nécessaire lorsque se manifestent les troubles de la circulation. Si l'action
de CIRCULAN est si efficace , cela provient des extraits de plantes qu'il renferme et qui agis-
sent d'une manière active sur le sang. C'est pourquoi il faut commencer

la cure de printemps

triangulaires,
imprégnés et datés
Durabilité et grande
valeur antiseptique

A LOUER
appartement 2 ou 3 pièces avec
petit jardin , en dehors de ville,
conviendrait pour jeune ména-
ge à place fixe.

S'ad. au bureau du Journal

S

alaisans I
Dans un manifeste qu'il a envoyé à tous les élec-
teurs, le parti socialiste valaisan voudrait imposer
comme candidat au Conseil d'Etat
Un homme qui n'a pas le culte ni méme le respect
de nos traditions,
Un homme qui, dans des conférenees qu'il a don-
nées dans toute la Suisse et jusqu'au Conseil Na-
tional, n'a pas hésité, pour des raisons politiques,
à jeter le discrédit sur son canton et ses insti-
tutions,
Un homme qui a qualifié publiquement notre terre
valaisanne de « Vallèe de larmes » et qui, dans
l'intention de ridiculiser le clergé valaisan, a dé-
claré à Bàie que celui-ci se bornait dans son action
sociale à consoler nos paysans et nos ouvriers de
la misere en leur parlant des joies de l'Au-delà !

Un agitateti-: dont Ies mots d'ordre viennent
d'ailleurs et dont l'attitude à l'égard de son can-
ton a été blàmée mème par ses coreligionnaires po-
litiques,
Un homme dont toute l'activité politique n'a été
que négation et obstruction et dont le passage au
Grand Conseil a fait ressortir le manque total de
réalisme et d'esprit constructif,
Votre seule réponse sera

pas de socialiste au Conseil d'Etat

apparlemenl
de 2 chambres et cuisine, cui-
sinière electrique, chambre de
bain, joli balcon très ensoleil-
lé.

S'ad au bureau du Journal

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J/^gras à fr. 2.20-
2.60 par kg; mi-gras à % gras
(à raper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gra&, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

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

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

Tuleubd - If laf oed de f aitic&td

Pfefferlé & Cie, SION

On cherche

La Bete st Bori Oieu
Pièce en 3 actes de JEAN - BARD

Prix des places: Fr. 3.— et 2.— (droit en sus)
Réduction aux Amis de l'Art.
Location chez M. R. Tronchet, Sion. Tél. 2 15 50Tél. 2 10 21

On deman.de deux bonnesOccasion
à vendre complet l ère commu-
nion , gris-clair, sans coupons,
pure laine, état de neuf. Prix
50.— fr.

S'adresser Maison Wirthner,
Pianta, 2ème étage, de 12 h.
à 14 h. _

effeuilleuses
Bon gage. Faire offre à Emile
Blondel, Bertholod, Lutry (Vd).

Personne
pouvant coucher chez elle , pour
aider aux travaux de ménage.
Entrée de suite.

S'adresser à Mme Weiss, Av.
Tourbillon, Sion.

MENUISIER - EBENISTE

chel d'atelier
cherche place de suite ou a
convenir.

Krummenacher Alfred, rue
de la Gare 5, Montreux.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons ga-
ges, vie de famille. S'adresser à
Gonin-Perrin, Essertines s/Yver-
don.muf t aita «si

*—— tjjal

Ne voulez-vous pas maintenir votre pays dans la
voie du progrès en mettant au pouvoir des hommes
qui ont consacré leur vie à sa prospérité matérielle
et morale, qui lui font honneur au-delà de nos
frontières par leur attitude patriotique,
qui consacrent leur travail quotidien à l'améliora-
tion de nos institutions constitutionnelles et popu-
laires,
qui ont rempli fidèlement leur mission dans les heu-
res difficiles,
qui, par leurs initiatives, ont donne à notre can-
ton un essor inconnu jusqu'à ce jour,
dont la ligne de conduite a fait la grandeur de
notre Valais,
qui reconnaissent les droits de la religion et res-
pectent l'activité de ses ministres,
qui pensent et agissent en Suisses et en Valaisans,
enfin, des chefs fiers et dignes de notre patrie ?

OOOBEIOnS
buffets de salle à manger
150.—, tables à rallonges
140.—, 6 chaises rembour-

rées cuir fr. 12.— pièce ; un
beau porte-manteau avec giace
et porte-parapluies, hauteur 190
cm., largeur 1 m. fr. 55.—;
une jolie étagère pour livres, 11
cm de haut X 60 cm. de large;
buffets de cuisine à fr. 85.—
et 55.—, 5 lits en fer avec som-

chambre a coucher
en noyer, lits jumeaux , matelas
laine moutons. Prix fr. 750.—

17

on ereiraii
en hivernage de bonnes vaches.
Soins assurés.

S'adresser à Pitteloud Oscar,
Agettes.

412 28

Harmoniums
d'occasion, complètement revi
sés de 4 et 5 octaves.

4 PORTÉE
DE CHAQUE BOURSE

tels sont les mobiliers
que nous créons chaque jour

H. HALLENBARTER — SION

On cherche
bon domestique de campagne
sachant traire , d'un certain àge.
S'adresser au bureau du Jour-

nal ou téléphoner au 2 16 25.

apprenti (e)
tailleur.

Faire offres à Case postale,
51244 Sion.

manebe , k Sion , a l'Hotel de la Pianta,
sous la présidence du Dr Georges Contat ,
do Monttley.

A celte occasion , le Dr Schindler , pro-
fesseur à l'Université de Berne, a fait une
intéressant e conférence , avec projections ,
sur l'interprétation de radiograp hies den-
taires et maxillaires. Puis , lors de la par-
tio administrative, l'ancien comité a éti
à nouveau confirmé dans ses fonctions ,
soit , cornine président: Dr G. Contat , mé-
decin-dentiste, k Monthey; secrétaire: .1.
Selz , médecin-dentiste, k Monthey; cais iier:
Dr ( '< . Roiiiller, médecin-dentiste, à Mar-
ti gny;  membre-adjoint: S. Sauberli, méde-
cin-dentiste , à Monthey.

nuer cette ceuvre si belle. Tous les verse-
ments que l'on voudrait éventuellement fai-
re parvenir ;'i la J.O.C, sont à effectuer
au Cpte ch. post . Ile 519, à M. l'abbé
Lugon, vicaire à Sion.

lement l'importance de leur élevage qu'el-
les peuvent se présenter au dit office pour
toucher leur titre de rationnement.

L'Administration.

Bernervere 'm. — Réunion mensuelie ce
soir, à l'Hotel de la Gare, à 20 h. 30.

Dimanehe lf mars
Troisième Dimaneh e de CarCmc.

Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 li. 30, 8 h.

7 li. messe et communion generalo (Ics
hommes; 8 li. 45 Amt und Predigt; 9 h. S. Théodule:
messe pour les filles des écoles; 9 h. Eglise du Collè-
ge: messe pour les garcons; 10 li. Off ice  paroissial;
11 li. 30 messe busse et sermon ; 10 h. Vèpres ; 1S li.
S. Théodule: exercice du Chemin de la Croix; 20 h.
Conférence dc Carémc par M. le Chanoine Isacc
Daga; Recteur du Collège de St-Maùrice.

Bénédietion du S. Sacrement.

Jeunes Conservateurs de Sion sont convo-
qués en assemblée generale qui se tiendra
au Carnotzet de l'Hotel de la Pianta le ven-
dredi 2 mars, à 20 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant : Élections cantonales et de
district. Présence indispensable:

Club Football de la J.O.C. — Tous les
jeunes qui s'intéressent au club de football
de la J.O.C, sont oonvoqués samedi soir
à 20 h., au locai de la Maison d'ceuvres.

Classe 1911. — Réunion luridi 5 mars, à
20 h. 30, chez Maurice, au Café National .
Invitation cordiale à tous ceux de 1911.

E x t r a  i t̂ad e "p la  n t e s
du Dr M. Antonioli. à Zurich

Troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervo-
sité) - Hémorroi'des - Varices - Fatigué - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
Palpitations frequente! du eoeur - Vertige*
Migraines Bouffées de chaleur

D e m a n d e z
Ies excellents

Hotel de la Paix -
Sous les auspiees

- Sion, Mardi 6 mars à 20 h. 45
de la Soeiété des Amis de l'Art

A vendre d occasion , faute
de place

Faire offres en téléphonant
au No 2 15 67, Sion,

mier métallique, comme neufs
à fr. 45.— pièce ; un moise fr.
22.—, 2 chaudières en fonte à
murer à fr. 65.—, etc, etc.

D. PAPILLOUD, Vétroz, Tél.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

P. P. E

¦ 

PARTI CONSERVATEUR PROGRESSISTE
VALAISAN. I

ELÉGANCE ET QUALITÉ



L'Usine à Gaz de Sion
achète en toutes quantités

et au meilleur prix

Lei FASCINES de

SARMENTS DE VIGNE

Veuillez adresser vos offres pour marchandise

livrèe à port de char, au pied de la vigne à la

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

t Ì
Pour le traitement de la uaginite

les
Bougies 'vagina' du uaiérinaire m. abel Due
sont d'un emploi facile et donnent des résul-
tats sùrs, avant et après la saillie.

Pommade pour la désinfection des taureaux,
poudres et pastilles excitantes, tous les pro-
duits et spécialités vétérinaires à la

b| Pharmacie Nouvelle
René Bollier SION Tél. 2 18 64

Exp éditions rapides partout.

Saucisses de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
3aucisses de porc » > > 5.— 500 points
Salametti de porc » » » 12.—1250 **>
ùavoi contre remboursement. Prière de joindre Ies points à la
•ommande.

Boucherie Paolo Fiori, locamo

NOUS VOUS OFFRONS

Tissus en tous genres
Facon et fourniture s

Costumes Tailleurs

Fourrures

Laines

ARTICLES DE QUALITÉ — PRIX MODÉRÉS

Jl l 'Jlgneau Dorè I
A DALLÈVES

Avenue du Midi SION g

Place du Midi Ch. post. II e 1800
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Jlux lecteurs
de la " F E . U I E L E .  . D ' A V I S  VU V A C / l I S '
Profitez de nos belles ventes du printemps, à des prix avanta-
geux. Nous envoyons à choix très bonnes montres poches et

? 

montres bracelets dames et mes-

HORLOGERIE DE PRÉCISION

A. -G BEUCHAT
IlluOllluillll ili llllllilllllliillllllulllllliillllWi,rl1lliull lllliil[ftlllMlllliilil1llnirtl 'lliilllllulllllluiltlllliilllllii.il1hlilHl

i GyiMiuSiique suédoise |
{a Cours par petits groupes S
i — Lecons privées — $¦ 

j Demandez prospectus et renseignements à f i

I Jeanne-Marie Beveler I
Maison Aymon, 2me étage,

Place de la Pianta — Sion — Tél. 2 20 92 |

 ̂
Première lecon gratuite. Faites un essai ! JÈX> •

I

itr** *- t P'5*iPr ets I
hyp othécaires |

ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 11
aux conditions les plus favorables ng

Caisse d'Epargne I
du Valais tì

Soeiété Mutuelle S9
à Sion m

ou chez ses agents et représentants § '

^ _m_m_um _̂________ _̂______ \________ \______ mr

Banque de Sion, de Kainermaiien & C|e
Soeiété à responsabilité illimitée Ginn

DdDOISIl iSnAfn sur carnets d'épargne
IMI l i t  % comptes à vue et à terme

IIU|IUIU sur obligations

Escompte

rrèis hypothécaires
crédits de construction
sur comptes-courants

Location coffre-fort

1 *:- ara ' - K^drfrv viw™» ' HI
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Par la présente, je porte à la connaissance du public de Sion et des Environs que

j 'ai remis dès le ler mars ma

laiterie
à Monsieur Valentin Clausen. Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement
ma fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant de nombreuses années et la prie
de la reporter sur mon successeur.

J. RITZ, Rue du Rhóne, Sion.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer le public de Sion et des
Environs que j 'ai repris dès le ler mars la

Laiterie de Monsieur J. RITZ, Rue du Rhòne.

'Par des marchandises de toute première qualité et par un service prompt et soigné, j 'es-
père mériter la confiance que je sollicité.

Valentin CLAUSEN.

Imprimés en tous genres livres
£ rapidement par I1

Imprimerle Gessler - Sion

Caies - Hotels - Restaurants
a remettre

Nombreuses offres d'établissements à remettre
dans differentes localités de Suisse à disposition.

Sans frais jusqu'à conclusion d'une affaire.

Ecrire à: Case postale Sion 52126.

If tf t  Une mine d'or I
t̂&P Oui? Pour fr. -.85seulement

plus de 150 différents
snns se baser sur la valeur rósile uVs douzninei
de pièces, blocs neufs et oblitérés, de coUectiom
que nous liquidon s. Quelques exemples du contenti
du lot : Albanie, Turquie, Pologne, Irlande , Hongrie,
Belgique , Roumanie, Caucase, Colonies frane , angl.,
esp., Chine, Argentine, S. H. S., France, Allemagne,
Angleterre, Japon , Brésil , Z. S. R., Espagne, Ar-
menie , Russie, Geòrgie, Autriche, Groenland , Sibèria ,
Nyassa, etc, PORT NON COMPRIS: Fr. —.15
Comme notre offre est incroyable, nous l' envoi/ ons à

vue, avee un ioli choix, sans engagement.
Jg CAPITOL TIMBRES POSTE , LAUSANNE 12 L; ;

H. HALLENBARTER, Sion

G 9 4 ftl ,w,.J SION , Tél. 2 17 67
. U6VSUQ Place du Midi

SION-MARTIGNY

Charles DUC & Fils
Av. de Tourbillon — Tél. 2 10 10 SION

Électeurs
Votez dimanche prochain pour des hommes qui
ont votre confiance !

Votez dimanche prochain pour des magistrats qui
défendent les véritables intérèts du pays et qui re-
présentent les aspirations de la grande majorité
du peuple valaisan !

Aucun suffrage ne doit aller à une liste qui ne
vous offre aucune garantie intellectuelle et morale!

Votez
talliste du parti

Conservaleur
Progressiste

ii iiM i n i UL M I i ilH|I L i_ -wtmm__a*!3_-9___ ^________ m_____________ m

z^mm

TAPISSIER-DECORATEUR
Meubles rembourrés

TAPIS
RIDEAUX

JJNOLEUMS
LITERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations

V

/EL DE P0TA//E
ENGRAIS pour loutes eultures
SEMENCES potagères et fourragères
MA'iS à semer de l'Evèché

Qualités recommandées pour semences — Denrées en gros

Pour le traitement d'hiver
de fous les arbres fruitiers

SELINON
assure le maximum d'efficacité. Remplace avan-
tageusement les meiileurs Carbolinéums.

Emploi facile: dose 1 kg. par 100 lt. d'eau
Contre l'ANTHONOME du Pommier traiter jus-

te avant le débourrement (fin mars - début avril)

Représentation generale pour la Suisse
W. Brandii & Co. B e r n e .

Vente: Fédération valaisanne des producteurs
de lait.

A louer aux alentours immé-
diats de la ville, avec dévelop-
pement commercial certain plu-
sieurs

locaux
pouvant servir de bureaux ou
magasins. Dans la mème maison
appartement de 2 pièces.

S'adresser à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 2452 S.

A vendre
VOITURE d occasion, usagée,
solide et en bon état.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 2384 S.

A vendre
à bas prix un potager 3 trous,
avec bouilloire cuivre, ainsi
que des chaises rembourrées.

S'ad au bureau du Journal

PIANO/
neufs et d'occasion. Location,
Vente, Accordage, Réparations.

e** "<7v**

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g

UN ÉCHANTILLON
de la nouvelle et merveilleu-
se Eau de Cologne Musta p ha
vous sera envoyé contre ver-
sement de 50 ct au ete eh.
1.6255. F. Lacher-Perroud,
parfumerie Atala, Gs-._ > _.

Hotel de montagne cherche
pour la saison d'été (5 mois)

1 cuisinière
2 f e m m e s  de

chambre
d'un certain age.

1 laveuse
Entrée mi-juin. Prière d'envoyer
les certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 2467 S
à Publiciats , Sion.

Chansons
Grand choix de nouveautes pa-
risiennes de Tino Rossi, Trenet,
etc, etc. et autres inédites,

viennent d'arriver
Magasin de musique FESSLER

Benne euislnière
pour famille de médecin avec
femme de chambre pour le can-
ton de Vaud. Ecrire sous chif-
fre Q 26735 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre faute d'emploi
d'occasion, joli

Hi d'enfant
avec literie.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 2492 S.

clapier
usagé, 6 cases avec 8 lapini
Fr. 100.—.
S'adresser Mlle Henriod, Sion.

Manceuvre
Je cherche jeune homme de

25 à 30 ans, actif , comme ma-
nceuvre dans garage.

Offres par écrit sous P 2458
S à Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
parlant allemand et francais
cherche emploi dans commerce
de la ville comme magasinier.

Offres au bureau du Journal .


