
Rendons à Cesar ce qui revient à Cesar...

LA "DOULOUREUSE" FISCALE
En Valais, comme ailleurs , cet hiver finissant

nous plongé dans les frissons et les tiistesses où;
comme dit le poète Delacour:

Le ciel voile a iles douleurs ile nostal g ics
Et OI 'I les jours sont lourds d' angoiss c ci dn regrets.

Ces vers encrèpés pourraient aussi bien , en ces
temps-ci, accompagner les doléances plaintives qui
laissent , au fond de la bouche des contribuables ,
l'apre goùt de cette salive amère dont la mauvaise
humeur fiscale est la cause.

Qui , en effet , se trouvant susceptible d'élre
taillable , n 'a pas recu un de ces jours passés, une
formule d'imposilion dont les multiples feuillets et
les innombrables questions ne laissent entrevoir
aucune lueur d'espoir.

Qui ne se sent pas, à cet instant , subitemenl
devenu révolulionnaire en présence de cet acte de
force et de contrainte.

On se révolte et on se défend avec un égoi'sme
qui n 'est pas loujours tempere par la réflexion et
la logique.

Dès que ce mot «Impót» est prononce , il parait
étre l'aiguillon qui fait  se dresser en houle les pi-
quants aigus de tous les hérissons qui se sentent
touches et qui estiment l'ètre peut-ètre à tort
ou trop arbitrairement. Et ils sont légions , ceux
là qui contestent l'exactitude des sommaires éta-
blis et qui discutent la légitimité des taxes, des
taux , des tarifs , des facteurs , des coefficients , des
tabelles et des centimes additionnels qui forment
l'ensemble des termes multiples de cette facture
Ympbsee. « Impòt » mot abhorré chez tous les peu-
ples et dont les deux premières syllabes appellent
phonétiquement les deux autres pour le rendre
«impopulaire».

Dès que ce mot glissé, au cours d'une causerie,
aussi bien chez le commercant que chez l'indus-
triel , à l'atelier , au bureau ou au restaurant , chez
le modeste particulier ou chez le riche propriétaire,
les regards se courroucent et les voix deviennent
hostiles. Parfois des mains se crispent convulsive-
ment vers les portefeui lles , esquissant un geste na-
turel de défense.

Sur ce terrain d'entente se coudoient, unis par
de semblables ressentiments, tous les partis, toutes
les classes, toutes les corporations et tous les clans.
Quelle touchante unanimité.

Et pourtant , personne ne saurait contester 1 uti-
lité des mesures fiscales.

C'est un mal nécessaire. Et en dépit de la ter-
reur qu 'il répand , l'Etat doit obtenir des contribua-
bles l'apport financie r qui est destine à subvenii
aux dépenses des services publics et plus encore
aux sacrifices qu 'exigent en temps de guerre, les
besoins de la défense nationale.

L'impòt trouve alors sa légimité dans la néces-

sité de couvrir les frais auxquels la collectivité doit
pou rvoir et c'est , au surplus , l'utilité de ces dé-
penses qui doit lui servir de limitation.

Sans impòts, comment en effet couvrirait-on les
exigences de la moblisation de guerre et de la cou-
verture de nos frontières; comment pourrait-on ,
par des mesures compensatoires, apporter aux fa-
milles des soldats l'aide que leur vaut l'esprit de
justi ce et de solidarité de la nation reconnais-
sante.

Mieux vaut encore se voir griffer par le fise que
de se trouver mutile par la guerre et saigné par ses
armes meurtrières. Ces deux sorts sont-ils compara-
bles ? Il serait bien d'y songer.

Sans impòts , comment pourrions-nous réaliser
les ceuvres sociales et d'entr 'aide que tous les partis
politiques et les associations économiques et profes-
sionnelles ont inscrit , en termes impératifs , dans
leurs programmes d'action ?

Comment encore couvrirait-on les frais des é-
colages, de l'assistance , des voies de communiea-
tion , des entreprises fluviales , des restaurations et
aménagements du sol , des charges judiciaires et
policière s et des obligations des ménages de la
communauté ?

Pour l'individu , l'impòt est une forme de prime
d'assurance qui engagé l'Etat vis-à-vis de ses su-
jets et e est , en méme temps, la mise en oeuvre
des frais généraux inhérents à l'exploitation de la
fortune nationale.

Sans doute que la multiplicité des taxes et leur
exagération peuvent néanmoins parfois épuiser la
capacité du contribuable. Les procédés arbitraires
et les vexations dans le mode de recouvrement et
de perception peuvent également rendre l'impòt
particulièrement odieux.

Aussi 1 expression « Le fise n a jamais tort » est
née des rapacités des agents publics d'autre fois.

Aujourd'hui , heureusement et en Valais en par-
ticulier , on aurait bien tort de s'en plaindre car
rien d'inflexible ne se révèle dans l'application des
rigueurs légales.

H. de Preux.
(Suite en 2ème page)
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Dan» plusieurs villes
d'Allemagne, les inces-
lants bombardements aé-
riens ont produit la rup-
ture de toutes les canali- 

^
utions de distribution •- —
d'eau potable. Alors qu'en ,/
certains endroits il gelait J*
encore, ce qui augmentait *H
la gravite de cette situa- pi
tion créée par la penu-
rie d'eau, il fallut trouver 

^le moyen de pallier à ce I
terrible état de choses, I
dans la mesure du possi-
ble. Dans quelques villes
du Reich, l'on vit des scè-
nes identiques à celle que
représenté notre photo. A
faide de récipients sus-
pendus à des cordes, les
Habit ants de ces villes dé-
vastées recucillirent l'eau
des fleuves, dans des en-
droits où la couche de
giace recouvrant la surfa-
ce avait été cassée ou em-
portée. Et, au risque de
contracter une maladie
iofectieuse, les citadins
des villes du Reich en fu-
rent réduits parfois à boi-
re exlusivement cette eau,
Uni, souvent, n'était pas
potable et que l'on ne
pouvait faire bouillir par
manque de combustible
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Meteorologues je l'air

^ .s$-8_r* _ditil, de nouvelles escadres de aftfiwwitM- fWiK'. » "
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La scène se passe quelque part en Angleterre,
dans un poste, de commandement du «Bomber
Command» de la R. A. F.

Ecouteurs aux oreilles, téléphonistes et radio-
télégraphistes sont à leur poste et, dans la salle,
les lampes de signalisation du standard téléphoni-
que ne cessent de clignoter.

Le chef du P. C, un colonel de la R. A. F. se
tient debout devant une immense carte transpa-
rente sur laquelle se déplacent des points lumi-
neux, indiquant la position exacte des escadrilles
en train d'opérer un raid sur le territoire du Reich.

A coté de cet officier se tenait un second gra-
de, appartenant à l'infanterie. Il visitai! le P. C.
et son collègue de la R. A. F.
lui donnait tous les renseigne-
ments désirables.

— Vous voyez ici, mon ca-
pitaine, la carte sur laquelle
nous suivons les appareils en
voi sur le continent. Gràce à
certe carte, il nous est possible
de savoir immédiatement où se
trouvent les escadrilles en train
d'opérer, parfois à quelques mil-
liers de kilomètres de leurs bases.

Le colonel se tut durant un
instant, puis, soudain, il regar-
da sa montre, tandis qu'un vi-
breur électrique se metti .ù à
ronfler dans la salle.

— Dans quelques ins ant,
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bombardiere vont s'envoler. Nous attendons en-
core le dernier rapport météorologique du Coastal
Command.

— Comment cela ? Qu'a donc à faire ce corps
d'aviation dans l'activité de vos escadres de bom-
bardement ?

— Vous allez l'apprendre. Le service météoro-
logique du Coastal Command exécuté de grands
vois pour réunir des renseignements permettant de
prévoir le temps qu'il fera. II faut connaitre la
vitesse et la direction du vent, il faut en s'y ex-
posant voir quel est le givrage ; Ies surfaces de
contróle, les orages électriques, le brouillard à la
base constituent d'autres dangers encore. Il faut
monter dans Ies airs par tous lès temps pour noter
la hauteur des plafonds de nuages, les tempéra-
tures, la pression. Le Coastal Command envoie
des avions qui, de l'Arctique, de l'Atlantique, de
points dans l'extrème sud, annoncent le temps
qu'il fait. Beaucoup de ces pilotes ont 2 000 heu-
res de voi et méme d'avantage à leur actif; ils
sont, ainsi que les navigateurs, triés sur le volet.
De la Norvège au golfe de Gascogne, de l'Atlanti-

que au delà de Berlin, ils ont accumulé des con-
naissances météorologiques essentielles pour le
succès d'une grande variété d'opérations. Un é
quipage complet est toujours de piquet pour re-
connaitre la route et vérifier la hauteur des nuages.
Ces hommes notent le genre et l'intensité des nuées.
Parfois, ils descendent pour chercher des couches
d'air libre entre Ies nuages, par Iésquelles la for-
mation de bombardiers pourrait voler sans ètre
vue ni d'en bas ni d'en haut. Ds doivent souvent
voler jusqu'à 10 000 m. à travers Ies nuages a-
vant d'atteindre l'air libre, et descendre plus tard
presque jusqu'au sol, toujours dans les nuages,
cherchant en vain de l'air libre au-dessus de l'ob-

jectif. Des opérations de bombardement seront dé-
commandées au vu d'un rapport défavorable. Ils
ne peuvent donc se permettre de commettre des
erreurs. Leur travail leur a valu les félicitations de
l'Air Chief-Marshal sir Arthur Harris. Ils voient
par tous les temps, ce qui impose aux « rampants »
une besogne dure et consciencieuse.

— Est-ce là la seule activité du Coastal Com-
mand ?

— Certainement non. Il en a de multiples, al-
lant du combat à l'observation, en passant par la
réconnaissance photograpliique. Mais, l'une des
activités les plus caraetéristiques du Coastal Com-
mand est sans doute celle du Service de Sauve-
tage aéro-naval, dont les équipages doivent étre
à la fois aviateurs, marins et sauveteurs. Ses pa-
trouilles viennent constamment au secours des pi-
lotes et marins en mauvaise posture ; en un seul
jour, elles ont repéré 120 aviateurs américains que
leurs chaloupes rapides ont pu sauver. Nombreux
sont les marins alliés et neutres victimes de tor-
pillages qui leur doivent la vie.

Le procès de l'amiral Esteva

D'après l'art. .',,ì de la Constitution f ederale, le
droit d'établissement peut étre retiré à ceux qui tom-
bent d'une manière permane nte à la charge de la
bienfaisance publique ct auxquels leur commune, soit
leur canton d'orig ine, refuse une assistance suf f i -
sante après avoir été invitée officielleme nt à l'ac-
corder.

Fondée sur ce texte, la commission de bienfaisance
du canton de Zurich avait retiré l'établissement à un
Lucernois, ori ginaire de Neudorf , qui était tombe
d'une manière permanente à la charge de la bienfai-
sance publi que. Mais , pour éviter d'ètre reconduit
dans sa commune d'origine, celui-ci alla s'établir à
Genève , où il resta jusqu 'à la fin de l'année 1942.
Son divorcé y fut prononce le 2 décembre 1942 : le
jugement attribua les trois enfants à leur mère, et
condannili le pére à contribuer à l'entretien de sa
femme par un versement de 200 fr. par mois. Après
son divoi ce, le pére s'installa à Bàie où il ouvrit un
commerce à son eompte.

Le 19 décembre 1944 il adressa une requète à la
commission de bienfaisance du canton de Zurich ,
pour demander que l'cxpulsion prononcée contre lui
en 1937 soit révoquée. Sa requète fut rejetée pour
les motifs suivants : le requérant n 'avait pas verse
Ics subsides pour l'entretien de sa famille; celle-ci
se trouvait à la charge de la bienfaisance publique;
le requérant lui-méme devait don c étre considère
comme assistè ; le motif pour lequel on lui avait re-
tiré l'établissement subsistait donc, de sorte qu 'il
n'était pas question de révoquer son expulsion.

Le requérant recournt nu Tribunal federai en al-
léguant qu 'il n 'était plus dans l'indigence, et de plus,
qu 'étant divorcé, et ses enfants ayant été attribués
à leur mère, l'obligation de les entretenir ne le con-
cernait plus.

C'est paree que le recourant était tombe u une ma-
nière permanente à la charge de la bienfaisance pu-
blique que le canton do Zurich lui avait retiré l'éta-
blissement. Selon la jurisprudence du Tribunal fede-
rai , cette décision doit ètre révoquée ot le droit d'éta-
blissement accorde au recourant, dès qu'il est établi
que le motif d'expulsion n'existe plus. D'après l'art.
45 de la Constitution federale, lorsqu'une personne ex-
pulsée d'un canton pour cause d'indi gence demande à
y retourner , ce canton est tenu de la recevoir à nou-
veau , dès que l'on constate que l'assistance permanen-
te ne lui est plus nécessaire. Cotte solution est con-
forme au texte aussi bien qu 'à l'esprit de l'art. 45,
qui d'ailleurs , n'impose pas une trop lourde charge au
canton où résidait l'assistè, puisque, si ce dernier
retombe à la charge de l'assistance, le canton de do-
micile peut l'expulser à nouveau.

Depuis son divorcé, le recourant vit seni. C'est
donc pour lui seul qu 'il sollicite le droit de s'établir
dans le canton de Zurich . Or, depuis que ce droit lui
a été retiré, le recourant a subvenu lui-méme à ses
besoins personnels et n'a jamais eu recours aux oeu-
vres de l'assistance. La commission de bienfaisance
du canton de Zurich ne l'a pos conteste. Mais comme
le recourant ne paio pas ce qu'il doit pour l'entretien
de ses enfant s, et que ceux-ci sont ainsi tombés à
la charge de leur canton d'origine, la commission
zurichoise de bienfaisance en conclut que le recourant
lui-mème est assistè, et cela à titre permanent, Cette
opinion serait certainement ju ste si la communauté
familiale existait encore, et si le pére se trouvait
ainsi soumis à l'obligation generale d'entretenir ses
enfants ; ou encore) si leur séparation n'était qu'un
simple état de fait. Mais, en l'espèce, les époux é-
tant divorcés, cette séparation est un état de droit ,
qui résulte de la dissolution judicia ire de la conunu-

On apprend en dernière heure, que l ami-
ral Esteva a. été conda mné à la réclusion à
vie. Sur notre photo , qui date de l'occupa-
tion, nous voyons l'Amiral Esteva en con-
versation avec le Maréchal Pétain.

nauté familiale. Le point de vue de la commission de
bienfaisance est donc contraire à la loi. Cax la disso-
lution de la communauté familiale fait tomber l'obli-
gation generale du pere de famille de pourvoir à l'en-
tretien de ses enfants. Et si les enfants ne peuvent se
passer des secours de l'assistance, cela ne permet pas
de considérer le pére aussi comme un assistè. Dans le
cas particulier , si le pére obtenait le droit de s'établir
dans le canton de Zurich , cela n'autoriserait pas en-
core les enfants à venir s'y établir aussi. Ce canton
ne court donc pas le risque de devoir à son tour as-
sister les enfa nts.

On ne peut donc dire que le recourant ait besoin
des secours de l'assistance, que ce soit directement
a titre personnel ou indireetement pour le eompte
de ses enfants, car on ne. peut mettre sur le eompte
du pére l'assistance accordée à ses enfants. Le recou-
rant a donc le droit de s'établir dans le canton de
Zurich , et s'v faire délivrer un permi de séjour.

Par ces motifs , le Tribunal federai a admis le
recours, et déclaré qu 'en refusant de révoquer l'cx-
pulsion prononcée contre le recourant, le Canton de
Zurich a agi contrairement à la loi. E. Keusch

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Retrait du droit d'établissement
(¦Jurisprudence du Tribunal Federai;
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Le lecteur se souvient, peut-ètre , que nous

avons consacré l'un ou l'autre de nos petits
articles à des sujets touchant au domaine re-
ligieux.

A deux ou trois reprises, nous avons relevé
ici mème la eurieuse attitude qu'observent cer-
tains paroissien s, à la cathédrale, durant les
of f ices , ou encore , pendant les enterrements.
Nous avions jugé bon de consacrer quelques
« papi ers » à ces questions, pour la simple
raison que la chose nous avait f r appé et parce
qu 'elle méritait d'ètre relevée, l'attitude de
certains fidèles étant souvent peu conform e
à l'idée que nous nous faisons d'un catholicis-
me bien compris et consciemment vécu.

Dernièrement, et à la suite de ces articles,
un correspondant nous a froidem ent déclaré
que nous étions vendu au clergé! Cette af f ir-
mation, venan t d' un homme qui n'a pas la
réputation d'ètre particulièrement doux avec
les prètres, nous a bien fai t  rire, tant elle é-
iait ridicule.

Et, aussi, elle nous a donne l'occasion de
faire quelqu es méditations sur l'imbécilité
humaine qui, comme on le sait, a souvent des
dimensions capables de donner le vertige à
tous ceux cjui les mesurent.

Plus on avance dans la vie, plus l'on se
fai t  une op inion désastreuse de certains hom-
mes, en ce domaine ! Et, ce qu'il y a de par-
ticulièrement aff l ig eant en cette af fa ire , c'est
que les gens qui se piquent d'avoir une con-
cèption sp ecialement larg e des choses, sont
précisément ceux qui, à maintes occasions,
fon t  jìi - euve d'une navrant étroitesse d' es-
prit. Souvent, l'on rencontre donc des gens
qui sont absolument charmants jusqu'au jour
où l'on a le malheur manifeste de ne p oint
ótre de leur avis. Ce qui arrivé, d'ailleurs,
d' autant plus facilement , qu 'il est parfois fort
di f f ic i le  de savoir quelles sont leurs opinions,
Iésquelles s'expriment souvent, semble-t-il,
avec le seul souci d'ètre incohérentes et obscu-
res dans leurs manifestations extérieures.

Venir dire à quelqu'un qu'on est vendu à
telle ou telle cause, lorsqu 'il s 'agit d'une ques-
tion religieuse est jy récisément l'une de ces ma-
nifestations de sectarisme qui démontrent que
la- muf f le rie contemporaine est étonamment
profonde et agìssante. Surtout lorsqu'elle s'ex-
prime par l'intermédiaire de citoyens qui
semblent ne point avoir d'autres soucis que
d'en recider les bornes jusqu'à l'infini...

Candide.



LA «DOULOUREUSE» FISCALE
(Suite de la lère page)

D'autre part , chacun sait que le Chef du Dé-
partement des Finances, M. le conseiller d'Etat
Coquoz étudie, avec une vive attention , la révision
de notre régime fiscal. Cette révision n 'est pas
dictée uniquement par le souci d'équilibrer le bud-
get mais aussi par la nécessité d'adapter , avec
plus de justice , la législation actuelle aux condi-
tions économiques et sociales nouvelles et de l'as-
seoir sur des bases conformes à celles qui se dé-
gagent de l'expérience et de la science financiere
moderne.

Le régime fiscal en Valai s est , on le sait , un
régime à redresser car il est souvent injuste , boì-
teux et il traile différemment et sans motifs plau-
sibles les diverses sources de revenus en demandant
trop à certaines activités et en réclamant trop
peu à tant d'autres.

Il est donc sage de la part du Gouvernement de
préparer une refonte complète du système de nos
impòts d'autant plus que cette législation est de-
puis longtemps désirée et qu 'elle permettra de co-
difier en textes clairs et précis le fouillis de dis-
positions bonnes ou inutiles des multiples lois et
décrets qui pourraient étre abrogés.

Ce sera tou t à l' avantage du contribuable qui ,
de ce fait , aura moins de raisons de maugréer et
de geindre en versant sa part contributive à l'ef-
fort commun.

Mais, hélas ! en dépit de tout , il faudra tou-
jours compter avec la faiblesse humaine. C'est
dire qu 'alors mème que toutes les garanties seraient
données l'action de remplir ce tonneau des « Da-
na'ides » qu'est le trésor public conserverà son é-
ternelle amertume.

L'instant de remplir sa formule d'imposition ou
de régler son chèque fiscal resterà toujours péni-
ble, aussi celui qui , évoquant cette opération désa-
gréable, l'a désignée de ce nom expressif de « dou-
loureuse », celui-là connaissait bien le cceur hu-
main. H. de Preux.

Iy £t. guerre
BATAILLE ACHARNÉ SUR LE FRONT

OCCIDENTAL
Entre Sarrebruck et le Rhin, la 7ème armée a-

méricaine est partie hier matin à l'attaque, sur un
front de 100 km. Jusqu'à présent, la résistance al-
mande a été modérée, bien qu'une bataille achar-
née doive ètre en cours entre Sarreguemines et Ha-
guenau. D'après les rapports préliminaires, les a-
vions du ler corps d'aéronautique ont effectué
plus de 1500 sorties jeudi, pour appuyer les trou-
pes terrestres, et des douzaines de localités ont été
attaquées. De nombreux véhicules ont été incendies
et d'importants résultats obtenus.

La lète de pont que les américains ont créée
en face de l'embouchure de l'Ahr a été atla-
quée hier par de puissantes formaiions blin-
dées allemandes. Les troupes du general Hod-
ges ont conire-attaqué et repris quel ques vil-
lages, réussissant méme à ouvrir dans les li-
gnes allemandes une brèche qui a été rapide-
ment colmatée. L'espace occupe par les Alliés
n'a pas été sensiblement modifié et des com-
bats se déroulent encore aux environs de
Hoennigen

OFFENSIVE GENERALE IMMINENTE
SUR TOUS LES FRONTS

Les miiieux bien informés de Londres souli-
gnent ces jours-ci que ni l'offensive russe en Po-
méranie, ni la suppression de la tète de pont alle-
mande de Kiistrin, ni l'établissement d'une tète
de pont américaine à Remagen ne constituent la
grande offensive devant amener la déroute fina-
le des Allemands. Leur conviction est de plus en
plus generale que les assauts décisifs russes et al-
liés doivent coincider et que les préparatifs à cet
effet sont maintenant en cours.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 16 mars à 13 h. 30
RUMEURS DE PAIX

Londres, 16. — II se confirme, dans Ies miiieux
officiels de Londres, que le Ministre des Affaires
Étrangères d'Allemagne, M. J. von Ribbentrop a
charge dernièrement un émissaire de prendre con-
tact avec la légation britannique de Stockholm,
aux fins de discuter un armistice. Le diplomate
allemand aurait été aussitót informe de l'inutilité de
cette démarehe, laquelle aurait été décidée lors
d'une dramatique conférence qui se serait tenue der-
nièrement à Berchtesgaden. L'on précise, d'autre
part, au sujet de cette conférence, que M. von
Ribbentrop aurait réussi, après une longue discus-
sion à faire admettre au chancelier Hitler la né-
cessité de terminer une guerre désormais sans es-
poir pour l'Allemagne. La condition première de
cet armistice était que le gouvernement nazi, re-
marne, devait rester en fonctions, étant donne
qu'aucun autre gouvernement ne pourrait ètre for-
me à l'heure actuelle, et que MM. Hitler et Himm-
ler seraient Ies seuls hommes d'Etat qui pourraient
donner une nouvelle orientation à la politique al-
lemande.

A Bruxelles, on s'attend également à une de-
mande d'armistice, et, à l'appui de cette opinion,
l'on relève l'extraordinaire effervescence qui rè-
gne actuellement à l'ambassade d'Espagne.

ENCORE DU SABOTAGE EN NORVÈGE
Stockholm, 16. — Des patriotes norvégiens ont

fait sauter l'atelier de réparations des chemins de
fer, à Oslo. Des bombes ont également été lancées
sur des installations ferroviaires de la capitale et
des environs, causant la mort de nombreux che-
minots allemands et de très importants dégàts.

Canton du Valais
MARTIGNY — Un accictenl

M. René Derivaz, qni travaillait aux usi-
nes de magnésium, à Martigny, vieni d'è-
ire victime d'un grave accident. Il a été
grièvement blessé aux pieds par du ma-
gnésium en fusion. La victime de ce tris-
te accident a été immédiatement conduite
à l'Hòp ital de Marti gny, où son état est ju-
gé comme étant grave.

AU GRAND CONSEIL
Le Parlement valaisan est convoqué pour

le 23 avril prochain , date à laquelle aura
ben la session constitutive nécessitée pai
les récentes élections. Quant à la session
ordinaire de printemps, elle s'ouvrira au
début du mois de mai.
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE POUR UN

DÉPUTÉ
Dans le district de Conches, aucune lis-

te n 'ayant été déposée en vue des élec-
tions législatives cantonales, et 3 dépu-
tés et 3 suppléants seulement ayant ob-
tenu la majorité absolue au premier tour,
il reste un siège à pourvoir. L'élection
complémentaire pour un député au Grand
Conseil et un suppléant pour le dis-
trici de Conches, est fixée au samedi 7 et
au dimanche 8 avril prochains.

DIPLÒME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

A L'ÉTRANGER
Les examens annuels auront lieu, en

1945, à Lausanne: les épreuves écrites,
les 4 ci 5 mai 1945; les épreuves orales,
les ler et 2 juin 1945.

Demander les renseigneemnts et adres-
ser les inscrip tions avan t le 31 mars 1945,
au Département de l'Instruction publique
et des cultes, service de l'enseignem ent
secondane à Lausanne.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
DE GYMNASTIQUE

Les championnats valaisans aux engins
suscitent partout ma vif intérèt et l'asso-
ciation des gymnastes k l'artistique est,
de ce fait, récompensée de cette périlieu-
se organisation. Nous disons périlieuse, car
dans un canton longitudinal coifhne le no-
tre, les difficultés ne manquent pas.

Les éliminatoires de ces 4mes Cham-
pionnats seront terminés dimanche pro-
chain. C'est seulement alors que noius au-
rons la liste complète des 10 finaliste» et
des trois groupes qui seront a'ux prises le
19 mars k 14 b. 30 a St-Mau rice (halle de
gymnastique).

Le succès de cette manifestation parait
d'ores et déjà ètre assure, la lu tte sera
serrée et intéressante et les organisateurs
pourront certainement enregistrer salle
comble. C. V.
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AVANT UNE «REVUE DE MODE»

Comme nous l'avons annonce dan s no-
tre dernier numero, c'est donc samedi et
dimanche prochains que la Maison Gé-
roudet organisé à l'Hotel de la Paix cette
manifestation du bon goùt et de l'élégan-
ce. Nul doute qu 'elle rencontrera auprès du
public , un Succès identique à celui aue
remporta l'automne dernier la première
« Revue de Mode » à laquelle no'us avons
eu le plaisir d'assister. Au sujet de cette
manifestation, il convient de préciser que
plusieurs commercants de la place prète-
ront leur concours à ses organisateurs. Les
mannequins porleront les chapeaux de
Mme L. Schmid-Minola et les chaussures
de la Maison Lugon. Les sacs à main se-
ront fournis par la Maison Mussler, tan-
dis que les clips, montres et bijoux sor-
tiront de la Maison Titzé . Quant aux four-
rures, elles seront fournies par la Maison
Vallotton. Les coiffures et le maquillage
seront. exécutés par Mme J. Ebner-Nico-
las. Ajoutons, enfin, que le dimanche 18
mars, la Revue debuterà à 15 h. et non
pas à 14 h. 30. D'ores et déjà , la location
est ouverte au magasin Tronchet. Il est
prudent de retenir ses places à l'avance,
le succès de cette manifestation s'annon-
cant comme étant. très grand.

AVEC LES SOUS-OFFICIERS SÉDUNOIS
Le comité des Sous-Officiers s'est réu-

ni mardi soir, sous la présidènce de l'ad-
judant Gentinetta. L'Association des sous-
officiers à Zurich a choisi un membre du
comité de la section de Sion pour oon-
tròler ses comptes. C'est le fourrier Ber-
claz. notre dévoué caissier, qui a été dé-
signé pour remplir cette fonction.

La société commencé son activité di-
manche 18 courant, dès 9 h. par l'entraì-
nement de tir au peti t calibro. Tous les
sous-officiers, membres de la Société sont
non seulement invités, mais priés de ve-
nir s'entrainer, car le tir au petit calibré
formerà une des activités principales de
l'année 1945.

CONFÉRENCE
DE M. FERNAND FRACHEBOURG

Nous rappelons la conférence publique
que donnera ce soir, vendredi, à 20 li. 30
à l'Hotel de la Pianta, M. Fernand Frache-
bourg, directeur de la succursale de Sion
de la Société de contròie fiduciaire S. A.
comme suite à l'exposé qu'a fait vendre-
di dernier M. Edouard Morand.

M. Frachebourg parlerà de l'imposition

des entreprises commerciales et de l'am-
nistie. Ces questions intéressent non seule-
ment les miiieux de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat , mais encore le
grand public.

SKI ET 1EUNESSE
Dans le but de favoriser l'extension de

la prati que du ski, le ski-club Sion a dé-
cide la création dans son sein d' une orga-
nisation de jeunes se (O. J .) et invite tous
les garcons et fillettes de 10 à 16 au!s à ad-
hérer à ce groupement.

Suivant les disponibilités , il sera remis,
à ti t re de prèt, une paire de skis aux membres
de condition modeste.

Pour renseignements et demandes d' ad-
mission, s'adresser, jusqu 'au 22 mars, k M.
Albert Wagner, rue de l'hóp ital.

Ski-club Sion.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR LE
COMMUNISME

Mercredi soir, une foule nombreuse se
pressali dans la salle du Grand Conseii
aux fins d'y entendre cpielques orateurs
parler du grave problème que pose pour
nous le "Communisme. En l'absence de M .
Roger Bonvin , qui se trouvait dans l'im-
possibili té d' assister à cette réunion, M
Henri de Preux, ing., avait été appelé k
présider Ics débats, ce qu 'il fit avec tact
et distinction. A 20 h. 30, M. de Preux
ouvrit la séance, en remercian t les assis-
tants d'ètre venus si nombreux à cette réu-
nion, au cours de laquelle regnerà l'es-
prit de compréhension mutnelle indispen-
sable pour pouvoir examiner avec objecti-
vité les graves problèmes qui seront trai-
tés. ' ' '

Puis, M. le conseiller national Antonie
Favre commenca son exposé qui fut par-
ticulièrement brillant. L'orateur s'appliqua
tout d'abord à nous dire ce q'u 'étail la
doctrine cómmuniste. Il exposa les aspect?
principaux de cette théorie, entièrement tour-
née vers l'action et empreinte d'un idéal de
justice et de fraternité , tendant à une con-
venable réparti t ion des biens de ce monde,
Si l'ère communiste arrivé à devenir une
réalité, selon les conceptions marxislos, ì}
n'y aura plus d'exploiteurs et d' exploités et
l'on aura créé un monde nouveau, dans
lequel la teclmioue remplacera la morale et
la croyance. M. Antoine Favre nous con-
ta ensuite les débuts de ce que l'on pour-
rait appeler « l'idée » cómmuniste. Il évo-
qua l'amitié unissant Ics deux philosophes
Engels et Marx , qui se rencontre rent a
Paris, en 1844, et qui publièrent, quatrp
ans plus tard , «Le Manifeste cómmunis-
te ». Le communisme, dit l'orateur, est une
doctrine philosophique et politi que, mais
c'est aussi le materialismo, pas au sens
vulgaire du mot, mais lun materialismo phi-
losophique. Le oommuniste n'accepte pa?
la concèption chrétienne de Pànie et de
la Création, d' où il est en opposition ra-
dicale avec la doctrine de l'Eglise. Et aucun
pont ne peut ètre jeté entre les deux doc-
trines.

L'orateur s'appliqua ensuite à porter un
jugement d'ensemble sur la doctrine oom-
muniste, avant d'entrer dans les détails.
Selon le communisme, toutes les facili-
tés de l'homme sont soumises à sa ca-
pacité de produire. L'homme est totalement
socialisé, il n'y a plus de destinées au-
tonomes. L'individu est un ro'uage dans
la machine a produire.

M. Favre examina ensuite en détails cer-
taines conceptions communistes, se rap-
portant à la famille, la religion et auj
droit qne l'homme a de posseder des biens
qui lui appartiennent en propre.

Nous ne pouvons malheureusemen! don-
ner id un compte-renidu plus complet de
ce brillant exposé qui fit une profonde im-
pression sur le public.

M. Loutan, monteur au téléphone, appor-
ta ensuite son témoignage d'ouvrier et de-
finii en termes très heureux la position
du travailleur en face de la doctrine cóm-
muniste, laquelle petit ètre séduisante, pour
beau coup d'ouvriers, particulièrement peli
favori sés par le sort.

Puis, ce fut M. Karl Dellberg qui , en ter-
mes assez vifs, selon son habitude, fit une
longue harangue. Il est difficile de rap-
porter les paroles du leader socialiste, le-
quel a une manière tout à fai t speciale
d'embrouiller les questions les plus sim-
ples, tout en se pterdant dans les détails.

M. Dellberg reprocha aux orateurs pré-
cédenls de manqner de realismo, en fai -
sant de la philosophie, alors que le pro-
blème de l'ouvrier' demando des solutions
pratiqnes et immédiates. L'orateur attaqua
à plusieurs reprises l'Eglise, k laquelle L>
reprocha de ne pas avoir agi en faveur
de la classe ouvrière. Il s'écria, au cours
do son discours : « Lorsque l'on arriverà a
transformer le sort des ouvriers avec les
méthodes p réconisées par la doctrine chré-
tienne, alors je voterai pour Favre!» Des
rires assez fréquents montrèrent à l'ora-
teur que l'assistance n'était pas très déci-
dée à partager complètement les vues cru 'il
exposait!

M. Antoine Favre réfuta avec calme et
esprit tous les arguments présentés par
M. Dellberg, lesquels ne résistent pas k
un examen quelque peu sérieux. Puis, vers
minuit, la séance fut levée par M. le pré-
sident H. de Preux qui , en termes clairs
et brefs, tira quelques conclusions de cet-
te réunion au cours de laquelle il fut pos-
sible aux assistants de se faire une idée
nette sur le communisme, doctrine athée
qui est en opposition formelle avec les en-
seignements de la doctrine chrétienne.

UN COURS POUR EMPLOYÉS DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Un cours de formation professionnelle

pour les employés des établissements pé-
nitentiaircs et d'internemen t de la Suisse
romando, vient d'ètre organisé à Sion par
la Société suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libérés.
Un dìner officiel réunit les partici pants à
ces journées, à l'Hotel de la Paix. A l'issue
de ce dìner , quelques discours furent pro-
noncés et d'aiinables paroles furent éehan-
gées entre M. le conseiller d'Etat Cyrillle
Pitteloud et M. le directeur E. Tli'ut , pré-
sidenl de la société précitée. JL Camille
Grèt, diiccfeur de rétablissement péniten-
tiaire du canton de Fribourg, prit égale-
ment la parole et remercia les participants
k ces journées durant Iésquelles l'on ac-
complit un bon travail , dans une atmos-
phère de franche camaraderie profession-
nelle.

AVIS À NOS LECTEURS

Lundi prochain étant fète chòmée (St-Joseph),
la Feuille d'Avis du Valais ne paraitra que deux
fois durant la semaine qui va débuter, le mardi
et le vendredi. Notre numero du vendredi compor-
terà un supplément.

L'Administration.

Avis officiels
ACQUISITION D'ENGRAIS PHOSPHATÉS

Nou s rappelons aux intéressés quo les
engrais phosphatés, doiven t ètre achetés
pour le premier avril 1945.

A cel effet , les personnes qui ont ins-
crit les cultures au recensement du 22
juin 1944, peuvent retirer leur carte d' ac-
quisition auprès de l 'Office communal de
ravitaillement jus qu 'au 24 mars 1945.

SERVICES RELIGIEUX
FARCISSE DE SION

%

Dimanche 18 mars
Dimanche de la Passi on

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

7 li. 30 messe et communion pas-
cale de tonte la Jeunesse dc la Paroisse.

7 li. 30 8. Théodule: messe et communion poni
los autres fidèles; S li. 45 Aint und Pred igt; 9 li.
S. Théodule: messe pour les filles des écoles; 9 li.
Eslise du Collège: messe pour la garcons; 10 li .
Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon;
10 li . Vèpres; IS li . S. Tlicodule: Exercice du Che-
min de la Croix; 20 h. Conférence de Carème par
M. le Chanoine Isaac Dayer. Bénédiction du S. Sa-
cremon t.

Lundi 19 mars: Féte dc 8. Josep h
Fète chòmèe. Messes aux lieures babituelles. 10

h. Office paroissial ; 20 h. Retraite pascale predice
par Mgr Adam , Rine Prévòt du Grand - St.-Vcrnard.

Durant toute la semaine , le soir a 20 li., ser-
mon de retraite.

Aux Mayens. — Messe à la chapelle
d' en-haut, à 9 h.

A Thyon. — Messe à la cabane, diman-
che 18 à 9 h.; lundi , 19, à 7 h. 30.

Pas de messe aux Mayens, lund i le 19
mars

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 10 Uhr , Gottesdiensl , Pfr. V

Kaufmann .

EST-CE UN SECRET ?

PARC DES SPORTS — SION

Non, simplement une révélation : « Pour lutter
contre les méfaits du froid, un grog au « BITTER
DES DIABLERETS »... c'est parfait !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Dimanche 18 mars
Dès 13 heures: VIÈGE I - SION II

Dès 14 h. 45

2 matchs pour le championnat suisse

Militi i4©4siai
Arneublemenis
Sion

Tel. 218 3 S

Route des Nouvelles Casernes

Magnifique choix de

Voitures d Enfants
et Poussé - Poussé

Représentant de la Maison Royal - Eka

Grand choix en Studios, chambres à coucher — Décoration

Grand choix en tapis d'Orient

Alonsieur \ ìctor Germanier , a Magnot-
Vétroz ;

Monsieur et Madame Ernest Germanier
Frossard et leurs enfants Hermann , Man -
lice ot Ernest , à Ardon ;

Mademoiselle Celine Germanier , on re.
ligion Soeur Maria Francesca , à Guardi a
Terne (Italie);

Madame Aline Germanier -Putal laz , ,\
.Magnot ;

La Famille Felix Rapillard , à Magnot ;
Monsieur Pierre-Louis Rapillard , à Ma-

gnot ;
La Famille Auguste Rapillard , à Magnot ;
l.a Famille de feu Henri Meilland-Rapil-

lard. a St-Pierre des Clages ;
l.a Famille de Modesto Ra pillard , en

Amérique;
La Famille de feu Ernest Clémenzo-Ger-

manier , à A rdon;
l.a Famille Urbain Germanier-Varone , à

Magnot  ot .Mar t igny;
La Famille de Madame Vve Elise Dela-

loye-Germanier , à Magnot;
ainsi que les familles parentes et alliées

Coppex. Delaloye , Gaillard. Rapillard. Ex-
quis , Pulallaz , Coudray. Papilloud , ont la
profonde douleur de faire part. du décès dc

MADAME

Fellone Germanier-RapiEiard
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand
mère, sanir, belle-scoiir, tante , grand'tante
et. cousino, survenue le 15 mars 1945, ;i
l'ago de 77 ans, après une longue maladie
vai l lamment  supportée , munie des Secours
de la Reli g ion.

L'ensevelissement aura lieti à Ardon , le
samedi 17 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Famille de Monsieur Theo Schnyder-
Pfefierlé profondément louehée des noni-
breuses marques de sympathie qui lui onl
été témoignées, remercie bien sincèremeiil
loules les personnes qui ont pris part ;ì
son grand deuil.
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i,es SPORTS
BOXE

Décidément , il semble que nos boxeui'o
ont une prédilection toute particulière pom
les bords du bleu Léman. Lo meeting de
Vevey, ani aura lieu ce soir, n 'a pas en-
core débute quo déjà nous apprenons qu 'u-
ne équi pe valaisanne est appelée à défen-
dre ses couleurs à Morges.

Co sera eertaiiioin ent une belle matinée
en perspective et l' on voit avec. plaisir au
programme les noms de Bottaz, champioy
d'Europe et d'Italie qui sera oppose au
dangereux Santi , en combat exhibit ion
Marguelisch-Zaugg sera ceriainement ni;
des plus spectacutaires combats de la jour
née. Grand sera oppose au dangereux lau-
isannois Bulloz dont le nom est attaché
au dernier meeting de Marli gny, où il s'é-
tait fort bien comportò. Girardello et Wal -
ther seront opposés respeclivement à Gei-
ser el à un homme à choisir pour Wal-
ther. 4 combats Genève-Vaud termineronl
celle matinée crai verrà certainement gran-
de affluence. Pour faciliter le déplacemenj
des Sédunois à Morges, un billet collec-
tif est organisé par le Club sédunois de
boxe. Inscri p tions juscpi 'aiu samedi 17 cri.
chez M. Guy Gessler, bureau du journal .
Départ de Sion : dimanche à 12 h. 03. Re-
tou r à 21 li. 07. Le prix du billet est fi-
xé à fr. 10,65. Payement lors de Vins-
cription .



FOOTBALL
Classe incil i du groupe I de Première Ligue

¦1 O N P Buts Pts
Helvétia-Berne 10 8 - 2 (18-14) 10
Montreux 10 (( 3 1 (23-12) 15
Thoune 11 7 1 3 (23-10) 15
Vevey !l 5 3 1 (27- 7) 13
Ccntral-Fribourg 10 4 4 2 (22-14) 12
Rating-Lausanne 10 3 •__ 5 (15-13) 8
Renens 10 3 2 5 (15-24) 8
Sion 8 2 1 5  (12-16) 5
.Siene 8 2 1 5 ( 8-19) 5
C'.A.G. Genève 11 - 1 10 (10-38) 1
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Vélos
beau choix , homme et dame avec pneus d'avant

guerre à des prix raisonnables.
F E R R E R Ò , Cycles, Rue des Bains, Sion.
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Votre coiffeur :
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains

Téléphene Z.if .Ol Place da Midi

Si vous efes ofoiioé
de rester longtemps debout ou d'ètre toujours assis, vous aurez une prédisposition aux varices.
Les troubles de la circulation se manifestent fréquemment dans les jam bes. Ils se révèlent souvent
aussi après un accouchement, Plus vite vous commencerez la cure de printemps avec
CIRCULAN, plus vite vous en profiterez. Le coeur est soulagé. Les forces vitales renaissent
et l'organisme entier se relève gràce à

la cure de printemps] !
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SION Chemises ~ Chapeaux ~ Articles pour Messieurs
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Classement du groupe I de Troisième Li gue
.1 G N P Buts  Pts

Sion Réserves 6 ó - 1 (20- 8)  10
Viége 5 2 2 1 ( 9-10) C
Oróne 4 2 1 1  (13-12) 5
.Martigny II 5 2 - 3  (13-14) 4
Salquenen 5 1 2 2 ( 9-13) 4
St-Léonard 5 - 1 4 ( 5-12) 1

Les matchs de dimanche prochain
A 13 lieures, Sion Réserves - Viège. Arbitre M.

Aimé Favre, St-Maui-iee. A 14 heures 45 Sion / -Re-
nens. Arbitre M. Bujard , Genève.

Le 18 mars, le Parc des Sports de la Capitale sera
clone le théàtre de deux rencontres fort importantes.
Les réserves sédunoises disposent eette année d'une
formation de premier ordre qui dimanche passe a
nettement battìi Martigny II par G à 1. Renfoieée
par des éléments de classe tels Lop, Morger, et sur-
tou t Pecorini , l'ex-joueur du Dopolavoro de Genève,
l'equi pe sédunoise est parfaitement capable de battio
Viège son plus dangereux rivai et de s'assurer ainsi
les plus grandes chances d'enlever le titre de cham-
pion de groupe.

Quant a Sion I dont la victoire à Siene a été
fort remarquée, il se mesurera avec le F. C. Renens.
Handicapés par l'absence de six de leurs tìtulaires,
les Vaudois ont subi dimanche passe une sevère dé-
faite devant le Montreux Sports. Au complet, l'e-
quipe est toutefois dangereuse pour les meilleurs.
Sion aura donc a faire à forte partie. Si nos re-
présentants jouent avec le méme eran qu 'à Sien e,

Ssiitarisfis. Nando Sin istes
Amateurs! Vous étes priés d'assister à la première réunion
afin de former un Club.

Au Café des Mayennets, le samedi 17 mars, à 17 h. 30.

SIONHotel de la Pianta

Dimanche 18 mars 1945, à 20 h. 30

Conoei*!
organisé par le

CLUB ACCORDÉONISTE SÉDUNOIS
Direction : Mlle M.-Th. Fessler

Fr. 1.10 (droit compris). Étudiants et militaires Fr. 80.—.
La carte de membre passif donne droit à l'entrée pour 2 per
sonnes.

ils remporteront une nouvelle victoire.
-Nous apprenons que c'est le Lausanne Sports qui

eette année rendra visite au F. C. Sion, le jour de
Pàques. Xou s aurons l'occasion de revenir sur eette
importante manifestation qui est appelée ài rem-
porter le plus vif succès

Lausanne II bat Chi ppis : 2 à 0
Xous lisons dans la Feuille d 'Aris dc Lausanne:
Les deux équi pe» pénètrent sur le terrain annexe

du L.-S. avec plusieurs remplacants , sous la direction
de l'excellent arbitre, _M. Favre, de St-Maurice.

; La bise gène considérablemént les joueurs et le
ballon a des rebonds inattendus dùs au terrain aride
et légèrement bosselé. Lausanne II , dont l'equipe
est solidement eharpentée, accuse une superiorità
technique incontestable sur Chippis qui , disons-le
bien vite, est fortement handicapé par un manque
d'entratnement. Ses éléments font preuve d'un enor-
me travail, mais qui est voué à la sterilite, parce
que pas assez précis. Au terme de la 30e minute,
Chevalley termine au bon endroit une offensive de
toute la li gne d'attaque.
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Le cadeau de Pàques

Un tale! or massif
F. Gaillard

BIJOUTERIE — SION
.vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) - Hémorroi'des - Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
Palpitatici'.? frequente! du coeur - Vertigei
Migraines Bouffées de chaleur

Kn seconde ____ i-u-___ip», rien à signaler à pari le
deuxième but marque par Bacherey.

Par cette victoire méritée, les Lausannois con-
sci ident leur place de leader de seconde ligue. A-
joutons qué l'excellent Gramenia fut blessé au début
du match et remplacé par Roth.

La sympathique équi pe valaisanne. qui a fait très
bonne impression. retrouvera certainement toutes
ses qualités d'antan dès que la sérieuse « reprise en
mains » qui s'impose aura été effectuée ! Palco.

SKI
Championnats Suisses de Police à Arosa

Au sujet de ce championnat , nous avons déjà
donne quelques résultats dans un récent numero,
Xous sommes heureux de les eompléter en ce qui
concerne le classement des valaisans, lesquels ont
remporté une belle victoire, qui nous fait grand hon-
neur ainsi qu 'à tou t le canton.

Descente: 1. W. Summermatter, Valais.
Classemen t genera l individuel pour 3 épreuves

( fond , slalom , descente) ; 2. \V. Summermatter, Va-
lais; 3. C. Hugon ; 9. G. Xendaz, Valais.

Championnat par éq u ipe dc 3 agen ts pou r le com-
bine, 3 épreuves: 1. Corps de Police du Canton du
Valais, 85.78 pts; 2. Corps de Police Bienne.

Course de patrouilles (Part. 39) : 1. Valais, 1 h.
35'04"S; 2. Glaris 1 li. 35'04"S; 3. Berne I Ville
1 li. 3G'03"2.

A LOUER j A veiidre
chambre meublée.

S'ad. au bureau dii Journal
une jeune VACHE, forte lai-
tière, prète.

S'adresser chez Doit Lucien
Comérag. Tél. 2 10 41.Elieofioses

On en cherche deux bonnes
S'adresser à Emile Paly, E-

pesses. (Vd).

JEUNE f ILLE
bien recommandée, cherchée
comme bonne à tout faire. Mo-
tions de cuisine indispensables.
Bons gages. Bons traitements.
Travail facile. Eté, canton de
Vaud. Ferire Mme de Morsier,
1 Promenade du Pin , Genève.
Entrée à convenir.

On demande
BONNE À TOUT FAIRE

ménage soigné 4 personnes, ré-
férences, bons gages.

Tschanz, quai Gustave Ador
14, Genève.

! BSPyHrfllB_fflìPi^BIS::";
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. i I P 2985 S à Publicitas , Sion.

u vin

L'achat d un compiei
est actuellement une question delicate
Tel. 2 21 89

A. SCHUPBAC.fi, Tailleur
VOUS OFFRE

Qualité - C&oix - I>rix raisonnables
retouches gratuites

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonio!., à Zurich

JEUNE FILLE
robuste, 18-20 ans, cherchée de
suite comme aide pour travaux
faciles, par industrie de la pla-
ce.

Offres avec prétentions au
bureau du Journal.

Roonures ne papier
pour allumage à remettre gra-
tuitement à ménage pauvre.
Apporter les sacs.

S'ad. au bureau du Journal
ow*HStQffiVj

SION

S

S te-Marguerite

IMPRIMERIE G E S S L E R
SION Tél. 219 05

Revue f
de Mode
Venez voir les chaussures L U G O N

Nous présentons les nouveautés de printemps

Une partie de notre immense choix...

H.1UGONK
Sion

3 eiieuilleuses
pour cette annee.

Faire offre avec prix à Jean
Bovay, Epesses, Lavaux. (Vd).

Effeuilleuses
On en cherche 2 bonnes. Fai-

re offres avec salaire à Louis
Ruchonnet, Collège, Rivaz,
(Vd)

A yandre
bon fumier.

S'adresser chez Henri Bon-
vin, Gravelone.

©M clierche
pour de suite ou date à conve-
nir, une bonne

Ménagère
propre et active pour la tenue
d'un ménage de 4-5 personnes.
La préférence serait donnée à
une personne entre 40 et 50
ans. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P
2835 S à Publicitas, Sion.

Ciioaieurs
La Ferronnerie Troillet à Sei-
gneux, Vaud, est à mème de
vous fournir jusqu 'à épuisement
de stock, le beau lot d'outils
suivant , livré emmanché, savoir:
1 bèche carrée, forgée à la
main , 1 fourche, 1 eroe (trian-
dine), 1 ràteau et 1 sarcloir,
les 5 outils Fr. 22.— impot
compris. A la commande, indi-
quer votre gare s. v. pi.

j eune Olle
pour petit ménage et aider au
magasin.

Faire offres par écrit sous
P 2985 S à Publicitas, Sion.



Saucisse* de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
Saucisses da pare » > » 5.— 500 points

Salametti de porc » » » 12.—125 0 »
Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la
commande.

Baudierie Paolo Fiori, locamo

/EL DE POTA/TE
ENGRAIS pour toutes cultures
SEMENCES potagères et fourragères .
MAì'S à semer de l'Evèché

Qualités recommandées pour semences — Denrées en gros

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

' : < < ' ' ¦ y 'I  Z . j : ¦:
' < ¦
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Horlogerie Landry!
Rue du Rhòne — S I O N

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

— Réparations par spécialiste —

;i:!:: -,:il^; : MMd :
d ' :̂ d.̂ 1 ¦ ¦ -- - - ,

G
n«i_i_*i!i«l SION, Tel. 2 17 67¦ PeVaUQ ««ce du Midi !

TAPISSIER-DECORATEUR
Meublé* rembourrés

TAPIS
RIDEAUX

LINOLÉUMS
LITERIE

LITS D'ENFANTS
MEUBLES DE CUISINE

Réparations et transformations

Z r
Couverture de poussette "Fémina"

se trouve au Magasin « Primerose », Rue de Lausanne.

[Houe rotative «Rapici» à moteur

Les préoccupations do nutrition de notre .

SS tnot êtugmentSf du rende-
" 

ESpÌll 8. 1. Ìfi8 FflUCll ulISGS Ì UW
ment et une améiioration de la qualité. La
houe rotative „Rapid" à moteur répond par- Lessingstr. 11 ZllXÌChfaitement à ces besoins.

Paqyes 1@^1S
Pour qui désire avoir un bon et beau complet à un prix

raisonnable doit s'adresser directement au magasin de
Confections

O. Peppiep-Wues!
Succ. de J. J. Wuest , Grand-Pont Tel. 2 14 35_̂

appresiti Ce)
tailleur.

Faire offres à M. Dallèves,
tailleur . Place du Midi , Sion.

A ¥&H€ir&
à Champlan, une vigne de 90
toises.
S'adresser à Vergere Bernard,

Conthey.

A ¥@ndr@
deux voitures à cheval en par
fait état , cédées à bas prix,
faute de place.

S'adresser au bureau du Jour
nal sous chiffre 1052.

Hoies eileuiileuses
très au courant de la vigne pour
le mois de juin.

S'adresser Marcel Hutin,
Russin — Genève.

Jl louer
pour personne stable.
Appartement de deux cham-
bres, cuisine électrique, chambre
de bain, buanderie, dépendan-
ces.

Adresser offres au bureau du
Journal sous chiffre 1053.

eiiemlleuses
chez Gustave Volet-Cossy, Cor-
seaux sur Vevey.

Des pharmaciens, des dro-
guistes, du personnel compétent
sont à votre disposition à la

Tél. 2 1 8  64
René Bollier , pharm
Expéditions rapides

r ¦>>

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une economie de temps et de
place.

OFFICE MODERNE s.à,i.
Rue des Remparts SION Tél. 2 17 33

ferrami a air
A vendre à Sion, parcelles de 500 à 2 000 m2, haut de la

ville. Excellente situation. Prix intéressant.
RODUIT André, Agence Immobilière pat. Sion. Tél 2 13 46

Affections des piedi
Traitements scientifiques par spécialiste diplómé. Autorisé
par l'Etat.

A. CRETTAZ recevra à Sion : Hotel de la Gare , tous les
mardis et samedis. Prière de se faire inserire.

* •Sii****
Conformez-vous à ce slogan, vous vous éviterez
bien souvent des surprises désagréables.

Pour faire teindre et laver chimiquement vos vè-
tements usagés, adressez-vous seulement aux tein-
turiers spécialisés.

(N'ayez donc pas recours aux gàte-métiers) .

Les conséils pratiques et l'expérience des spécia-
listes constituent la rneilleure garantie pour un
travail impeccable.

TEINTURERIE
VALAISANNE

Sion
JACQUOD Frères, teinturiers

Grand-Pont Tél. 2 1225

——- •- ¦-•¦ • I

Si Bébé pouvait choisir
il choisirait une...

• DARLING *
Facilités de paiement chez:

sur demande. (< T0UTES OCCASIONS », Place Centrale, Martigny-Bourg

« AUX BELLES OCCASIONS », Rue du Midi, Sion.

En exclusivité pour le Valais.

Jeune homme cherche

cfrcimljre
meublée.

S'ad. au bureau du Journal

Arboriculteurs !
Pour les traitements de vos

arbres fruitiers
tous les produits à la

«f
Très avantageux ,
car paur 150 points des

coupons .fromage»
vous recevez 225 3.

UN ECHANTILLON
de la nouvelle ct merveilleu-
se Eau de Cotogne Mustap ha
vous sera envoyé contre ver-
sement de 50 ct au cte ch.
1.6255. F. Lacher-Perroud,
parfumerie Atala, Genève.

Pour 720 Fr
un MobiBier

(meubles neufs) 1 grand lit,
140 large avec sommier, mate-
las, coins, coutil damasse, 1 ar-
moire 2 portes démontable, 1
table de nuit dessus verre, 1
coiffeuse-commode avec giace
et dessus verre .

Avec armoire 3 portes, dé-
montable, 780 fr.

SALLE À MANGER
neuve, entièrement bois dur po-
li Fr. 490.— „
1 beau dressoir, vitrine à cou-
lisses, tiroir pour les services,
1 table à rallonges, 1 20-85 cm
4 jolies chaises.

ON EXPÉDIE
F. EVARD, rue des Deux

Marchés 5, Lausanne.

r DENIS IBJI
_Y.<3.iiDt emù.i

(3VMA
UNPRODUIT TAVANNES

jnrvicE - (èS§) HOMDIAL

J'achètc pendant la saison
cabris

abattus avec peau, franco Win-
terthur contre paiement comp-
tant et points.

J. BOMBER , Marchand bé-
tail , Turbenthal. Tél. 4 51 95.

Occasions
A vendre une belle table ovale
et quelques meubles usagés.

S'adresser Rue de l'Eglise No
5, ler étage.

Apparefìs photo z
petit format : Contax fr. 450.—
Contaflex fr. 1 200.—. Rolleil-
flex avec tous accessoires fr.
1 1 00.—, et tous autres appa-
reils. Paiement comptant. Pho-
to Burnand , Rue de Bourg, 13.
Lausanne (Tél. 021 2 76 90.)

On cherche
une cuisinière (gages 160 fr.
par mois) et une jeune fille pi
-aider et apprendre à servir au
café.

Offres au bureau du Journal
sous chiffre 1051.

Bon café au Centre du Va-
lais cherche

sommelière
Entrée à convenir.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 2863 S. j

Tous travau pour sodété» — manifestations — ete — pu

l ' I m p r i m e rl e  G e n l c r  — S I O N  — 211 05

mmatsbaMmw ^mmaimmmBmm B̂ ^maaaaaaBaaBaaaaaaaaaaaa]

Pour obtenir des graines
de 1" 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

M
io *oi A Tapproche de Paqnes ...
?B___B1___-Q il est temps de penser au bijou
"fcv ^IIOEHI 

de 
Madame.

« "* u *m ¦ Collier, bague croix et montret.
Grand Pont — SION HORLOGERIE - BIJOUTER/E

I

***- Reception *cies annonces I
lournaj et Feuille d'avi» du Valais E
Ensuite de nouvelles dispositions concernant _\
l'horaire du service de la distribution postale ea m
ville de Sion, le tirage da Journal doit ètre arance 9
d'une heure. ¦
En conséquence, nous inf ormons noe annonciers qne m
le d e r n i e r  d é l a i  p o n r  la r e m i l e  M
d e s  a n n o n c e s, I e s  M

Lundi , Mercedi , Vendredi tt
a été fixé à I

à IO h. du matin I

11 li. pour ies auis mortuaires ou réclames |
limili IH 111 in tuii 0

On cherche
pour 1 mois CHAMBRE MEU-
BLÉE pour deux personnes.

S'adresser au bureau du jour-
nal.

Jeune employée de bureau

cherche place
Offres à Case postale 52346,

Sion.

On cherche
A ACHETER joli POUSSÉ-
POUSSÉ d'oeeasion en très bon
état.

Faire offres de suite avec
prix sous P 2959 S à Publicitas
Sion.

On demande

deux effeuilleuses
A. Delattarpe à Yens sur

Morges.

ON CHERCHE

Steno damme
expérimentée, parfaitement au
courant de tous Ies travaux de
bureau. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Faire offres avec
photo, curriculum vitae et ré'
férence à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 2961 S.

Abcnnex-vons I la
FEUILLE D'AVIS DU ,VALAIS


