
e RBiour es m„
Il est des .sujets particulièrement doulou-

reux et graves, que le chroni queur n'abor-
de qu'après avoir longuement hésité. Et ,
panni ceux-là, celui des « criminels de
guerre » nous semble spécialement délicat
à trailer , car il ne saurait Tètre sans sus-
citer chez le lecteur des sentiments d'hor-
reu r et d'aversion à l'égard de ceux qui
se sont distingua, au cours de ce co:i-
fl i t , par des actes do cruauté sans nom
Mais , cependant, en face de tels actes, il
est nécessaire de prendre une attitude net-
te, sans équivoque, et l'on se doit de les
stigrnaliser , af in  qu 'un signe d'infàmie
s'inscrive au front de ceux qui s'en sont
rendus coupables.

Certes , en temps de guerre , il n'est pas
rare de voir certains hommes faire preu-
ve d'une cruauté inouie, en face de laquel-
le l'àme se révolte. Ce sont là des faits

qui ne satiraient étonner outre mesure tous
ceux qui connaissent quelque peu les ex-
cès dont peut. se rendre coupable la
bète humaine. Mais lorsque cette cruau-
té devient l'apanage d'un groupe d'mdivi-
dus de la mème espèce, lorsqu'elle sem-
ble ètre la oonséquence de la formation
qu 'onl recu-e ces hommes qui, presone
tous, ag issent identi quement, alors la cho-
se est plus grave et elle mérite une étude
quel que peu poussée. Et c'est précisément
le cas qui paraìt ètre celui de certains
hommes formés à l'école du national-so-
cialisme allemand.

Il n 'est point dans nos intentions de
revenir ici longuement sur des faits pré-
cis, dont les j ournaux ont abondamment
parie , et qui se rapportent aux actes de
sauvage cruauté dont se sont rendus coa-
pables cles soldats allemands et des S. S.
La liste de ces sombres tragédies serait
trop longue à dresser ici et nous no'us oon-
tenterons d'en rappeler l'une ou Ta'utre,
on réservant un peu plus de place à quel-
ques considérations d'ordre general aue
nems sugg èrent certains faitis qui ont ac-
oompagné la mise à exécution de ces
iimonnnables atrocités.

Dernièrement, M. Albert Béguin, profes-
si-ur à l'Université de Bàie, nous a parie
de ce qu'il avait vu dans le Vercors, ré
gion du Daupbiné où les Allemand s com-
ftiirent des actes qui dépassent en hor-
tour l'imag ination la plus feconde. Des
villages furent rasés par les occupants,
dans celle paisible contrée paysanne et
l'on y assassina en masse, femmes, en-
fants et vieillards. Pour le simple plai-
sir do tuer, sous le preteste de l'existence
d' un .Maquis qui n 'opérait d'ailleurs plus
dans la région. En certains endroits, l'on
a poursuivi dans les ehamps les en-
fants qui s'enfuyaient, et on les a
abattus, comme des liòvres, à coups de
mitraillettes... Dans chaque maison, l'on
a depose une bombe qui réduisit tout en
ruines. Doux faits sont particulièrement
dómonstratifs de l'esprit cpie animai,'les assassins du Vercors. C'est toni d'abord
celui d' une petite fille qui, prise sous les
décombres de sa maison , vit mourir tous
los siens auprès d'elle. Durant trois jours
elle appela au secours, réclamant à boire .
Des soldats allemands qui faisaient bom-
bance non loin de l'endroit où elle ago-
nisait , venaient de temps en temps, pour
voir «où elle en était » l

Nous pensons aussi à ces deux pendus
a la mème corde, passant sur une branche
d'arb re et devant se tenir sur une seule
ja mbe. l'autre étant attachée à une

barrière. Lorsque la fatigue se faisait sen-
tir, le corps des victimes s'affaissait
et la corde se resserrait autour de leur con.
Ces deux hommes luttèrent ainsi pendan t
48 heures, puis abandonnèrent et mouru-
rent après des souffrances innommables.

Dn détail est également à relever, en ce
qui concerne les tueries du Vercors. Ce3
massacres ne furent pas exécutés, poni-
la plupart, du moins par des S.S., assas-
sins professionnels et habitués au meur-
tre eollectif par une longue pratique, mais
bien par des officiers et des soldats de la
Wehrmacht. Il n'est point nécessaire de
souli gner la gravite de ce fait.

Un autre détail est à relever, qui ouvre
des perspectives particulièrement horribles
sur la psychologie de ces tue'urs. Non con-
tents de provoquer la mort, ils se sont
clélectés de sa présence, en vivant plu-
sieurs jours en compagnie des cadavres de
leurs victimes. Et , ce qui est plus encore,
ils se sont acharnés sur le corps de ces
dernières , cornine l'a confirmé un tèmoli?
qui , plusieurs jours de suite, vit des offi-
ciers allemands s'amuser à tirer sur le
corps d'un vieillard qu 'ils avaient abattu
précédemnient

Ce goùt du morbide est particulièrement
significata. Il démontre, sur le pian psy-
choiog ique, l'existence d'un état pathologi-
que, s'apparentant à la folie du meurtre
que connaissent bien les psychiàtres. ..For-
més à l'école de la violence, syslématicrue-
ment dépouillés de tout sentimen t cle pi-
tie, les soldats allemands qui «op érèrent »
dans le Vercors démontrèrent jusqu 'à cruel
degré d' abjection peut se laisser aller
l'homme, dont l'éducation fut dépo'urvuc
cle toute préoccupation d'ordre spirituel et
conduite en vue de donner à l'individu, la
seule conscience cle sa force physique et
du droit absolu que lui conferò le fait d' ap-
partenir à la première nation du monde...

Et, il n 'y a pas que le Vercors. Il y a
les mille autres lieux où les Allemands
torturèrent d'innocentes victimes dans le
seul but d' assouvi r de troubles et inavoua-
bles instinets sadiques.

Il y a aussi les camps de concentration,
comme celui "de Struthof , dont P. Calarne
vient de parler dans la « Gazette de Lau-
sanne » et où 11,000 victimes furent exé-
eutées, et moururent dans des souffrances
inexprimables. Pour donner une idée de
ce que fut cette horrible tragèdie, citons
un passage du rapport officici que tenait
l'un des assassins méthodiques, qui opé-
raient en ces lieux. «Le 3 aoùt 1943, lit-
on dans ce rapport , 59 hommes et 29 jeu-
nes filles juives furent transportés du camp
de Ravensbourg au K. Z. Natzweiler. A-
près 8 jours d'examen medicai, 15 femmes
ont été conduites, le 11 aoùt, dans la cham-
bre des gaz et empoisonnées. Après leur
mort, leurs corps furent envoyés à Stras-
bourg, pour examen post mortem. Le 13,
le reste des femmes fut tue de la mème ma-
nière. .. »

Et le rapport continue cornine cela, froid ,
scientifi que, dépourvu de toute considé-
ration humaine, et relatant des faits si
horribles que la piume se refuse à les
trans e ri re.

Et, ce n 'esl pas tout. Il y cut encore Ics
exécutions en inasse des otages, dan s les
villages de la France occupée. A ce su-
jet, rappelons le souvenir du general alle-
mand Brodowsky, sur lequel l'on décou-
vrit, quand il fut  fait prisonnier, un carnet
oontenant le détail de maintes « opérations»
particulièrement brillantcs auxquelles il prit
part. Dans ce carnet, comme le dit la « Na-
tional Zeitung » du 16 janvier 1945, «un
cerveau méthodique, un homme bien éle-
vé et un galani officier a modestement no-
te dracme jour ce qu 'il a fai t, lui , pour
servir fidèlement son chef suprème ei son
Fiihrer et pour la gioire et le maintien de
la puissance de son pays.

» Pas un jour où le general n 'ait pas
note soigneusement combien de centaines
de Francais ont été torturés et massacres
sur son ordre fonnel. Oradour-sur-Glane
et son massacro de toute la population
masculine, ses femmes et ses enfants en-
fermés dans l'église sous les sarcasmo?
des soldats pour y ètre finalement brùlés
vifs. Oradour n'a les honneurs que d' une
seule note du journal. Et le journal est
pleinl

» Tulle, ebef-heu du département de la
Corrèze, 11 juillet: Les F. F. I. doivent se
retirer. Les troupes de Brodowski entrent
dans la ville el pendoni 120 otages inno-
cents aux balcons des maisons. Les fem-
mes, les mères, les filles des pendus s'ef-
fondrent sans connaissance. Les soldats
de la Wehrmacht les font revenir à elles
à coups de crossa.

» Magnac-Laval: Brodowsky « nettoie f
l'hòp ital. Tous les médecins et 60 bles-
sés sont mis à mort.

» Sarlat: le lazaret est «liquide », 30 bles-
sés sont massacres. A ctions méthodiques
d'un cerveau méthodique »

Telles furent quel ques-unes des actions
d'éclat du lieutenant-général Friedrich von
Brodowsky, qui n'était plus très jeune et
parlait beaucoup de Frédéric le Grand. Qui
était l'un de ces officiers allemands si
correets, aimant l'ordre et l'exactitude, et
« exécutant méthodiquement la consigne re-
cue ».

Le cas n 'est pas unique, loin de là. Et
l'on pourrait encore parler de beaucoup
d'autres faits similaires, qui doivent ètre
mis à l'actif des S.S. et de quelques sim-
ples soldats dont MM. Gcebbels et oonsorls
n 'ont cesse de chanter l'immortelle gioire!

La liste .pourrait s'allonger indéfiniment.
Mais il n 'est point nécessaire de le faire.
Ces actions infàmes se sont inscrites en
lettres de sang sur l'une des pages les plus
sombres de l'histoire militaire de l'Allema-
gne. Elles sont venues s'ajouter à d' autres
pages non moins affreuses, qui s'y étaien t
écrites lors de la dernière guerre.

Le my the du « Deutschland ùber Ailes »
a fait couler la sang de trois générations
successives, de Bismarck à Hitler. Cette
fois-ci , il a mieux réussi encore.

S'exprimant par l'intermédiaire du natio-
nal-socialisme, il a créé des monstres ca-
pables de commettre cles actes innomma-
bles, devant lesquels l'àme se révolte, en
un sursaut d'horreur. Par lui, nous avons
revécu le temps des barbares. Jos. C.

Quand /es V1 .
sèment la mort à Londres...

Ceux de la
déf ense civile

JUt, M ded iouM

L'offensive des V 1 contre Londres et sa ban- de sang-froid. Une fois, trente personnes furent
lieue, commencée au mois de juin dernier, peu a- Prises sous les décombres d'un café. Toutes purent
près le débarquement allié en France, s'est poursui- étre dégagées, y compris une femme qu'on trouva
vie depuis par intermittence. C'est au début que ûs 1 escaUer assise sur une chaise, sous une mas-
.,, r . i i i i n  • • j- se de debns. Arnve jusqu a elle, le chef d equipe1 épreuve tut la plus dure, quand 1 ennemi, qui dis- .. * , ,, . » . .. , „ . .. . i i  i n  i n i . reussit a la degager, mais non a la brer de la, tantposait des rampes de lancement du Pas-de-Calais, „ y  ̂ pfiu de p,ace pour je mouvoir „ 1>em_
causa des ravages étendus. Plus de 800.000 mai- poigna soiideinent tandis que ie saUveteur qui le
sons de la région Iondonnienne furent détruites ou suivait je tìrait par ies jambes et ainsi de proche
rendues inhabitables et les pertes de vies humaines en proche fut formée une chaine humaine qui
furent élevées. La libération de la France et de la ramena la femme par l'étroit boyau. Une autre
Belgique permit de découvrir les rampes de lan- fois, trois sauveteurs travaillèrent deux heures,
cement et de Ies détruire. Dès lors, l'ennemi en a sous la menace constante de 50 tonnes de maté-
été réduit à des attaques sporadiques, menées par riaux instables pour tirer une jeune fille de l'é-
des Heinkels spécialement adaptés au lancement troice cavité où elle était emprisonnée. Les hom-
des V 1. Du point de vue mécanique, le procede mes sont de service 24 heures de suite un jour
est ingénieux, car il permei au piloto de «bom- sur deux. Les équipes dites légères comprennent
barder» une zone dont il est éloigné de plusieurs
kilomètres, mais sans aucune précision. La bombe
ailée a impose à la population londonìenne une très
rude épreuve. Le personnel de la défense civile
a été exposé à de grands dangers, mais il a su en

venir à bout, et il continue sa tàche avec un es-
prit de sacrifice remarquable. 'j ^ mmmmm
Parmi les multiples corps en-
régimentés dans la Défense ci-
vile, l'un des plus intéressanti
est certainement celui qui opere
le déblaiement des décombres.

Ces équipes de gros déblaie-
ment se composent exclusive-
uient de spécialistes du bàti-
ment. Chacune est d'ordinaire
commandée par un architecte
qualifié. Leur connaissance des
divers genres de constructions,
des réseaux de canalisation el
d'égouts est précieuse lorsqu'il
s'agit de dégager rapidemenl
Ies victimes. Aidées par des
groupes mobiles dotés de grues
de 7 tonnes, elles commencent à déblayer la sur- teur à la recherche des victimes, grìmpant souveni
face des plus gros débris pour creuser ensuite sur Ies toils et accomplissant d'autres exploits dan-
des galeries d'accès aux caves et autres abris. Ces gereux qui leur eussent paru impossibles il y a six
hommes ont donne maints exemples d'initìative et ans.

sur deux. Les équipes dites légères comprennent
ceux que, au début de la guerre, on appelait Ies
brancardiers. Elles dégagent Ies personnes prises
sous des débris de surface, pour le sauvetage des-
quelles il n'est pas nécessaire de creuser des gale-
ries ni de posseder des connaissances spéciales
d'architecture. Elles explorent aussi tout le sec-
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VA R I È Tf e S
POUR LES AMATEURS DE ROMANS

POLICIERS
Tous les lecteurs de romans policiers aiment

les problèmes compliqués et les déductions sub-
tiles. Un criminaliste belge a consacré tout un
volume aux observations rigoureuses que permei
l'examen d'une simple goutte de sang. La hauteur
de laquelle la goutte est tombée indique la po-
sition de la vietime au moment où celle-ci a été

Une aimable lectrice, comme elles le sont
toutes par définition , nous écrit une lettre
charmante (elles ne le sont 2>as toujours,
elles!) pour nous prier de bien vouloir consa-
crer un « FU des jours » au printemps.

La correspondante en question tieni d'ail-
leurs à nous fa ciliter grandement la tàche, en
précisant ce qu'elle désire lire dans ces co-
lonnes. Elle aimerait, selon ses propres ter-
mes, que nous parlions « du renouveau qui se
manifeste à cette saison dans la nature et dans
les cceurs ! ». Évidemment, c'est là tout un
prog ramme et mème si le sujet n'est pas très,
très neuf, il n'en reste pas moins que pour le
ir alter convenablement, il faudrait disposer
d'une place qui nous manque, malheureuse-
ment.

Aussi, plutòt que de nous lancer dans une
dissertaiion qui risquerait d' avoir des dimen-
sions kilométriques, préférons-nous émettre
quelques idées, provoquées en nous par la cu-
rieuse phra se précitée dans laquelle notre cor-
respondante qui doit ètre une j eune fille , nous
parie du renouveau qui se manifeste « dans la
nature et dans les cceurs ! »

Il est incontestable que nous ne saurions
contredire notre correspondante , en ce qui
concerne ce renouveau que l'on peut constater
dans la nature. Il est mème tellement visible
qu'il n'est poin t nécessaire d' en parler. Com-
me le disait dernièrement Ami Colin, lequel
sévit également dans un journal valaisan, ce
p rintemps se traduit à nos yeux par «.les bour-
geons qui éclatent, les oiseaux qui gazouillent ,
les ratissoires qu'on promène dans les jardins
et le fumier qu'on porte dans les vignes». On
ne saurait ètre plus direct et concis et en ci-
tant ces quelques lignes nous avons répondu
au premier souhait de notre correspondante.

Quant au deuxième, qui concerne le « prin-
temps des cceurs » (!),  c'est une toute autre
affaire  bien plus difficile à trailer. Tout dé-
pend en e f f e t  du nombre de printemps dont
ces cceurs ont déjà subi les affolants assauts.
Et, depuis le trentième printemps, nos char-
mantes compagnes (elles le sont toutes, bien
entendu) p réfèrent qu 'on n'en parie plus,
alors qu'elles marchent vers un été marque
inexorablement par l'équinoxe de leur desti-
née.

Aussi, pensons-nous qu'il est préférable de
eonclure, afin de ne pas risquer de provoquer
une réaction chez celles dont les émois du ving-
tième printemps ne sont plus que des souve-
nirs qui s'e f facent  lentement au rythme des
années bissextiles et autres...

Candide.

blessée. Et cette hauteur est facile à découvrir, car
la goutte prend une forme typique selon la dis-
tance de la chute. On peut encore reconnaìtre la
direction d'où est tombée la goutte. La tàche pro-
duite sur un corps solide, plancher ou table.n'est
pas parfaitement ronde, mais présente des écla-
boussures du coté oppose à la direction. L'ana-
lyse permei enfin de découvrir si le sang provieni
bien d'une blessure et non d'une hémorragie du
poumon par exemple.

Après )°effondremeni de la ligne Siegfried

Sur toute sa longueur, la ligne Siegfried s'est effondrée, sous les attaques de l'aviation, de l'ar-
tillerie et des troupes alliées. Voici des soldats de la Wehrmacht évacuant les dernières positions
du grand rempart de l'Ouest qui, pas plus que la ligne Maginot en 1940, n'a resiste aux attaques

d'une armée moderne et bien entrainée.



La guerre
DÉBÀCLE ALLEMANDE À L'EST

LES ALLIÉS À ESSEN
Huit ponts sur le Rhin ont été maintenant éta-

blis dans le secteur entre Lippe et la frontière hol-
landaise. Bien que les Allemands résistent encore
au nord-est de Wesel, les Anglais ont avance jus-
qu'à 65 et 80 km. à l'ouest et au sud-ouest de
Munster. Dans ce dernier secteur, la retraite alle-
mande prend toujours plus l'allure d'une fuite.
En certains endroits, Ies avants-garde alliés sont
maintenant à cent, mème à 150 km. au delà du
Rhin.

Mardi soir, les avant-gardes de Patton se
trouvaient à 150 km. seuiement de la fron-
tière tchécoslovaque. La ville de Wurzbourg
a été dépassée dc 40 km. et les tanks appro-
chent rapidement de Nurembcrg.

Entre Wiesbaden et Coblence, les Ire  et 3e
armées ont ef fectué  leur liaison près de Lahn-
stein. Ainsi les Alliés tiennent la rive droite
du Rhin depuis Coblence jusqu 'à Mannheim.

On apprend maintenant que c'est au nord de
Mannheim que la septième armée a franchi le
Rhin. Les combats se ponrsuivent dans Ies rues
de Mannheim. Cette dernière tète de pont atteint
déjà un front de 30 km. et une profondeur de 6

LES RUSSES À DANTZIG

•e Zurich, le 28 mars à 13 h. 30

LE PLAN DES OPÉRATIONS ALLIÉES

Les quatre groupes d'armée d Ukraine sont
maintenant à l'attaque sur un front de 500 km.
depuis Breslau jusqu'à l'extrémité sud-occidentale
du lac Balaton. Ils ont réalisé les uns et les autres
d'importants succès.

Les troupes de Rokossovski, brisant la ré-
sistance ennemie, ont pénétré mardi à Dantzig
et à -Gdynia où des combats de rues sont en-
gagés.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 28 mars à 13 h. 30

Londres, 28. — On communiqué de la capitale
britannique que le pian des opérations alliées, en
vue de provoquer l'effondrement de la défense
allemande, est désormais complètement mis au
point. Le 6me groupe d'armée, comprenant la 7me
armée américaine et la Ire armée frangaise , pous-
sera vers le Danube, afin d'opérer sa jonction avec
les troupes soviétiques de Tolboukhine, dans la ré-
':on de Vienne. Le pian prévoit également la
jonction des troupes alliées du Nord avec les trou-
pes soviétiques dans la région de Berlin. Quant
aux troupes opérant dans le centre du front, elles
pousseront en direction de Leipzig. Le soin de neu-
traliser le réduit allemand sera confié au general
Patton qui, pour mener à bien cette opération, dis-
poserà de troupes spécialement entraìnées en vue
de combattre dans des régions montagneuses.

On est de plus en plus persuade dans les mi-
lieux officiels britanniques que l'effondrement de
l'Allemagne prendra la forme d'une décomposi-
tion complète de la Wehrmacht.

B

EVACUATION DE NUREMBERG
Stockholm, 28. — On annonce que Himmler a

ordonné l'évacuation immediate de Nuremberg. Les
archives de la Gestapo qui avaient été déposées
dans cette ville, il y a une dizaine de jours, seront
transportées sans retard à Berchtesgaden.

UN ÉMISSAIRE ALLEMAND EN SUÈDE
Stockholm, 28. — Un nouvel émissaire allemand

est arrivé dans la capitale suédoise. II s'agit d'un
financier qui, à plusieurs reprises, avait conduit à
l'étranger des délégations économiques allemandes.
On croit que ce nouvel émissaire est porteur de
conditions de paix.
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Canton du Valais ! Chronique sédunoise
BRAMOIS — t M. Josenh Mavor LE CONCERT DINU LIPATTI

APRES UN VOL

BRAMOIS — t M. Joseph Mayor
A Bramois vient de decèder, à l'àge de

65 ans, M. Josepb Mayor, pére de M. Ro-
bert Mayor, ancien président de la com-
mune. La nouvelle de ce décès plon-
gera dans la .tristesse tous ceux qui , de
près ou de loin, ont eu le privilège de
connaìtre le défunt. Homme de devoir,
d'un commerce agréable, M. Josepb Mayor
était très aimé et estimé dans toute la ré-
gion. Très verse dans les questions agri-
coles et vilicoles, M. Mayor fut pendant
de l ongues années membre du comité de
la Société d' agriculture locale et délégué
à l'Association cantonale. Durant de nom-
breuses années cet excellent citoyen occu-
pa le poste de caissier communal où il se
fit apprécier par de belles qualités d'or-
dre et de ponctualité. Il y a quelques an-
nées, M. Mayor avait dù restreindre quel-
que peu son activité pour des raisons de
sante. Il ne cessa d'ailleurs pas, pour ce-
la , de s'occuper de son train de cam-
pagne et de vouer aux choses agricoles
un intérèt doni il ne se départit jamais.
Avec M. Josepb Mayor disparaìt un nom-
ine dont toute la vie fut consacrée au
service de sa cbère commune et de cette
terre valaisanne qu 'il aimait tant.

A toute sa famille, nous présentons nos
condoléances bien sincères.

VEX — Un drame sanglant
La paisible population du village de Vex

vient d'ètre plongée dans la consternation
par un drame dont la vietime fut 'un vieil-
lard de 78 ans. Dans la nuit de lundi a
mardi, un habitant de l'endroit a tue son
onde, portant le mème nom cme lui, dans
des circonstances qui ne sont pas enco-
re 6té exactement établies. Le drame n'a
pas eu de témoin, mais les investigations
auxquelles se livrent actuellement les au-
torités judiciaires et la -sùreté ne vont
sans doute pas tarder à jeter une complète
lumière sur cette tragèdie particulière-
ment troublante. Selon les informations
qne nous avons pu recueillir, Antoine Mé-
trailler, àgé de 38 ans, aurait tue son
onde en agissant sous l'influence de l'al-
cool. Le soir du drame, il passa de nom-
breuses heures dans divers cafés de la
région. Au milieu de la nuit, il regagna
son domicile, qui est le mème que celui
de son onde et là, le drame se déroula,
probablement à la suite des reproches que
le vieillard fit à son neveu concert
nant sa conduite. L'enquéte établira ce
qui s'est exactement passe. Quoi qu'il en
soit, Antoine Métrailler se saisit, à un mo-
ment donne, d'un mousqueton et tira sur
le vieillard qui s'effondra, la balle l'a-
yant atteint au cou. Il était mort. Afin d'é-
garer les soupeons de la justice, sans
doute, Antoine Métrailler eut alors l'idée
de casser un carreau d'une fenètre, pour
essayer d'accréditer l'idée que le coup de
feu avait été tire de l'extérieur. Il alerta
ensuite l'un de ses co'usins qui, à son
tour, avisa le gendarme de l'endroit. Au
moment de son arrestation, Antoine Mé-
trailler nia énergiquement les faits. Mais
il ne tarda pas à entrer dans la voie des
aveux. Conduit au pénitencier de Sion, le
meurtrier a subi un premier interrogatoire
de la part de M. le juge-instructeur du
districi d'Hérens-Conthey .

La famille Métrailler est très honora-
blement connue dans la région où elle
jouit de la opnsidération generale. L'on-
de et le neveu vivaient et travaillaient en-
semble, possèdant des terres en commini
dans la région. Nul ne songeait aju''imj
jour pourrait se produire le terrible drame
que nous venons de relater.

SAVI ÈSE, — Brùlée au visan«
Une jeune fille d'Ormone vient d'ètre

vietime d'un accident particulièrement dou-
loureux. Il s'agit de Mlle Eva Varone, àgée
de 16 ans, fille d'Emile, qui a été griève-
ment brùlée au visage dans les circons-
tances suivantes. Alors qu'elle se trouvait
à la vigne, l'infortunée jeune fille voulul;
allumer un feu. Malbeureusement, une bou-
teille d' un ljquide inflammable se trou -
vait à proximité et fit  explosion en pre-
nant feu . Atteinte au visage, Mlle Varone
fut immédiatement conduite à l'Hòpital ré-
gional de Sion, où elle recut les soins dé-
voués de M. le Dr Leon de Preux.

Hier, mard i, un très nombreux public
se pressait dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix où, sous les ausp ices de la
Société des Amis de l'Art , Dinu Lipatti
donnait un concert. Disons d'emblée aue
cette manifestation musicale fut  un vé-
ritable régal pour les nombreux mélomanes
que compie notre ville. Pour notre part,
la joie que nous avons éprouvée en éoou-
tant ce prestigieux artiste dépasse tout
ce que nous étions en droit d'imag iner, pai
les échos que nous avions eus de la triom-
phale tournée que Dinu Lipatti vient de
faire en Suisse.

Ce pianiste est certes l' un des plus com-
plets qu 'il nous ait été donne d' entendre.
Virtuose extraordinaire , disposanl de toutes
les ressources d'une technique absolument
éfonnante, Lipatti est , en plus un poè-
te .fin et délicat , dont le jeu est profondé-
ment émouvant. Il fait preuve d'une sen-
sibilité qui nous enchante et d' une magni-
fi que intelligence dans l'interprétation-v- -

Au cours de ce concert, durant lequel
nous avons eu le très grand bonheur d'en-
tendre des oeuvres fort diverses, nous a-
vons pu apprécier toutes les qualités de
cet artiste qui , à tous les points de vue ,
atteint à Ja perfection absolue. Dans des
ceuvres de J. S. Bach , Scarlatti, Beetho-
ven, Brahms, Liszt, Dinu Lipatti nous a
donne toute la mesure de ses presti gieux mo-
yens qui sont infinis. Il faudrait  avoir la
place nécessaire pour faire un oomp te-
rendu détaillé de toutes 'les ceuvres que
l'artiste interpreta devant un public litté-
raleinent envoùté par son extraordinaire
talent. Il faudrait pouvoir dire en détail
tout ce que l'on ressent à l'audition de
ces trois sonates de Scarlatti, dans l'exécu-
tion desquelles Dinu Lipatti atteint au som-
met de la perfection, par la richesse des
nuances, la délicatesse clu toucher, la fraì-
cheur et la sensibilité. Il serait agréable
pour le chroniqueur de revivre, en la dé-
crivant l'intense émotion ressentie à l'éooute
tedela Sonate en ut majeur , op. 53, de Bee-
thoven et de tant d'autres ceuvres que
l'artiste interpreta magnifiquement. Mal-
heureusement, nous ne pouvons nous éten-
dre davantage sur ce concert qui rempor-
ta un succès inoui. Par leurs app laudisse-
ments, les auditeurs cle Dinu Lippati lui ont
dit toute la reconnaissance qu'ils lui doi-
vent pour les instants d'émotion rare qùe
cet artiste leur a donnés. Rappelé plu-
sieurs fois, Dinu Lipatti put se convaincre
qu'il avait conquis les faveurs d'un pu-
blic littéralement enthousiasmé. Ce fut
une soirée ìnoublrable et tous les audi-
teurs de Dinu Lipatti en garderont un sou-
venir indelèbile. Une seule ombre au ta-
bleau pourrait ètre signalée. Il s'agit do
piano quelque peu défaillant qu 'utilisa le
brillant artiste. Il est regrettable qu'il ait
eu un tei instrUment à sa disposition. Et
ce n'est pas sa moindre gioire d'avoir réus-
si à le faire chanter aussi magnifiquement
qu'il l'a fait... C.

Nous avons annonce dernièrement qu'u-
ne sommelière de la ville avait été vieti-
me d' un voi. L'enquéte immédiatement ou-
verte par la police à ce sujet, vient d'a-
boutir par l'arrestation de l'auteur de co
délit. Il s'agit d'une dame d'un certau?
àgée, nommée A. K., qui lors de l'interro-
gatoire auquel elle a été soumise, a avoué
plusieurs autres vols représentant diffé-
rents montnts assez importants.

TUE PAR LE, TRAIN
Un rapide drame vient de se passer

entre Evionnaz et Vernayaz, sur la voie
ferree. Le train montani, qui part de St-
Maurice, à 15 h. 13, a happé M. Onésime
Fournier, qui travaillait à la réfection de
la voie, avec une équipe d'ouvriers. Le
choc fut t errible et la malheureuse vietime
fut projetée à plusieurs mètres de diò-
tance. La mort a été instantanée. M. Oné-
sime Fournier n'était àgé que de 37 ans.
Sa mort tragique a produit une grosse im-
pression dans la région où il jouissait de
la considération generale. Il laisse une veu-
ve et auatre enfants en bas àge, auxquels
nous présentons nos sincères condoléances.

INCENDIE DANS LA PLAINE DU RHONE
Entre le Bouveret et Villeneuve, dans

la plaine du Rhòne, une grande étendue de
roseaux a pris feu et a brulé pendant près
de 12 heures. Cet incendie, activé par le
fcehn qui soufflait avec force, dégageait
une très épaisse fumèe qui recouvrit une
grande surface du haut lac. On ne con-
naìt pas exactement les causes de ce si-

CONCERT SPIRITUEL
Ce mercredi soir, a 20 h. 30, au Tem-

pie protestant, deux artistes de Genève,
Mlle Marguerite Martin, violoniste, et M.
Bernard Reichel, compositeur et organis-
te, d onnent un recital « Pour le temps de
la Passion». Au programme des oeuvres
de J. S. Bach, Nicolas de Gri gny, B. Rei-
chel, Otto Barblan et Locateli!. L'entrée
est l ibre, une collecte sera faite pour ooU-
vrii les frais et pour le fonds des orgues.

Caisse populaire d'assurance-maladie. —

Les nouveaux statuts seront discutés en
assemblée generale ijlu 8 avril. Les socié-
taires qui désirent les - étudier auparavant
peuvent se les procurer chez le président.
Les modifications éyentuelles sont k sou-
mettre au comité jusqu'au 4 avri l, moti-
vées par écrit.

" " : ' '  ; ', : ' . ' : ; " '
Toujours grand choix de

Hemorques
Toutes grandeurs en magasin

F E R R E R Ò , Cycles — SION.

nistre, mais on suppose que des prome-
neurs ont dù commettre une imprudence.
Les dégàts ne sont heureusement pas très
importants, mais, par contre on deploro
la destruction d'une quantité importante
de nids d'oiseaux aquatiques.

P kf m | H9 $k fÈmM \mM mwt Dimanche de Pàques , dès 16 heures
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DANS LES PROFESSIONS
Nous apprenons que MM. Georges Bagaini

a Sion et Georges Coudray, à Vétroz , ont
subi . avec succès l'examen federai de maì-
trise et ont obtenu le di plòme de maì-
SOD v. suoijmpiioj saj aoius sosj -so.innad-soj ^
deux lauréats.

SERVICES RELIGIEUX
FARCISSE DE SION

OFFICES RELIGIEUX POUR LA
SEMAINE SAINTE
CATHÉDRALE

Mercredi-Saint: 15h. 30 Office des Ténèbres
(MM. les Séminaristes) ; 16 h. CONFESSIONS
(pour communion du Jeudi-Saint) .

Jeudi-Saint; dès 5 h. 30 Confessions et commu-
nions.

8 h. 30 Office du Jeudi-saint.
1 7 h. Confessions (clergé paroissial)
20 h. PROCESSION À TRAVERS LA VILLE

Le travail termine tou s prennent ainsi
part à la grande semaine et prient pour
ceux que la guerre crueifie.

20 h. 45 Heure Sainte (Église de S. Théodule)
ADORATION NOCTURNE PAR QUARTIER

(Voir p ian ci-dessous )
Vendredi-Saint: 8 h. 30 Office du Vendredi-Saint.

ADORATION DE LA CROIX (toute la journée).
1 5 h. En souvenir de cet instant où Notre

Seigneur est mort pour nous sur la
Croix , nous nous recueillerons une mi-
nute en silence pour L'adorer et Le
remercier.

16 h. Office des Ténèbres.
18 h. 30 Chemin de la Croix (S. Théodule).
20 h. Deutsche Predigt in des Kathedrale.

Samedi-Saint: 8 h. Bénédiction du Feu, du Cierge
pascal, des Fonts baptismaux.

10 h. 30 Communion (après l'office)
19 h. 45 Complies à la Cathédrale.
20 h. Procession de la Résurrection. Tous

chantent.
Nous entendons les confessions chaque jour le ma-

tin dès 5 h. 30 et le soir dès 18 heures, de méme
que sui- demandé (eu dehors de ces heures).

Les prétres de la paroisse et les rcligieux sont à
votre disposition, patcrnellemen t, fraternellemcnt,
pour entretiens particuliers en vue de Pàques. Ve-
¦nez en toute simplicité.

Pian d'Adoration nocturne du Jeudi-Saint
au Vendredi-Saint.

20 h. 45 Grande Heure-Sainte. Prédicateur: M. le
chanoine Isaac Dayer. Chant : Chceur
mixte de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartiers : Condémines, Route de Lau-
sanne , Chemin des Collines.

23 à 24 h. » Av. de Tourbillon, Av. du
Midi , Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à 1 h. » Rue de Lausanne, Rue des
Remparts, Rue «3"«- Portes-
Neuves.

1 à 2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére
2 à 3 h. » Rue du Rhóne , Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'E-
glise, Rue de Conthey.

3 à 4 h. » Route du Rawyl, St.Georges,
Av. du Nord, Rue du Petit-
Chasseur.

4 à 5 h. » Avenue de la Gare, Rue des
Bains, Sous-le-Scex, Ste-
Marguerite.

Les familles habitant la Peripherie de la Ville
(La Muraz, Chàteauneuf , Chandolin , Maragnenaz
etc.) peuvent choisir l'heure qui leur convieni mais
nous ailuerions les conseiller dc prendre de préféren-
ce la première heure clu soir ou la première heure
du matin.

Ce groupement des paroissiens polir l'adoratimi noe
turne a l'avantage de leur faciliter l'accès a l'égli
se. On peut ainsi se réveiller et s'aceompagner.

Il en resulterà, nous l'espérons, un saint entrai
nement dans chaque quartier.

Dans nos Cinema»...

Au Lux
Dès ce soir mercred i à 20 h. 30 Lydia de Julien

Duvivier, le célèbre metteur en scène francais. C'est
l'histoire d'une femme, parvenue a un age où les
illusione ne sont plus de mise, qui revoit tout son
passe, et les quatre soupirants dont elle conserve
un souvenir ému. Julien Duvivier , en réalisant Ly dia
a su éviter l'écucil qu'eut été une simple réédition
de Carnet de. Hai. 11 a fait avec Ly dia un film d'une
extraordinaire finesse , servi admirablement d'ailleurs
par la femme de son producteur , Mme Alexandre
Korda , au cinema la délieieuse Merle Oberon. Lydia ,
une vie de femme, mais quelle vie ! et surtout quelle
femme !

Au Capitole
A l'occasion des fètes de Pàques la direction du

Capitole présente un film des plus charmants, L'abbé
Constantin , l'cpiivie célèbre de L. Haléyy, délicieu-
seincnt interprete par Leon Bélièie , Francoise Ro-
say, Claude Daupliin , Josseline Caci et Betty Stock-
feld. L'abbé Constantin est une film parie francais
gai et délassant.

Au mème programme un magnifi que documentaire
sur la NORMANDIE et. les actualité Suisses et
Anglo-Américaines.

ies SPORTS
FOOTBALL

Sierre bat Vevey 3 a 0
Le F. C. Siene est lui aussi cn train de donnei- un

sérieux coup de collier. Dimanche dernier ìi Fri-
bourg, il avait fort bien resistè à Centrai. Hier il
cause une surprise de taille en battant le Vevey-
Sports.

Les Sierrois surent mieux s'adapter au vent que
leurs adversaires. Débordés au cours de la première
mi-teinps, ils firent face à l'orage. Après la pause,

t
Madame Eugénie Rudaz et ses enfants

Cyrille et Robert , à Sion :
Madame et Monsieur Henry S a l a m i n - R u -

daz et leurs enfants , à Chalais;
Monsieu r et Madam e Rudaz-Pignat ot

leurs enfants, k Vex ;
Madame et Monsieur Edouard Kapfer-

Rudaz et leur enfant, à Sion ;
Madame V euve Jeanrenaud, à (ienòve;
Monsieur et Madame Vincent Rudaz et

leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Al phonse Dayer e.t

leurs enfants, k Hérémence;
Monsieur Alfre d Dayer et ses enfants, k

Sion ;
Mademoiselle Caroline Dayer. à. Héré-

mence.
ainsi que les familles Mayoraz, Rudaz.

Bessero, Dayer et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean RUDAZ
menuisier

survenu à l'Hòp ital de Sion, k l'àge do
74 ans, après une longue mafcidie, lo 27
mars 1945, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ]f
jeudi 29 mars 1945, à. 11 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Place di'
Midi.

.P.. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Emma Mayor-Biderbosl,

a Bramois;
Rde Sceur Alario-Vérène Mayor, à. Sion ;
Mademoiselle Francoise Mayor, à Lau-

sanne;
Monsieur et Madame Robert Mayor-Jac-

quod et leurs enfants, à Bramois;
Madame et Monsieu r Joseph iBruttin-

Mayor et leurs enfants, à Bramois;
Monsieur et Madame Camille Mayor-Tae-

coz et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Edouard Crettaz-

Mayor et leurs enfants, k Bramois ;
Monsieur Edouard Mayor, à Bramois;
Monsieur et Madame Louis Mayor-Fel-

ley et leur enfant, a Bramois;
les familles Mayor et Biderboat, ainsi

que les familles parentes et alliées, ont M
douleur de fa ire part du décès de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
leur cher époux, pére, grand-pére, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, le 27 mars 1945, à l'àge de 65
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois
le jeudi 29 mars, à 10 heures.

P. P. L.

t
Monsieur et Madame Jean Germanier-Do -

laloye , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Emile Germffinier-

Rapillard et leurs enfants Jeanne et André,
à Conthey ;

Monsieu r Pierre Germanier , à Plan-Con-
they ;

Madame et Monsieur Louis Bohler-Ger-
manier, à Sion ;

Mademoiselle Cécile Germanier, à Plan-
Conthey;

Monsieur Francois Germanier et famille
à Plan-Conthey;

Madame Vve Emélie Germanier et famil-
le, k Plan-Conthey;

Monsieur Josepb-Mari e German ier, a
Plan-Conthey;

Les enfants et petits-enfants de feu Lu-
cien , Joseph et Charles Germanier, à.
Conthey ;

Les familles Bu ttet, Quennoz , Zambaz
et Evéquoz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'épro'uver
en la personne de

M O N S I E U R

Camille GERMANIER
de Georges

leur très cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, onde et cousin, decedè à Sion, le
27 mars 1945, dans sa 67me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Plan-Con-
they, le jeudi 29 mars 1945, à 10 heures.

Priez pour lui.

La famille Jean JORDAN , à Chandoline,
remercie bien sincèrement toutes les person -
nes qui ont 2>ris part à son grand deuil.



en revanche, ils jouèrent le tout pour le tou t et réus- L'arbitra si. Simceck de Montreux, dont nous a- culièrement de souligner. Avec un peu d'entraine- pour Gròne, quoique Tissue du match paraissait en- Classement du groupe 1
sfreni à marquer deux fois par Selinydri g et une fois vions apprécié les qualités lors du match Sierre- ment , le onze locai fera encore parler de lui. core incertaine. Dès la reprise lea visiteurs se mon- j  n
par Wanner. Sion , fut à nouveau excellent. i n i , trèrent nettement supérieurs. En effet , à la suite de Helvétia-Berne 11 9Les Vaudois abusèrent du jeu latéral et se per- Sion-Ilé.ierves lat Salgucncn ,'t à 3 Martigny II - Grone I 0 a 3 belles combinaisons de la ligne d'attaque, le centra- Montreux 12 Cdiren i dans de» combinaisons stériles alors que Ics 

aMunois remnorte une v ictoire oui con- °-'tu' r™™™? qui eut lieu sur le terrain de avant réussit pai- deux fois a augmenter le scora. Thoune 12 7locaux bien ,m„u.n,s par un Scliydr.g en pleine for- J * £"£? *Stolte h?iZ te lEL? Il tt- *»*** est diP'p d'un  ̂^mmenta ire. Signalons encore que cette belle victoire est due Vevey 11 6
"r'eis " "" '"' " '°n ra pour adversaire Marti gny II. Il ne lui resterà L'' match debuta à 14 h. 30 préeises. A la 12me partiellement au retour sur le terrain de l'ancien Central 12 5
al iel M ' ensuite plus qu 'une rencontre à disputer comic Grò- minute de jeu Gròne ouvrait le score par un shoot pré- gardien R. Métral qui n'a rien perdu de sa sùreté Sion 10 -}
.v««««««vvvvvxv«vv«v««««««v«»v ne. Ces deux matchs seront decisila. cis <lu Jeul"-' B. Allégroz. Les locaux essayèrent de d'autrefois et qui fit une partie qui mérite d etre Renens 11 3
"̂ \x\\v^x\xxv\.xvx\x\xxxx^^ reagir mais ne parvinrent pas a percer la défense relevée et du fameux inter-droite R. Allégroz retenu Rating 12 3

PARTICIPEZ AU DON SUISSE Bvon-Vétérans bat Martigny-Vétérans 4 « 1. des visiteurs. quelques dimanche sur la ligne de touche par suite Sierre 11 3
AAAA AÀA1 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  Encore un succès sédunois qu 'il nous plaìt parti- Le resultai à la mi-temps était toujours de 1 il 0 d'un triste accident. G. C. A. G. 12

rie Premiere Ligue.
Jf P Buts

2 (20-15)
5 1 (26-15)
2 3 (25-18)
3 2 (31-10)
5 2 (25-16)
1 5 (19-17)
2 ti (16-30)
2 7 (15-18)
1 7 (12-21)
1 11 ( 9-3S)
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2Ss!Bffiffiaet. II2££^£&23B^E£ì8^  ̂ m  ̂mr A^LS Àf A¥W A^LS È) M) ÈJìP • P°ur lo<Js renseignements , s'a-

¦ M MjÈM E M M Jf aAM A W^  dresser sous P 3331 S à Pu-
%m ^WW^0wMW%^WWW*YW^ blicitas, Sion.

^& A A ^S là^ Wém) # ^D C"lerc',e' P°ur ^e su
'
le ou

Imnortation i Mode* •- 7he»Pimtu s£m
K* Ss H 61 HO' ^Ŝ  
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ìHWHB î^^Miffl ^^^^^^^^B^MM M i
 ̂
i i^uaiiie ©T i
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MERLE OBERON 
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U t i l i s e z  des outi ls  agr i co l e s  appropriós .  Le travail sera plus rapide , plus f a c i l e  et mieux f a i t .  Pfefferlé & Cie, Fers, SION
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Hommes I
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Germain DUBUIS, Sion
VINS ET LIQUEURS

Tél. 2 16 61Grand-Pont

OOfel°Ì®
tués, sans la peau. Paiement comptant.

Boll S. A., Boucherie, Neuchàtel, Rue de la Treille 4. Tél
5 20 01.

Vigne a vendre
située à Champlan, au lieu dit Prettire-Ormoz, env. 300 m2,
moitié reconstituée, moitié en bon rapport.

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P 3318 S.

Coperture He pousseiis Felina
se trouve au Magasin « Primerose », Rue de Lausanne

P4©PES !
Pour faire plaisir, offrez des cadeaux utiles.

Un crayon 4 couleurs
Cadeau moderne pour l'écolier, l'homme d'affai-
res, l'officier. Des Fr. 15.—

Un beau stylo
Grand choix parmi les marques les plus connues.

Dès Fr. 10.—

Une table CARUELLE
Petite table à deux plateaux pouvant ptre uti-
lisée comme table de lecture, pupitre de musi-
que, doublé plateau pour manger au lit , table
dc dactylo. Dès Fr. 9S.50

Venez k notre magasin, vous décou-
vrirez quant ité d'autres idées de ca-
deaux qui feront plaisir à vos parents
et amis.

OFFICE MODERNE
Rue des Remparts SION

i. à r. I.
Tel. 2 17 33

§e~ leniinn ! 1 mire
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 placés.

Fr. 295.— (lJ/2 Place)
Chambres à coucher « Renaissance »

Canapés — Fanteuils — Armoires — Chaises — Tables de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales

Prix extrèmement bon marche.
A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café

National. Tel 2 18 01 — S I O N

A la Vil le de Paris S. A. ¦ Sion
t ——— m*~"ammammMmmmtmmmmaaam i l  i i . i. ¦. . ¦ —— mmmamwmam ^—-—-*~—*——•
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Pour combler vos bas-fonds,
fossés de jardins, etc, l'offre

DÉCHETS DE BALAYURES
à enlever gratuitement (sous la
gare).

S'adresser à Antoine Jordan,
Rue du Rhóne Sion.

Petite propriété de campagne
a vendre, 8 hectares, dans le
Bas-Valais. Acompte fr. 7 000.

Offres sous chiffre Z. V. 4121
à Publicitas, Sion.

JOUET DE SAISON
Animaux peluche

Jeux de sable
Outils de jardin
Seaux, arrosoirs

Trottinettes
Tricycles, draisines

Balangoires etc. etc

Choix immense

RODUI? & C
Jouets

Av. de la Gare — SION

vXff lwmff liW 'yff lMZZi

¦*•* BPIIÌ
des annonces

dn

Journal et Feuille d'Avis du Valais

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

Très avantageux, linBgiBBHSflHBBBESH
car pour 150 points des IIl'I"-' coupons «fromage» •••••••••••••••••vous recevez 225 * 0n cherche de suite

JEUNE HLLE 15 l % WMMlì
robuste, 18-20 ans, cherchee de ,.. ., pour travaux de routes.suite comme aide pour travaux _ , c , , . , . .  , . ,,. . ..
e -i • j !_• i i i Se présenter au caie de l Aeroport, champ de l Aviahonfaciles, par industrie de la pia- - . * „, , „ . ,.  H ' v

Entrepnse Walo Bertschinger.
Offres avec prétentions an

bureau du Journal.

Charles Tsciierrio
Rue de Savièse, Sisn.

Ì
taf
a?
Grand choix de calorifères

et fourneaux-potagers

jjjggttgg /
Une décoration de bon goùt

avec un grand choix de tissus,
Voilà ce que vous trouverez chez

G. & A. Widmann
Place du Midi - Sion

Toujours en magasin:
Studios — Salles à manger

Chambres à coucher
Voitures d'enfants.

(onsieur sait ce qu'il veut,
1 préfére le soulier de qualité

*̂ * TÌCM SA, ttnwri
^ÉÈÌ§^f^^-v5̂ K succ. à Ferii. Stockli

éBa/î ^̂ ^̂ ^̂  ^ue ^e Lausanne — SION

des

Faites leur plaisir en leur
offrant un

A l'occasion des Fètes de Pàques
Pour étre bien serv i

La Boucherie - Charcuterie

D U mO U l i n, Grand-Pont
satisfai! tous les goùts.

Tél. 2 15 71

sa a——^^^^¦̂ ¦¦̂ M̂

Sp écialistes
pour

Barnes
A la Ville de Paris S

Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
vide de Sion, le tirage da Journal doit ètre arance
d'une heure.
En conséquence, nous taformons nos annonciers que
le d e r n i e r  d é l a i  p o u r  la r e m i s e
des  a n n o n c e s, lei
Lundi , Mercredi , Vendredi
a été fixé a

gj IO li, du matin
et à

il h. ooìiP les auis morivi res oa FacTaies

Le cadeau de Pàques
pour les Dames:

Un sac de Dames élégant
Les dernières nouveautés vien-
nent d'arriver. (Dans tous les
prix) de Fr. 7.95 à 100.—
Les jolis modèles de sacs de
Dames, de qualité extra , à des
prix de reclame de Fr. 19.50
à 34.50 rencontrent un grand
intérèt. Grand choix de sacs
pour enfants , ainsi que les plus
beaux jouets pour les fètes.

Bazar Chez Golilieb
Sion, près de la Gare

Pour vos plantations d'arbres ,
vignes, jardins.

Pour augmenter vos récolles
de betteraves , raves , mais, pom-
mes de terre , légumes, etc. De-
mandez le terreau de balayures,
criblé , (sous la gare).

Adressez-vous à Jordan An-
toine, Rue du Rhóne , Sion.

Toutes quantités.

A vendre d'occasion

foomeau-poiaser
3 lious , bouillote en cuivre

Obrist Pierre, Bramois.

A vendre
Un chalet bien situé , au lieu

dit « My ».
S'ad. au bureau du Journal

Belles occaslons
Grand assortiment de meubles
divers: Belle bibliothèque mo-
derne — Bureau-secrétaire —
Meublé combine moderne —
Lits complets — Divans — Ca
napés — Armoires avec et sans
giace — Grand choix de com-
modes — Lavabos, tables de
nuit — Buffets de salle à man-
ger — Tables et chaises de
toutes sortes — Tables à ou-
vrage et guéridons — Sellettes
— 1 joli rouet ancien compiei
— Régulateurs — Meubles en-
tièrement remis en état. Prix
très avantageux.

S'adresser : Robert Nanter-
mod, « Aux Belles Occasions »,
Avenue du Midi ( Maison
Meyer ), Sion. Tél. 216 30.

Ménage de 2 personnes de
mande une

feline Olle
ou dame d un certain àge pour
aider au ménage et au jardin.

Ecrire à M. E. Equey, Le Zé-
phyr Fontanivent sur Montreux.

A vendre
deux vélos d'occasion à l'état
de neuf , pneus d'avant-guerre.
S'adresser chez Félicien They-

taz, Hérémence.

Ménage soigné de 2 personnes
cherche pour le début de mai

benne à inni faire
sachant cuire. Sérieuses réfé-
rences exigées.

S'adresser à Mme Théve-
non, dentiste, Sion.

sane a manger -studio
à vendre d'occasion. Ensemble
très moderne à l'état de neuf ,
compose : 1 bureau-buf fet-Bi-
bliothèque , d'une table à ral-
Ionges et 6 belles chaises rem-
bourrées assorties.

Prix intéressante
S'adresser Robert Nantermod,

« Aux Belles Occasions », Ave-
nue du Midi (Maison Meyer),
Sion. Tél. 2 16 30.

Un choix incomparable

COSTUME TAILLEUR
de 78.— à 185.—

Robes, hautes nouveautés

500 Manteaux
pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Grand Magasin confection
3 Étages Lausanne

pas de vitrine d'exposition

MSMfflBMinHB^B^MfflTiflKir JiiifnBwTBTrHalTiniBK̂ ^ ĤBffMyiWilSw B̂Sn
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Malgré les restrictions...
LA

Boucherie de la Gaietti à Sion
fera comme ces années passées sa

w egfte eie Blanc
pour Pàques

Se recommande. Ernest Lamon.

LE DON SUISSE COMMUNIQUÉ
Il se peut qu 'on n ait point sous la main , au moment voulu ,
un bulletin de versemeli! bleu du Don Suisse, Département de
la colicele, à Lausanne. Dans ce cas, on peut fort bien re-
porter l'adresse du Don Suisse sur un bulletin de versemenl
orchnaire, de couleur verte et ètre sur que la contribulion ver-
sée parviendra bien aux victimes de la guerre du pays désigné

au dos de la quittance.

Enf anls
A la Ville de Paris S. A

Sp écialistes

Nolre jeunesse à son tour
revendique de bonnes chaussures

TlGilBlll 81, m aussures
succ. à Fera. Stockli

Lausanne — SIONRue deW,




