
A propos des Conférences de Carème

On ne saurait nier que, depuis quel-
ques années, nos populations du Valais
qui jus qu'ici , étaient restées fidèles a l'i-
déal du Christianisme, se laissent peu fa
peu dominer par des pensées purement
terrestres.

Personne ne pourrai t mettre en doute
la gravito de cette constatation qui appa-
rait à tout esprit quelque peu observa-
teur et objectif.

C'est un mauvais vent qui soufflé dans
toutes nos petites cités et jusque sur le
fkinc de nos montagnes où Ton voit le sen-
timent de l'indifférenoe envahir les es-
prits pour les égarer chaque jour davanta-
ge et les faire descendre, chaque jour plus
bas, vers une conception tout-e temporelle
des choses.

On ne pense, sans relàche, qu'à l'ex-
ploitation des biens et de la richesse et
on ne voit le bonheur que dans la réussi-
te et le succès quelles qu'en soient les bas-
sesses et les compromissions qui, trop sou-
vent, les ont fait naìtre, édiiier et gran-
dir.

Dès lors où l'idéal de la réussite pure-
ment matérielle se substitue au vrai idéal
du perfectionnement et de la charité on ne
doit plus s'étonner que les masses, en
chcpur, crient les mots d'ordre du jour:
gagner, amasser, dépenser, jouir, jouir en-
core, j ouir toujours et s'enivrer de plai-
sirs.

Et, dans cette course, les meilleurs et les
saints eux-mèmes se laissent aveugler et
entraìner par le mirage si bien que leurs
actes de pénitence s'accomplissent parfois
dans la mesure de leurs convenances.

Alors privés de pensées surnaturelles la
descente s'accélère vers les bas-fonds où
se iorgent, au soufflé de la science et de
l'orgueil, les armes meurtrières qui ne
nous réservent que la misere et le sang.

Oublient-ils ces imprudents qu'ils dan -
sent sur un volcan et que le sol vacillo
sous leurs pas? Mais ces signes n'apai-
sent pas les folies qui les tourmentent.

Cependant, prenons bien garde car là où
l'on oublié Dieu, l'histoire le prouve, les
mceurs déclinent. Là où les scrupules tom-
bent il n'y a plus de sauvegarde sociale.
Là où les conceptions purement matériel-
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dimanches 24, 31 mars et 7 avril, le train partant de St-Maurice il 23 li 38, s'arrétera il
toutes les gares jusqu 'à Sion. i
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Après Ies récentes émeutes qui ont eu lieu à Bombay, le calme est loin d'ètre complètement ré-
tabli dans la ville. Les autorités britanniques ont pris des mesures de surveillance spéciales. Voici
des fusiliers marins anglais défilant dans le port de Bombay où se sont produits les sanglants inci-
dents que l'on sait

< UU
charité

les sont l'unique consolation et le seul a-
doucissement devant l'épreuve, la vie mo-
rale s'éteint et agonise. Là où il n'y a
plus de vie spirituelle active et agissante
l'esprit de justice et les qualités qui lui
font cortège sont frappés de langueur et
de sterilite.

Là où ne règne plus l'esprit cle jus-
tice c'est la charité qui s'évanouit. Or
c'est sur la charité que repose le vérita-
ble ord re humain et sans elle il faut trem-
bler pour notre avenir.

Cui, prenons garde. Là où la charité
ne s'exerce plus entre les hommes, c'est La
preuve qu? Dieu s'en est alle. Alors , c'est la
haine qui soufflé, c'est la hargne qui divise,
c'est la colere et la vengeance qui frappent
et tuent.

Les tms descendent les escaliers d' un en-
fer et Ies autres montent les degrés d' un
calvaire . Voilà ce que font de la vie Ls
hommes dont les cceurs se sont endurois
au i>oint de méconnaìtre la souv-**iain .*L*
des lois divines.

Ces graves réflexions nous venite..- a
l'esprit en écoutant la voix autorisée du
Rd Père Pirnay qui , dans les ombres ne
la Cathédrale de Sion, nous rappelait, un a 3
ces dimanches passes, la valeur spirituelle
que porte en lui le témoignage de la
Charité.

Dans un exposé sobre et captivant et
avec une dialectique aussi fine que pene-
trante, le conférencier nous fit compren-
dre que le Christianisme est le vrai fac-
L-'ar du bonheur humain parco qu'il ne
craint  pas de s'attaquer à tous les désor-
dres d'où qu'ils viennent. Seul, il petit éta-
blir un ordre social fond e sur la justice
parce que seul il obligé les hommes à
s'aimer, à aimer leurs ennemis et à sa-
crifier , dès lors, tout sentiment egoiste
pour y substituer le rayonnement de la
charité.

(suite en 2mc page)

Les événements d'Iran

La situaiion est toujo urs extrèmement confuse , en ce qui concerne l'Iran qui, selon Mos-
cou , aurait des... prétentions territoriales inadmissibles !

D'autre part , dans le j ) ays mème, des incidents se déroulent chaque jour entre les par-
tisans des groupes politi ques de droite ct de gauche. On sait , également à ce propos , que
des discussions ont eu lieu à Moscou entre le premier ministre dc l'Iran , M. Kavan Es-
Salbanck et M.  Molotov , que l'on voit tous de ux sur notre photo ji rise à l'arrivée du di-
plomate iranais dans la capitale dc l'U. R. S. S.

La dernière guerre et l'espionnage

Le Wagon M. 1.401
Durant cette guerre, qui a vu la faillite des services d'espionnage des
belligérants, aucun grand secret militaire ne fut découvert.

V A R l f e T f e S
DANS LE MONDE DE L'AUTO

Aussi paradoxal que cela puisse paraìtre, on
peut dire que le dernier conflit a vu l'échec total
des services d'espionnage. A de rares exceptions
près, les belligérants réussirent, en effet, malgré les
moyens mis en oeuvre, à conserver intaets leurs
plus importants secrets militaires. Le fait dùment
constate est evidemment regrettable pour Ies ama-
teurs de romans. Mais on n'y peut rien changer
et, si cette guerre n'a pas eu son Lawrence, elle
n'a pas eu davantage sa Mata-Hari. La plus belle
« découverte » des hostilités — celle du V-l —
fut peut-ètre celle d'une femme, mais non pas d'u-
ne espionne comme on va le voir.

Miss Constanee Brìngton-Smith, officier des
forces aériennes féminines britanniques, travaillait
comme chaque jour, en ce matin de mai 1943,
dans Ies bureaux de la R. A. F. Et, ce matin-là ,
elle examinait au microscoris une photographie aé-
rienne des environs de Peenemunde, prise par une
escadrille de reconnaissance, au nord de l'Allema-
gne. Soudain, son regard fut arrèté par une tache
qui ressemblait vaguement à un petit avion monte
sur une rampe.

Miss Constanee Brìngton-Smith alerta aussitót
ses supérieurs, qui examinèrent à leur tour l'é-
trange document: l'état-major britannique tenait
entre ses mains la première photo de la bombe-
fusée V-l !

Espionnage ?... Non pas. Travail bien fait, tout
simplement...

Et, quelques jours après, une attaque dirigée
sur Peenemunde détruisait Ies installations scien-
tifiques, mettait hors de jeu . huit cents savants et
techniciens allemands et retardait ainsi de six mois
la mise au point et la production des V-l.

Tous les services de renseignements: Intelli-
gence Service, Service secret de l'Axe, 2me Bu-
reau, Espionnage et contre-espionnage japonais
engloutirent des sommes énormes dans des opé-
rations sans lendemain.

Les services secrets du general japonais Doi'hara,
s'ils grevèrent fortement le budget nippon, virent
la plupart de leurs entreprises se solder par un
cuisant échec.

Doi'hara avait exigé de ses agents aux Etats-
Unis la clef d'un important secret auquel il tenait
plus que tout au monde et qu'il était décide à
payer n'importe quel prix.

Il s'agissait du mystérieux wagon N 1.401.
Ce fut pourtant en pure perte que les espions

japonais usèrent de leur science et de leur art.
En revanche, quand les Américains arrètèrent à
Tokio le redoutable chef des services d'espionna-
ge nippons, ils lui montrèrent, non sans malico , la
photo et Ies détails du fameux véhicule et lui en
expliquèrent méme son usage :

Pendant la guerre, chaque fois que le prèsidenl
Roosevelt entreprenait un voyage, on accouplait,
en effet, à son train special, un wagon numerate
N 1.401. Cette opération avait lieu sous la surveil-
lance de la troupe et nul n'avait le droit d'y pé-
nétrer. Or, dans ce wagon, se trouvaient un cen-
trai téléphonique, un poste émetteur et récepteur
de radio, à l'aide desquels le Président pouvait
ètre atteint à n'importe quel moment, et se main-

tenir en contact permanent avec le monde entier,
un télétranscripteur qui pouvait transmettre, par
sans-fil, à la cadence de cent niots-minutc , des dé-
pèches chìffrées, etc... La station émettrice était
si puissante que le Président pouvait atteindre,
quand il le désirait et où qu'il se trouvàt, les uni-
tés de la U. S. Navy voguant sur toutes les mers
du monde.

Quinze cents espions japonais avaient payé de
leur vie, une vaine curiosité !

Depuis quelques mois, les envois d'autos britan-
niques dans Ies pays d'outre mer se développent
de fa^on très réjouissantes. Lord Nuffield , chef
d'une des plus grandes fabriques britanniques
d'automobiles , a déclaré qu 'il exécuté les comman-
des venues de l'étranger dans la mesure où il peut
trouver des navire s disponibles. Ses usines se sont
fixé comme but de maintenir une production heb-
domadaire de 1 .000 véhieules destinés à l'expor-
tation.

Les usines Vickers Armstrong ont récemment
acheté au prix de fr. 5.692.000 la fameuse piste
d'essai de Brooklands dont le nom est connu de
tous ceux qui s'intéressent à l'automobile. Cette
piste , qui a connu une grande activité durant la
guerre , car on y a fait des essais d'autos de tous
genres et de tanks , est située près de Weybridge , à
une trentaine de kiìomètres de Londres. Elle a été
très abìmée au cours de ces dernières années, et
il faudra longtemps pour la remettre en état si
on veut encore l'utiliser comme piste.

Voici une vue prise peu avant la fermetu re de la frontiè re franco-espagnole. Les der
niers véhieules vont franchir la frontière , landis que la barrière de la douane s'abaisse.

JUi {ii ded [ouM
A Carnaval , un journal valaisan a pub lié

une page for t  sp irituelle, intitulée « Le Mon-
de à l'envers ». Cette page était p leine de ros-
series dont l'auteur doit avoir une certaine
parente avec un Ami Colin de notre con-
naissance , auquel l'on doit également quel-
ques « Lettres chinoises » savoureuses qui fe -
ront sans doute l' objet d'un prochain billet,
si la Muse daigne cesser de nous bouder à
l'avenir .

Ce « Monde à l' envers », peu t inciter ce
qu 'il est convenu. d'appeler « l'observateur
neutre », à faire quelques réflexions sur un
autre monde, celui dans lequel nous vivons et
qui , malheureusement pour nous, est terri-
blement à l'endroit , lui.

On peut se demande r, en regardant autour
de soi, ce que pourrait ètre un monde à l'en-
vers.

Imaginez , par cxemjrìe, que nous vivions
pendant quelque temps dans un tei monde .

Ce serait l'ère magnifique où l'homme arri-
verait à ètre bon et charitable , sans qu'il en
résulte pour lui un salaire immédiat.

Ce serait le temps où les politiciens ne se
permcttraient dc déformer la vérité que dans
des cas extrèmes.
Dans ce monde-là , les impòts seraient inexis-

tants et c 'est le fise qui verserait une ristour-
ne à tous les citoyens ayant cru aux beautés
de l'amnistie. Dans cette ère durant laquelle
toutes les valeurs seraient renversées, la rai-
son du plus faible serait toujours la meil-
leure , les C.F.F.. appartiendra ient réellement
au peuple suisse, les poètes deviendraient des
hommes d' af fa ires , les journalistes ne diraient
que la vérité, Ics écoles de recrues seraient une
période de vacances appréciées par tous les
citoyens désireux de se détendre un peu, et
Ics fonctionnaires bernois considérer aient le
monde d' un peu plus haut que le leur permet-
tent leurs ronds-de-cuir.

Dans ce monde à l'envers, les femmes pré-
féreraient aux améric ains les hommes en gris-
vert, les administrations fédérales ne nous
enverraient j ) lus de circulaires, les employés
de l'economie de guerre signeraient une p éti-
tion pour que soient s upprimées toutes les me-
sures de rationnement , la Confédération tien-
drait ses promesses de tout mettre en ceuvre
afin d'écoiiler les charbons indigènes et les
troupes théàtrales qui viennent en tournée à
Sio n fcraicnt des salles pleincs.

Il  serait assurément reconfortant de vivre
dans un tei monde, où, si nous avions aussi
mauvaise langue que l'Ami Colin dont
nous parlons plus haut , nous supposerions
que Maurice Zermatten écrirait des romans
gais, que Jean Broccard deviendrait rédac-
teur d' un bulletin paroissial, que Reymondeu-
laz ne ferait j ) lus d'articles nécrologi ques, que
Couchepin ne porterait plus les pieds à l 'In-
diana, tandis que Champion boirait des ver-
res en compagnie de Maq uignaz et que « Le
Rhòne » renoncerait désormais à faire croi-
re aiuc gens qu 'il est le plus for t  tirage des
joumaux du canton.

Tout cela serait assurément trop beau. Sur-
tout, si, par surcroìt , un certain Candide pre-
nait une année de vacances pour reposer ses
ménìnges...

Candide.
Responsable pour la partie de* annonoe*:

Publicitas 8. A.., Sion.
Edi tcur responsable: Georges Gessler

Rédaction: Josep h Couchepin



Le témoignage de la charité
(Suite de la lère page)

Par la charité, nous sommes fidèles au
Christ, cai* il nous l'impose impérative-
ment. Aussi, est-ce par elle que nous nous
sentons tous amis et frères. L'orateur rap-
pelle les exhortations des St-Jean, St. Paul ,
St. Thomas, St Augustin, St. Vincent de
Paul , do Pascal et de Bossuet qui tous, en
en différentes eirconstances, proclamèrenl
que cette vertu transformerait le monde,
cai* elle seule peut apaiser ies ressenti-
ments, réconcilier les cceurs et fai r .* res-
plendir l'aube d'un avenir plus serein.

Puis, le conférencier exposa tout ce que
la charité avait inspiré à I'Eglise pour re-
lever la classe ouvrière et pour atténuer
les souffrances et les injustices dont elle
était victime.

La grande encyclique « Rerum Nova-
rum :) du pape Leon XIII en 1891, dénonca
l'individualisme absolu qui ne tenait pas
compte des devoirs envers 13 prochain et
qui était la base de la vie économique. Ce
message flétrissant les injustices sociales
fut une véritable revolution portée dans
l'organisation du travail.

Puis, en 1931, ce fut l'Encyclique «Qua-
dragesimo Anno » du pape Pie XI qui cons-
titué un document capital dans un ordre
d'idées plus strictement social et oui est
venu préciser et confirmer la pensée cle
I'Eglise sur la réforme de la société et
sur les relations du capital et du travail .

Mais, comme l'a si bien dit Leon Bloy :
une conspiration du silence s'est toujours
faite autour de ces révélations sensation-
nelles parce que trop renversantes d'un
ordre profitable à tant de dirigeants chré-
tiens et payens.

Aussi, n'est-ce que par la charité plus
active et mieux vécue que les hommes se
libèreront des puissances de l'argent et epe
les préceptes nouveaux suggérés par les
souverains pontifes finiront par s'impos- .r
au monde enfin revenu de ses égarements.

Mais soyons bien persuadés qu 'au sortir
du cyclone infernal dont nous avons échap-
pé miraculeusement et que, devant l'inquié-
tante incertitude qui nous menace, un a-
venir chrétien ne s'accomplira crac dans
la mesure où s'exercera oette vertu ma-
gnifique, héroi'que et simplement divine
qu'est la charité qui resterà toujours la plus
grande force de transformation et de re-
lèvement qu 'ait connue le monde.

H. de Preux.

ETRANGER |
TROIS ANCIENS MINISTRES HONGROIS

ONT ÉTÉ PENDUS
Jeno Szollosy, ancien premier ministre

adjoint du gouvernement national-socialis-
te hongrois de Szalasi, le baron Gabor Ke-
meny, ministre des affaires étrangères du
mème gouvernement, et Sandor Ssia, mem-
bre du Conseil de régence forme par Sza-
lasi, ont été pendus, hier, après que leur
recours en gràce eut été écarte.
ARRESTATION D'UN ANCIEN MINISTRE

L'ancien premier ministre iranien Said
(Zia, a été arrèté sur l'ordre de M. Sultaneh,
premier ministre. Said Zia avait déclaré,
dans la matinée, qu 'il ne prendrait pas
part aux fètes du Nouvel-An, parce que
des millions de ses compatriotes sont dé-
tenus en Azerbeidjan .

Said Zia est rentré en Iran en 1944, a-
près vingt ans d' exil. Les « Isvestia » de
Moscou l'avaient désigne oomme l'un des
chefs réactionnaires. Au mois de décem-
bre dernier, il fut accluse par le parti Tudeh
de préparer un ooup d'Elat militaire.

VOLS DE DOCUMENTS
Un voi étrange s'est produit dans un train

à Rome portant sur des documents ap-
partenant à des journalistes rentrant de Vé-
nétic julienne, où ils s'étaient rendus à
l'occasion de l'arrivée de la oommission
d'enquète interalliée.

Soudàinement, après que se fùt éteinle
la lumière dans tout le vagon, un ou plu-
sieurs inoonnus, portant des uniformes al-
liés et ayant attendu pendant de longues
heures le moment favorable, ont dérobé les
bagages des correspondants de trois jour-
naux neutres, à savoir le « Dagens Nyheber»
de Stockholm, la « Nouvelle Gazette de
Zurich » et la « Tat ». Les voleurs profitè-
rent d'un court arrèt du train pour s'en-
fuir.

La police italienne et la police alliée
croient qu 'il s'ag it d'un voi politi que. Ces
journalistes étaient, en effet , en possession
do documents qui auraient pu avoir une
certaine importance s'ils avaient été pu-
bliés dans la presse neutre.

LA CRISE BELGE
Le prince régent a recu M. Spaak, qui lui

a remis la démission de son cabinet.
On pense d' une manière generale à Bru-

xelles qu 'un nouveau gouvernement de coa-
lition sous les auspices des socialista, se-
ra très vraisemblablement l'aboutissement
de la crise actuelle. Il semble que les com-
munistes el tous les autres partis , à l'ex-
ception des chrétiens-sociaux d'extrème-
droite, appuyeront un tei gouvernement.
SITUATION ALIMENTAIRE DE L'ITALIE

L'ancien président des Etats-Unis, M.
Hoover, qui fait une encfu ète sur la situa-
tion alimentaire en Europe, est attendu à
Rome. Il sera recu par le pape.

La situaiion alimentaire en Italie est ex-
trèmement cri ti aue. Les rations de pàtes
alimentaires ont été ramenées à 2 kg. 500
par jnois. L'U.N .R.R .A. a considérablement

réduit ses envois mensuels de blé et les ra-
tions do pain seront diminuées de 200 à
150 gr. par jour. Ainsi, les Italiens n'au-
ront pas memo 1000 calorioes quotidien-
nes. Avec les rations actuelles, ils peuvent
manger une soupe par jour pendant una
semaine. Pour le reste du mois, ils n'ont
que le choix entre la famine et le marciva
noir. Mais les classes moyennes et la ma-
jorité des ouvriers n'ont pas les moyens
de recourir à ce dernier.

Le .pain coùte 120 lires le kilo, le riz
150, la viande 500. M. de Gasperi a fai t
connaitre la situation a'ux gouvernements
alliés.

TOUJOURS L'IRAN
Après son entretien avec M. Byrnes,

l'ambassadeu r de l'URSS a'ux Elats-Unis,
M. Gromyko a laisse entendre que son pays
demanderà l'ajournement de la discussion
sur la question de l'Iran.
¦*¦ ____—_-_-__-____-_¦__-_-_¦—

Confédération
RÉDUCTION DANS LA VENTE ET

L'EMPLOI DE LA FARINE BLANCHE
L'Offic e* federai de guerre po'ur l'alimen-

tion communique :
Jusqu'à présent, les Alliés n'ont accordé

à la Suisse, pour l'année en cours, que
des contingents d'importation de céréales
nettement insuffisants. Em outre, en raison
du mauvais temps de l'automne 44, et de
la sécheresse de l'été dernier les livraisons
de céréales panifiables récoltées dans le
pays en 45 ont été inférieures d.'environ
6000 vagons aux livraisons des années
prècédentes.

C'est pourquoi les autorités sont opn-
traintes d' user avec parcimonie des cé-
réales dont elles disposent. Leur premier
souci c'est d'assurer au peuple suisse une
ration de nain suffisante. Il est nécessai-
re, à cet effet, cle tirer du grain de blé
cle plus grandes quantités de farine. Pour
maintenir la quelite de la farine panifia-
ble et du pain , mal gré un taux de blutage
élevé, il importe de limiter les quanti-
tés de farine bianche tirées de la mon-
ture.

La demande de farine bianche pour la
consommation ou sous forme d'articles de
boulangerie dépassé de beauooup les quan-
tités disponibles et obli gé l'office federai
de guerre pour l'alimentation à édicter, a-
vec effet au 25 mars 46, de nouvelles
restrictions. Il sera désormais interdit de
fahriquer avec de la farine bianche, des
articles pesant plus de 100 gr., ex copto
la patisserie. Les tresses, « taillaudes » et
autres articles semblables ne iseront donc
plus autorisés. En outre, on ne pourra cé-
der ou acquérir dans le commerce, sous
forme de farine bianche qu 'un quart de
la farine à laquelle donnent droit les oou-
pons des cartes de denrées alimentaires.
Cette proportion constitué toutefois un
maximum et non un droit. Le commerce
livrera la farine bianche dans les limites
de ses disponibilités.
A PROPOS DES MINEURS SUISSES EN

BELGIQUE
La société pour l'exploitation de char-

bon à l'étr-niger communique que des rap-
ports qui soni parvenus, il résulte quo les
conditions de ravitaillemen t, de salaire et
de logement correspondent à celles pré-
vues. La communication à la presse de l'o-
pinion d'un groupe d'ouvriers, suivant la-
quelle le service social ne s'ocouperait
pas' d' eux, est dépourvue de tout fonde-
ment.
DEUX EXPULSÉS SE DONNENT LA MORT

Les choristes du Théàtre municipal de
Zurich , Karl Wettmann , né en 1883, et sa
femme Hermine, née en 1884, auraient
dù quitter la Suisse ces prochains jours,
suivant décision des autorités parce qu'ils
avaient appartenu au parti national-socia-
liste dans lequel ils avaient déployé une
grande activité. Ces deux personnes vien-
nent cle se donner la mori.

DOUBLÉ SUICIDE
On a retrouvé à Lucerne, le oorps d'une

femme àgée de 43 ans, qui s'était donne
volontairement la mort dans sa demeure.
Le mari, qui a 45 ans, rentrant à la mai-
son, et trouvant sa femme morte dans sa
cuisine, est alle lui-mème chercher la
mort dans le lac.
UN PROFESSEUR DE SKI PERDU DANS

LA MONTAGNE,
Mardi , le professeur de ski d Obersa-

xen, Hans Toenz. était parti de Vais pour
so rendre dans le Lugnez par la montagli!-..
Depuis lors, on est sans nouvelle de lui
et l'on pense qu 'il aura été victime des
conditions extraordinairement difficiles qui
règnent actuellement dans la montagne.
Jeudi matin , des colonnes de seoours sont
parties de Vais et de Vrin.

PARC DES SPORTS

$[ \©M * ©4BPY (Genève)T
Dimanche 24 mars à 14 heures 30 -»•'-,

le match décisif

en chair et en os à Martigny,
B J m -m. __t»* __**____ m T m .  __§" __ . ___T*7 _<£_____ ¦ demain soir samedi et diinan-

JL %A5M __«j_ lC-I-_fi-_lC-IC__-»__l che ¦* 14 ¦¦• 30 ct 20 h- 40*
ATTENTION 2 trains de nuit Martigny-Sion, avec arrét dans toutes les gares: samedi et
dimanche Location: Gaillard. Tél. 611 59. 

Canton du Valais
VIÈGE — Ceux qui s'en vont .,̂ .* .5i

A Viège, vient de decèder M. Ernest leg-
ger/ hotelier. Le défunt était àgé dé*r 77
ans.. M. Lagger était une personnalité én
vue dans le domaine du tourisme et il
joua un róle important dans le developpe-
ment do l'hòtellerie dans le Haut-Valais.
MARTIGNY — Femandel ani Casino

C'est demain soir, samedi 23 màrs,' à
20 h. 30, et dimanche 24 mars, à 14 li. 1/2
et 20 h. 40 qu 'auront lieu au Casino-Eloi-
lo de Martigny, les trois galas sensationnels
avec le populaire artiste de cinema Èer-
nandel. Le programme comprend : Ire par-
tie : ..cinema, le demier film de Feman-
del ; '«¦ La bonne étoile ». Après l'entracte :
Femandel chante. Pendant 1 li. d'horloge, il
vous amusera et vous fera rire aux larmes.
Ne manquez pas cette occasion unique de
voir Femandel. (Voir aux annonces).
SAXON — Banque Populaire Valaisann a

Nous apprenons cp}e la Banque 'Populai-
re Valaisajine S.'j fft . -à . Sion , a ou-
vert une agence à S_txon , dont la gérance
a été conEiée à MM. René et Raymond Bru-
chez.
St-MAURICE, — Apres une disparition

Nous. avons annoneé, en son temps, la
disparition de IVI. Pierre Dubois, chef de
l'Office de l'economie de guerre de St-
P.Iaurice. Les recherches entreprises en
vue.de retrouver M. Dubois continuen .. On
a fait*ràppel à un radiesthésiste, qui a dé-
claré que l'on retrouverai t lo disparu,
dans un trou d'eau, dans le Rliqney non
loin de St-Maurice. Rappelons, à ce .pro-
pos, cjue M. Dubois avait manifeste l'in-
tention d'aller à la pèche, le jour .de sa
disparition et que son vélo avait éfeé .retnou-
vé sur les berges du fleuve. , -,-_->}-daaS où
L'ABONNEMENT DE VACANCES ET LES

FÉTES DJE PÀQUES .._'
' Los entreprises de transport intéressées

ont décide d 'émeltre, du ler avril' àu 31
octobre 1946, des abonnements de. vacan-
ces donnant droit à des billets- ì£ demi-
tarif , aux mèmes prix et conditid.is d'uti-
lisation que jusqu 'ici. 1

Pendant les prochàines fétes de. Pàques
la facilité suivante sera, en outre, pcjnqédée
pourv l'utili sation de ces abonnements :¦

Le dlélai de cinq jours pendant lequel
les -porteurs d'abonnement ne peuvent uti-
liser le billet principal sur les derniers
50 km. du voyage de retour sera: exeeption-
nellement abaissé à quatre jours lorsque le
voyage d' aller aura commencé le 18 ou
le l'O avril (Jeudi-Sàint et Vendredi-Saint ..
Par conséquent, les|Voyageurs pourront u-
tiliser leurs abonnethents sur les derniers
50 km. du voyage ; de retour le. 2L avril
. jour cle Pàques . déjà s'ils ont ciommencé
le voyage d' aller le 18 avril (Jeudi-Saint)
et le- 22 avril (lundì de Pàques.) . s'ils sont
partis le 19 avril ; (Vendredi-Sainl).
UN TUNNEL SOUS LE GRAND SAINT

BERNARD? ,,: ,. _j .,.,.
La -«Gazetta d'Italia» vient de publier tìn

article qui interesse; le Valais. Il s'agit d'un
projet concernant Ila construction d'uno
route, 'qui relierait Aoste à Orsières^ par
unv-tìunnel qui serait percé sous le-mas-
sif dju Grand St.-Bernard. Rappelons, à ce
propos, qu 'on parla beaucoup, il jS&f quel-
ques années, d'un projet cle route"' reliant
Ao^t,e à Ferret, par Courmayeur. Le nou-
voaii.projet serait ^>ien plus facilement ré-
alisabjo que l'ancien, car il permett-raitde
rédujrc Ics pentes maximales de la.chaus-
sèe cle 3 pour cent environ . . , ;

RATIONNEMENT DES COMBUSTIBLES
SOLIDES

Dune de validità d _ s autorisations d'achat
1. . Les titres cle rationnement délivrés

par. les offices communaux des combus -
tibles : pour l'année de rationnement' 1945
1946, pour la livraison et l'acquisition de
charbons importés destinés aux foyers do-
mestiques et à l'artisanat ne sont valables
que jusqu'au 31 mars 1946 melusivement.

2i Pl|as titres de rationn-.nient relatifs au
bois de ./eu et aux combustibles de rem-
placement délivrés pour l'année de ration-
nement 1945-46 ne. sont plus valables a-
près lo 30 avril 1946.

3. Les autorisations d'achat émises pour
la période 1946-47 à l'effet de permettre
les acefuisitions antici pées de bois vert
ne perdent pas leur validité.

4. Les offices communaux des com-
bustibles ne sont autorisés à remettre des
bons d' achat pour les sortes spécifiées ci-
après ' que jusqu 'aux dates suivantes :
Charbons importés jusqu 'au 31 mars 1946
Bois de feu jus qu'au 15 avril 1946.
Combustibles de remplacement jusqu 'au 15
avril 1946 melusivement.

5. Les contraventions aux présentés ms

tructions seront répnmées selon l'arrèté
du Conseil federai ooncernant le droit pé-
nale en matière d'economie de guerre, du
17 octobre 1944.

Office cantonal de l'EiOonomie de guerre
INSTALLATION DE SECOURS

Dans le but de renseigner les autorités
communales et le public, nous signalons
qu'il existe des moyens de secours oour
des cas d'asphyxie ou autres accidents
graves, dans les localités suTvahìes:

Appereils  Draeger: Bri gue; Viège, Chip-
pis, Sierre, Sion, Martigny-Ville, .  St-Mauri-
oe et Monthey;

Pulm'otors : Stalden (Ackersand), Viège ,
Sion et Monthey.

En cas de~____oessité, ce matériel pour-
ra étre prète, sur réquisition, aux localités
voisines aux mèmes conditions crae les en-
gins des sapeurs-pompiers, soit conformé-
ment aux dispositions de l'article 25 du
règlement sur la police du feu.

Ces appareils de secours étant à la dis-
position des corps de sapeurs-pompiers des
localités indiquées ci-devant, prière de s'a-
dresser dire ctement au Commandant du dit
Corps ou au Bureau municipal.

L'inspecteur cantonal du Feu

Chronique sédunoise
Les Gueux au Paradis

C'est donc samedi 23 mars, à 20 h. 30
au Théàtre de Sion, que le Studio des
Champs El y sées de Paris, jouera la célèbre
pièce qu 'il créa, « Les Gueux au Paradis ».
C'est là une ceuvre de premier pian dont
les critiques ont été unanimes fa souligner
la valeur exceptionnelle. Voici d'ailleurs
ee que Jacques Marchand écrivait à ce
sujet dans «Combat»:

«Il me plaìt de dire tout le bien nue
je pense des « Gueux au Paradis » que l'on
voit en ce moment au Studio des Champs-
Elysées. C'est l'adaptation francaise, par
André Obey, d' une pièce de G. M. Martens ,
auteur flamand , qui connaìt en Belgique
de grands succès. Gràce à And ré Obey
et à Maurice Jacquemont , metteur en
scène de ce spectacle, elle en connai-
tra aussi en Franco, et à très juste titre.
C'est sans doute d'un spectacle plus que
d'une pièce de théàtre au sens habituel du
mot qu 'il s'agit. La musique de Claude Ar-
rieu, les chansons d'André Obey, de Mau-
rice Fombeure, et de Claude Roy, les mas-
ques cle Roland Forgues, les couleurs des
décors et des costumes de Le Moal, s'unis-
sent au texte pour donner une impréssion
d'ensemble qui satisfait pleinement. Il s'a-
git de l'aventure de deux joyeux compères,
morts subitemènt , qui sont, expédiés en
enfer, parviennent a se glisser" dans le Pa-
radis où la Sainte Vierge, qu 'ils émeuvent,
les garderait bien, si Dieu le Pére ne ju-
geait bon de leur rendre la vie «pour leur
permettre de s'amender complètement.

C'est toujours d'un excellent comique et
d'une bonne humeur charmante. Les ac-
teurs, nombreux, constituent une troupe no-
mogène pleine de qualité

Nul doute que le public sédunois réser-
vera également un accueil chaleureux à
celte pièce qui sort de l'ordinaire et que
nous avons grande hàte d'applaudir. La lo-
cation est ouverte chez Tronchet.

Pour le retour, train special à 23 h. 30
en direction de Martigny.

LA CORRECTION DU RHONE
Le Département des Travaux publics

vieni de recevoir une demande émanant
de la. Commune de Sion, par laquelle il
est engagé à activer la correction du Rhò-
ne en amont de l'embouchure de la Sion-
ne. Ces travaux sont prévus pour 1949, a-
lors quo la oommune de Sion estime
qu'il.- doivent ètre exécutés dès mainte-
nant.
EN L'HONNEUR DE, NICOLAS DE FLUfc
Pour commémorer notre saint protecteur

national, la Croix d'Or de Sion organisera
une séance publique, dimanche après-
midi 24 mars, à 20 h. 30, dans la grande
stille des ceuvres paroissialos, rue de la
Dent-Blanche.

Le programme de cette séance prévoit:
1. une conférence du R. P. Bovi gny, do-

minicain: La voix de Rome et notre tra-
vail chrétien et social;

2) la projection du film: Don Bosco, le
roi de la jeunesse abandonnée.

Un groupe de jeunes filles aura l'ama-
bilité de rehausser la séanoe de ses mé-
lodies.

Outre les membres de notre oeuvre,
nous invitons fa notre séance nos amis ,
les lecteurs de notre revue ct toutes les
personnes erui veulent bien nous témoigner
leur sympathié ct appuyer notre action.

Le Comité de la Croix d'Or.
VA-T-ON AGRANDIR LA PLACE

D'ARMES DE SION?
Par suite de la suppression de la place

de tir d'artillerie cle Klolen et do -la motori'*
sation de l'artillerie de montagne , le pro-
blème de l' agrandissement do la place d'ar-
mes de Sion se pose fa nouveau. A c*_
propos, des pourparlers sont en cours en-
tre le Conseil d'Ela t du canton du Valais
et le Département militaire federai. L_ s
nouveaux aménagements que comporte le
projet à l'étude , représentent une dépense
do 2,500,000 fr. La oommune de Sion ne
serait pas appelée fa contribuer à cette dé-
pense. Il appartient donc exclusivement à
la Confédération et fa l'Etat du Valais ce
résoudre le problème qui so pose à ce
sujet. 1 : , 1 1

UN ÉLECTRICIEN BLESSÉ
M. Albert Lempen, 21 ans, électricieu

à la Maison René Nicolas, à Sion, a été sé-
rieusement blessé par le retou r d'une ma-
nivelle de moteur. Il fut notamment atteint
à la tèlo et à une main. M. Lempen a
été conduit à l'Hòpital régional de Sion, a-
vec la màchoire brisée et une fissure du
poisnet.

COURS DE RELIGION
Aujourd bui exceptionnellement, le cours

de reli g ion (Ecriture Sainte) qui se donne
à l'Ecole des filles, n'aura pas lieu.

Les SPORTS
CYCLISME

Les Italiens au « Grand Prix Ferrerò »
Lcs organisateurs du critèrium amateur du

14 avril prochain viennent de recevoir l'enga-
gement déf initif de quatre parmi les meilleurs
coureurs de l'Italie du Nord , soit des Mila-
nais Terrazzi et Scanavini et des deux ama-
teurs de Varese , Battami et Morandi. Ce der-
nier est champion de vitesse de la Lombardie,
ct gagnan t de nombreuses épreuves au vélo-
drome Vigorclli de Milan. La lutte entre les
transalpins ct notre champion suisse Plattner
et les champions francais Guegen et Rioland
de Paris promet d'ètre passionnante. Les or-
ganisateurs comptent également sur la parti-
cipa t ion des as de Zurich, Berne, Fribourg et
Genève. Nous en reparlerons. Per.

FOOTBALL
Résultats et classement

Résultats du dimanche 11 mars. — Sierre-Con
coitila 3-1; Gard y-Racing 2-4 ; Central-Le Loele 4-2 ;
Renens-Montreux 2-2.

Matcìics dc dimanche prochain: Coneordia-Thoune ;
Vevey-Renens ; Raeing-Le Loele et Sion-Gardy Jonc-
tion.

I_e match qui se dérouleia au Pare des Sporte
présente don c un intérèt tout special. Une victoire
sédunoise serait en effet decisive, Renens et Concor-
dia devant Otre probablement battila. Les locaux fe-
raient ainsi d'une piene deux coups. Ils distance-
raient quelque peu Renens et se rapprocheraient dc
Concordia. .Mais voici le classement :

.T C! X P Pts
1. Thoune 14 12 1 1 25 (32-12)
2. Vevey 13 S 2 3 IS (29-14)
.-'. Siene 12 8 - 4 16 (24-25)
4. Le L>cle 12 G 3 3 15 (27-10)
5. Gard y 14 G 2 C 14 (31-31)
G. Racing 14 5 3 G 13 (1S-26)
7. Central 14 5 2 7 12 (35-27)
S. Montreux 13 4 3 G 11 (20-26)
!ì. Concordia 13 4 2 7 10 (15-24)

10. Sion 12 1 3 S 5 ( 9-25)
11. Renens 13 1 3  9 5 (1G-27)

Sion-Vétérans - Martigny-Vétérans
Sion - Gardy-Jonction

Les Sédunois rencontreront done dimanche les
dangereux Genevois de l'usine Gard y. Point n'est
besoin d'insister sur l'importanee de ce match. C'est
le moment on jamais pour nos représentants d'ar-
radici' une victoire et de conjurer le sort oontiaire.
La tenue des « rouge et blane » à Thoune laisse pré-
sager une victoire locale. Mais les Jonquillards dé-
fendront chèrement leurs chances. Leur équi pe est
rap ide et difficile à battre. Il sera interessant de
voir Ics demis et défenseurs sédunois aux prises avec
les agiles avants du bout du lac. C'est probablement
de la tenue de l'attaque locale que dépendra l'issue
de la partie.

Gardy: Marthc (ex. C.A.G.); Aubert; Roth ; Mag-
gi .  Matthey, Gibaud ; Keller, Delabays, Maurice,
Ferrami et Henriod.

Sion: Verstraete; Favre I et II; Bonvin III, Wen-
ger, Bonvin II ; Humbert, .Arlettaz, Favre III, Pra-
long, Joris. Remplasants : Bioley, Ferrerò, Schneider.

Début du match i\ 14 h. 30. Arbitre M. Raimondi
Gildo, Berne.

A 13 heures Sion-Vétérans-Martigny-Vétérans. Ar-
bitre M. Graviolini , Chippis.

Commune de Sion

Avis officiels
SUCRE POUR ABEILLES

Les attributions cle sucre pour abeilles
pour le printemps 1946 sont à la dispo-
sition des intéressés au bureau du service
de ravitaillement de la Commune.

L'Administration.

Dan* no» Société»...

Société Sius-officiers — Dimanche ma-
tin , 24. 3. 46, dòs 0.800 li., tir au petit
calibré, entraìnement sèrie match et tir o-
bligatoire.

Harir.Dnie municipale. — Vendredi 22 ct.
répétition generale.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 24: le Chceur ne chante pas la grand'
messe. Lund i, répétition partielle pour les
dames.

Dan» nos Cinémas...

AU CAPITOLE
Un fait incontestable : un film de Hitchcock n'est

jamais un f i lm banal. Qu 'on se rappelle les oeuvre»
prècédentes de ee grand cinéaste : « Suspicion », «l?e-
becca », « L 'Ombre du doute ». « L e  Moulin du si-
lence » est un film d'aventures et d'espionnage abso-
lument remarquable.

Une interpretai ion de premier pian , avec Laraine
Day, Herbert Marshall et Joel Mc Crea, ajoute it la
puissance dc ce film mvstéi icux et sensationnel.

AU LUX
Dès ee soir et pour trois jours seulement, le Lux

présente un programme exceptionnel. En effet Yvet-
te llorncr, la vedette intematoinale de l'accordéon
qui a gagné le grand prix de Paris se produira sur
scène vendred i , samedi et dimanche.

A l'écran la reprise de La Fille du Pulsatici; le

A SICN
Restaurant de la Croix Federale

Tous les jours radette et menus soignés.
Spécialité d'Entrecóteg - Tél. 2 16 21 R.Héritier
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Demandez les tisanes MONTAFLOR chez votre
Pharmacien ou votre Droguiste. Vous pouvez éga-
lement vous adressez à la Pharmacie Zenhausern,
à Sion, Tél . 2 21 34.

LABORATORIO! VALERIA
SION

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte au Tempie

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Les fam illes GAILLARD, GASPOZ et
FIEDLER, p rofondément émues par les
nombre uses marques de sympathié recues
à l'occasion de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les pe rsonnes qui y
ont pris part.

Monsieur Jacques TOBLER ainsi que les
familles parentes ct alliées de Mme Estelle
Tobler remercient sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Dimanche Si mars
Troisième Dimanche dc Carènt e

McBses basses : 5 li. SO, 6 h., 6 li. 30
7 li. 80.

1 h. messe basse et sermon ; 8 li.
messe et Bennon; Communion gene-

rale des Femmes catholiques ; 8 li. 30 St-Théodule:
messe pour les filles des écoles. Église du Collège :
messe pour les garcons; 8 h. 45 Amt und Predigt;
10 h. Office paroissial ; 11 li. 30 messe basso et ser-
mon;- 15 h. Église des Capucins: Réunions dn Ticrs-
Ordrc 10 11. Vèpres ; 18 li. St-Théodule: Exciciee
du Cììemin dc la Croia-; 20 li. 45 CONFÉRENCE de
CARÈME par le Rd. Pére Pirnay ; Bénédiction du
S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — Dimanche, à 9
h, fa la chapelle d'en-haut. Pas de messe
à Thyon.

SE LIBÉRER DES VERS
INTESTINAUX !

Mais certainement , car ces parasites sont fré-
quemment capables de provoquer , dans l'organis-
me, les troubles les plus divers. Que celui qui veut
s'en libérer prenne du VERMOCURE. Ce vermi-
fuge moderne amène, en peu de temps, l'expulsion
aussi bien des vers intestinaux que des ascarides
ordinaires. Le VERMOCURE présente en outre
l'avantage d'ètre facile à prendre. Pour les per-
sonnes n 'absorbant pas facilement les comprimés,
il se prend sous forme de sirop qui est également
recommande pour les enfants.

Se trouvé dans toutes les pharmacies.

MOBILIÈRE SUISSE, René Roulet , SION
Tél. 2 20 70

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Le cylindre de vos machines à ecrire est fait d'une
matière encore très rare à l'heure actuelle, le
caoutchouc; il est difficile de le remplacer. Pour
éviter l'usure , il suffit d'intercaler entre le papier
et le cylindre « Carbofix ». En outre, cet acces-
soire facilité l'assemblage des carbones et des
doubles et augmenté la netteté de l'écriture.

OFFICE MODERNE s. à r. L, Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.

Le Moulin du Silence

_.______ _________ ¦
A venrtr

Une nouvelle ceuvre de GRANDE CLASSE magistralement
réalisée par Alfred Hitchcock à qui nous devons REBECCA.

en ville : 1. un appartement
de 3 chambres, cuisine, gale-
tas et salle;

2. un appartement de 1 eh.,
cuisine, cave, galetas et salle;

3. une maison de 3 apparte-
ments avec 557 m2 de ter-
rain ;

4. un appartement de 6 eh.,
cuisine , cave, galetas, garage
et grange-écurie ;

5. aux Ronquoz 5615 m2
jardin ;

6. 4200 m2 terrain arborisé
en rapport , place à bàtir;

7. à Wissigen, 5000 toises
arbòrisées en plein rapport ;

8. à Salins-Salédoz, pré ar-
borisé en rapport, grange, é-
curie et place ;

9. aux Mayens sur Salins,
place, bois, marais, pré.

Ecrire à Louis Zen-Klusen,
agent-courtier en biens-fonds,
Sion. Tel. 2 21 82.
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Les derniers modèles sont arrivés

DÈS CE SOIR AU CINE LUX

ET POUR TROIS JOURS SEULEMENT

REPRISE DU CHEF D'CEUVRE DE MARCEL PAGNOL

La Fille du Poisaiier
Le plus grand succès de

RA1MU et de FERNANDEL avecJeune nomme
ayant suivi école
ce, serait engagé
giaire par bureau

Faire offres à
52136, Sion.

de commer-
comme sta-
de la place,
case postale

amo
marque Hillmann , 6 CV, à 5
portes, transformable en four-
gonnette , superbe occasion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3924 S.

JOSETTE DAY — CHARPIN — MILLY MATHIS

I I]
SUR SCÈNE :

LA REINE DE L'ACCORDÉON

UVETTE HORflER
GRAND PRIX DE PARIS

UN PROGRAMME MONSTRE SANS AUGMENTATION
DE PRIX

EN PLUS DU PROGRAMME
et POUR TROIS JOURS AUSSI

Vu sa longueur le spectacle commencera à
l'heure précise.

A vendre
belle chambre à coucher, neu-
ve, 2 lits , avec literie.
S'adr. au bureau du Journal

(temi
de banque demande, pour de
suite si possibie, par Etablisse-
ment de Sion.

Faire offres à Case postale
52391, Sion.

Eoarée
chienne de chasse bianche,
grise et brune , genre griffon,
répondant au nom de « Mi-
nette ».

La personne qui l'aurait re-
cueillie est priée d'aviser le
soussigné ou le poste de police
de Sion. Tél. 210 14. Récom-
pensé offerte.

A. Dussex, La Sionne, Sion.

VACHE
A vendre une belle , I m. 85
portante pour la fin du mois
2ème veau.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 3905 S.On «rene
2 filles sachant bien travailler ,
pour aider à tous Ies travaux
de la maison , cuisine et cham-
bres dans hotel de campagne.
Bons gages et bon traitement.

S'adresser à Mme Bueche ,
Hotel de l'Union , Fontaine-
melon. (Neuchàtel).

ATTENTION I

A vendre _r-*2--"7" i |f|eil|]|8S ilBUfSBonne n ioni taire Une belle chambre à coude suite pour cause de départ
1 violon yA Fr. 50.—; 1

piano droit noir , exceliente
sonorité Fr. 700.— ; 1 machi-
ne à coudre meublé « Berni-
na », noyer poli Fr. 400.—;
1 vélo dame Fr. 250.—.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 3909 S.

sachant cuire , pouvant cou-
cher chez elle.
S'adr. au bureau du Journal.

cher
lieu ,
crin
avec
feuse
re et

moderne, un lit de mi
literie
noir,
giace
avec
table

coutil damasse et
armoire 3 portes
à l'intérieur, coif-
glace, dessus ver-
de nuit. Armoires

On cherche
à louer 1 jardin de 100-200
toises.
S'adr. au bureau du Journal

garage
pour volture , pour la saison
d'été.

Faire offres avec préten-
tions à la direction de la Mi-
ne de Gróne I, à Gróne.~̂éf

imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  i i i i i Mi i i i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i  mun ni iiriiui nulli Niiiimiimiiiiminuii

velo
de dame, pneus ballons, d'a-
vant-guerre.
S'adr. au bureau du Journal

daclylo
aide-comptable

àge minimum 19 ans.
Faire offres écrites sous

chiffres P 3914 S à PubUci-
tas, Sion.

Cherche
Domestique en ville de Sion,
sachant traire et connaissant
Ies travaux de campagne, pou-
vant se loger chez lui. Salaire
à convenir, selon aptitudes.

A la mème adressé, on of-
fre à louer jardin de 200 toi-
ses aux Ronquoz.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Publicitas Sion, sous
chiffres P 3907 S ou Tél.

Pour lous CBUK
ou ecooomio.n l
loulnurc lo
ehoussenr le
plus auoniaoeuu
Service rapide de réparations

semelle et talon complet
cuir ou caoutchouc de lère
qualité
Supplément cousu 1.—

Dame Homme

Fr. 130.— ; buff
trés , dessu

à Fr. 138.—, buffets de salle
à manger modernes, belles
chaises à Fr. 19.— pièce. Lits
d'enfants en bois laqué crème
avec matelas à Fr. 95.—.

vélo
de course d occasion, état de
neuf , 3 vitesses, pneus de re-
change.

S'adresser Géroudet Marcel,
Place du Midi, Sion.

A vendre
10 lits métalliques à 1 et 2
places, Fr. 25.— pièce, plus
un bureau-commode et I se-
crétaire , vente pressée.

S'adresser à Fantaccione ,
12.10 Rue des Etuves, Genè-
ve.

chamb e
meublée , ensoleillée , avec salle

,de bain.
S'adr. au bureau du Journal A vendre

PORTES
FENÉTRES

VOLETS
RADIATEURS

et chaudière de chauffa ge
centrai provenant d'une
maison en démolotion.

S'ad. VARONE fruits , Sion

5.30 6.50

Retour immédiat et franco des colis postaux
Un Seul Magasin

Ménage soigné cherche

i°une Donile
pour cuisine et menage , entree
mi-avril.

Mme René Roulet, Chemin
des vignes , Sion.

CHAUSSURES

UGON-t/WRE

Graines
Grenette : Tèlèphone 2 22 63

Atelier 2 18 82

Potagères — Fourragères
Oignons à planter , pois, haricots, fleurs

Semenceaux Pommes de terre
Bintj — Bòhms — Erdgold

2 21 06

Automobiles
«MORRIS» 1946

Autres marques, neuves et occasions.

B : Adressez-vous à PELLAUD André, Agence Autos, Marti
gny-Bourg. Tél. 61 1  10.

j eunes filles
pour s'occuper du pliage du
linge et divers travaux de mai-
son et une pour l'office. En-
trée une au ler avril, l'autre
au ler mai.

Offres à la Direction de la
Maternité de Neuchàtel.

Occasions

45 fr.
140 fr

Arrivage de beaux complets
dep. 35 fr. ; vestons, pan-
talons 15 fr. ; chaussures
dep. 5 fr. ; robes 5 fr. ; man-
teaux 15 fr.; canapés 50 fr.;
lits Ls XV 170 fr. ; armoires

; armoires à giace
; commodes 45 fr. :¦ .w ... , ^.- .-.. . . . .~v__ .. ._- ... ,

lavabos 25 fr. ; coiffeuse
75 fr. ; tables 15 fr. ; tables
de nuit 10 fr. ; poussettes 35
fr. ; buffets de cuisine 60 fr. ;
machines à coudre dep. 35
fr. ; tables rondes 35 fr. ; lits
en fer complets 75 fr.

ieune fille
cherchée pour servir et aider
dans une confiserie - Tea-
Room. Salaire de 70 à 100
fr.

Faire offres Margrit Fink-
beiner, Conditore!, Breiten-

Réparations
de tous genres de fourneaux
et poèles; ramonage de toute
installation.

Chauffage - Vernissage
— Travail facultatif —

Se recommande :
GARIN Raymond

Pension Bourdin , Rue de Con-
they. Tél. 2 19 71, Sion.

ÀX vendre

218 38

1. A Sion, sur la place du Midi : I bàtiment locatif com-
pose de 3 étages; 2 grands magasins, sous-sol, cave à voùte,
etc. Superbe situation.

2. A Sion: 1 villa de deux étages, 6 chambres, cuisine, hall
buanderie, chauffage , tout confort, superbe situation.

3. deux villas de 4 à 5 chambres, confort , terrain attenant.
4. Plusieurs parcelles de terrain à bàtir en bordure de la

grande route.
Agence Immobilière patentée, Paul BAGAINI, Sion, TéL

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
du Valais

On cherche
appartement 3-4 pièces, région
Bramois. Urgent.
S'adr. au bureau du Journal

ieune fille
po&sédant diplòme école
de commerce, ayant pra-
tique, cherche place de
sténo-daetylo.
S'ad. an bureau da Journal

bach (Sol.) Tél. 7 11 09

Cuisinière
est demandee de suite ou cou-
rant avril dans restaurant ,
station de montagne.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3927 S.

400
S'adresser le matin chez

Bielmann, Les Mayennets,
Sion.

Salle à man ger
en bon état , à vendre pour Fr

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

grand film de Marcel Pagnol magnifi quement inter-
pret e par Rainiu et Fernandel.

Il sera priulent de retenir ses places il l'avance.
Attent ion. Vu la longueur du speetaele les seunees
commeneeront il l'heure prik'ise.

Madam e Henri ELSIG et ses enfants, ain-
si que les familles parentes, p rofondément
touches des nombreuses marques de sympa-
th ié rerucs à l'occasion de leur grand deuil
prient chacun dc trouver ici l'expression de
le ur vive reconnaissance , spécialement le
Comité Centra l de l'Associatio n Suisse des
maitre boulangers-pàtissiers, l 'Associa t ion Va-
la isanne des maitres boulangers-pàtissiers , les
Minoterics de Plainpalais, la Société des arts
et métiers, la Classe 1896.

Votre bicyclette peut ètre assurée contre le
voi avec une prime minime de Fr. 5.— par
année, pour sa valeur d'achat.

Un grand film d'action et d'espionnage aux images fascinantes
qui passionnent et absorbent les spectateurs.

On cherche à louer à Sion
dans le quartier Place du Mi
di , Avenue des Mayennets
Avenue des Creusets, un

Maison de commerce, Ré
gion de Martigny, cherche

ieune homme
diplómé, connaissant 3 bran-
ches, agriculture - arbori-
culture - viticulture cherche
place stable dans domaine.

S'adr. au bureau du Journal

A louer

Tous ces meubles sont neufs
et de bonne fabrication.

En occasion, une jolie cham-
bre à coucher, literie neuve,
à Fr. 770.—.
D. PAPILLOUD, Vétro»;.

Tél. 4 12 28.

On demande deux

JUSQU'À DIMANCHE au CINEMA CAPITOLE

D. PAPILLOUD, Vétroz
Tél. 4 12 28.

EXPÉDITIONS

SCHROETER
Primeurs. SION. Tél. 2 21 64
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VII
SIR PE.RCY DONNE UN AVERTISSEMENT @vcazà

par la baronne d'Orczy

— Oui, bien sur, répondit Blakeney sim-
plement.

— Dès que j'atirai l'esprit tranquille de
ce coté, nous pourrons exécuter nios plans.
L'on n'a point enoore fixé de date pour le
procès de la reine, mais la chose est
dans l'air et cela ne saurait tarder. Nous
devons nous hàter. Nous projetons de fai-
re evader Marie-Antoinette sous l'unifor-
me d'un garde national . Vous savez qu'un
gouverneur de prison a, parmi ses attri-
butions, le devoir de faire chaque soir
la dernière ronde pour s'assurer que l'ordre
règne partout. Deux gendarmes veillent la
nuit dans la chambre qu'occupe la reine
et, d ordinaire , passent leur temps à boi-
re et à jouer aux cartes. Je trouverai fa-
cilement le moyen de mettre dans leur
vin une drogue qui les abrutisse encore
plus que de coutume; un bon coup de
poing sur la tète achèvera de les priver
de connaissance. Cela ne présente aucune
difficulté , car j'ai le poing solide. Après. ..

— Oui, après, mon cher, interrompit
Blakeney, après? C'est là que je vous at-
tends. Dois-je completar le tableau, vous
décrire les impossibilités auxquelles vous
allez vous heUrter? La section de vingt-
cincr hommes qui garde l'entrée de la Con-
ciergerie, comment la traverserez-vous?

— Gouverneur de la prison, j'ai le droit
d'aller et venir à mon gre.

— Vous-mème, oui , mais morbleu, >en
va-t-il de mème pour un de vos gardes
enveloppe. jusqu 'aux yeux dans un vaste
manteau capable de dissimuler une forme
féminine. Je ne suis arrivò ici que de-
puis quelques heures et déjà je me rends
compte qu'il n'y a pas à Paris un damné
citoyen qui ne soupeonne son damné voi-
sin de comploter l'évasion de la reine.
A partir de maintenant aucune femme, au-
cun homme drapé dans un manteau ne
pourra tenter de passer la barrière sans
étre arrèté et examiné.

— Mais vous-mème, mon cher, ri posta
Delatour, vous croyez bien pouvoir quit-
ter Paris sans ètre reconnu. Pourquoi la
reine n? pourrait-elle faire de méme?

— Parce que c'est une femme et parce
qu 'elle est la reine. La pauvre créature a
des nerfs ; elle est à la merci d'une faibles-
se, d'une dé faillance de volonté. Malheu-
reuse Marie-Antoinette I Malheureuse Fran-
co qui assouvit sa vengeance sur une vic-
time aussi irvfortunée ! Pouvez-vous pren -

dre la reme par les épaules, la pousser au
fond d'une charrette et empiler sur elle
des sacs de légumes? C'est ce que j'ai fait
pour la comtesse de Tournai et sa fille,
deux damnées aristocrates qui auraient
bien mérité l'échafaud pour leurs préjugés
ridicules! Mais pouvez-vous agir de la sor-
te avec la reine? Une résistance instincti-
ve de sa part, un mouvement de fier té.
vous trahiraient tous deux aussitót.

— Alors, vous l'abandonneriez à son
sort?

— Je le deploro, croyez-le bien. Pauvre
Marie-AntoinetteI Pensez-vous qu'il soit be-
soin de faire appel aux sentiments che-
valeresques de ma ligue; nous sommes
vingt li_ .mm.es de cceur et d'esprit avec
vous dans vos projets insensés; mais vous
allez à un échec certain, et alors, qui vous
porterà seoours si, nous aussi, nous som-
mes en mauvaise passe?

—¦ Nous réussirons si vous nous prètez
votre aide. Il fut un temps où vous di-
siez avec fi erte : « La ligue du Mouron
Rouge n'a jamais rencontre d'échec ».

— Parce qu'elle n'a jamais entrepris erue
ce qu'elle pouvait mener à bien. Mais si
vous me prenez pas mon point faible I Mor-
bleu ! il faudra que ì'y réfléchisse.

Delatour alla jusqu 'au lourd bureau de
chène place contre le mur, au milieu d'un
panneau. Il l'ouvrit et en tira une liasse
de papiers.

— Voulez-voUs parcourir ceci? dit-il en
les tendant à sir Percy Blakeney.

— Qu'est-ce que c'est?
— Différents projets que j'ai élaborés

pour le cas où mon premier pian ne pour-
rait se réaliser.

— Brùlez tout cela, dit laconiquement
Blakeney. Votre expérience ne vous a-t-el-
le pas appris qu'en pareille matière, il
ne faut rien confier au papier?

— Brùler ces projets I Impossible! Ren-
dez-vous oompte que je ne pourrai avoir
de longues conversations avec la reine.
Je serai obligé de lui communiquer mes
plans par écrit, afin qu'elle les étudie et
sache exactement ce qu 'elle doit faire, le
moment venu. J'ai là, également toute une
collection de passeports dùment signes et
contresignés qui peuvent convenir à la rei-
ne et à ses sauveteurs suivant les déguise-
ments qu'ils devron t adopter. Il m'a fal-
lu plusieurs mois pour les réunir sa_ns è-
veiller de méfiance. Je les ai sollicités
sous divers prétextes et maintenant ie
crois étro prèt à toute éventualité. Ce se-
rait me désarmer que de détruire toutes
ces pièces.

— Vous avez tort, répondit Blakenev,
trop absorbe. par l'examen des papiers
pour remarquer que la portière de tapisse-
rie venait de se soulever silencieusement.
Dans les temps où nous sommes, mi-**ux
vaut une fausse manceuvre qu'un écrit
compromettant. Ces papiers, s'ils étaient

découverts, vous enverraient directement à
la guillotine, sans qu'il soit besoin de ju-
gement. Je vous le. répète, jetez -les aiu
feu.

— Et moi, je vous répète que, pour
l'instant, je ne puis les détruire . Soyez
tranqudle, cependant : je suis très prudent
et personne n'éprouve la moindre méfian-
ce à mon égard. Comme je suis affilié à
aucUn parti , Robespierre, Danton, Chau-
mette, loin de me craindre, n 'ont pour
moi qu'une indifférence dédaigneuse. Non,
je n'ai pas d'ennemi et personne ne peut
soupconner l'existence de ces documents.

Delatour s'interrompit tout à coup, en
voyant sir Percy qui lui faisait signe de
se taire. Il se retourna: dans l'embrasUre
de la porte, soulevant d'une main la lour-
de portière, se tenait Juliette de Marny.
gracieuse et souriante. Son visage était
un peu pale, mais c'était sans doute l'ef-
fet de la lumière vacillante des bougies.

A la yue de la jeune fille si jeune et
si fraiche dans sa toilette de mousseline
bianche, le front absorbe de Delatour se
détendit et le feu de sombre energie qui
brùlai t dans ses prunelles fit place à une
fiamme d'inexprimable tendresse.

Blakeney examinait tranquillem ent la
jeune fille qui, timide et hésitante, demeu-
rait siir le pas de la porte.

— Je suis envoyée par Mme Delatour,
dit-elle, pour vous rappeler l'heure tardi-
ve et vous prier de venir prendre quelques
rafraìchissements avec votre visiteur.

— Nous vous suivons, mademoiselle, ré-
pondit Delatour d'un ton allegre. Nous ter-
minions justement notre oonversation. Puis-
jo avoir l'honneur de vous présenter mon
ami?... Sir Percy Blakeney, qui arrive .l'An-
gleterre. Blakeney, je vous présente Mlle de
Marny, l'hòte de ma mère.

Sir Percy s'inclina cn un salut profond
et cérémonieux.

Depuis l'instant où il avait averti son ami
de la p résence de la jeune fille, il était de-
meure silencieux.

Sans bruit, comme elle était venne, Ju-
liette se glissa hors de la pièce, laissant
derrière elle un parfum de fleurs sauvages,
le parfum des fleurs qu'elle avait cueillies,
puis laisse tomber une à une dans les bois.

Io silence regna un instant. Delatour
fermait son bureau et en glissait les clefs
dans sa poche.

— Allons-nous retrouver ces dames, Bla-
keney? d it-il en se diri geant vers la porte.

— Je serai charme do leur présenter mes
hommages, répondit sir Percy, mais accor-
dez-moi encore un instant. Avant de cloro
le sujet qui nous occupé, je veux vous dire
<iue je viens de changer d'avis fa propos

des papiers que vous me montriez tout
toul à l'heure. Il vaudrait mieux que je les
examiné afin de me faire une opinion sur
la valeur de vos plans, pour le cas où il
me serait possibie de vous rendre service.

Delatour lui lan^a un regard pénétrant.
— Assurément, dit-il en retournant vers

son bureau. Nous allons les revoir ensem-
ble.

— He là! mon cher, pas ce soir! s'é-
cria sir Percy avec une expression deplai-
sant effroi. IÌ se fait tard, et Mme Delatour
nous atetnd. Confiez-les moi plutòt. Ils se-
ront en sùreté entre mes mains.

(A suivre)
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On cherche dans atelier mé-
canique remis à neuf , pour de
suite , I - 2

LUY
-aperitif renommé I

Diva S. A., Sion

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES !

ELECTRO-RADIO
R. Ilciiiiciiiaim
Sion, case postale 230. Tel. 2 21 81

A partir de Fr. 695.—. Facilités de paiement.
Tout pour l'électricité - Tout pour la radio !

A vendre belle

mécaniciens
sur auto ou scrrurene.
Gain interessant et travail de
durée.

Klauser, atelier mécanique
Reitnau. (Arg.)

poussette
bianche , moderne, à l'état de
neuf.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3S33 S.

Porcs gras
à vendre quelques PORCS
gras.

S'adresser 3 jours d'avance
à Chs. Rochat, Etoy (Vaud) .

Offres sous chiffres P 3848
S à Publicitas, Sion.

Tél. 7 7081

appariemenl
simple d'une chambre et cui-
sine.
S'adr. au bureau du Journal

18 cen «mes
par semaine... Voilà la somme dérisoire qne coùte

un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii
du Valais.

ieune lille
suisse allemande, couturière,
ayant connaissance Je la lan-
gue francese,

CHERCHE PLACE
dans un ménage, magasin ou
café à Sion ou environs pour
l'été. Entrée après Pàques.
Condition: Pension , bons ga-
ges.

On cherche pour le ler ou
le 15 avril.

j eune Alle
pour aider au ménage. Gages
selon entente.

S'adresser à la Boucherie
Max Oberhàusli, Aigle. (Vd).
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ETRANGER |

L IRAN EN A APPELÉ A L'ONU
M. Trygve Lie, secrétaire general do l'O.

N. U., a publié ime lettre de M. Hussein
Ala, ambassadeur d'Iran à Washington , a-
dressée an président du Conseil de sécurité
et déclarant:

L'Iran attire l'attention du Conseil de sé-
curité s*tr le différend entre l'Iran et l'U.
R.S.S., dont IH prolongation pourrait mettre
en danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationales.

L'U.R.S.S. maintient des troupes en ter-
ritoirè iranien après la date du 2 mars,
contrairement aux dispositions express *s
de l'article 5 du traité tripartite d'alliance
du 29 janvier 1942. De surcroìt , l'U.R.S.S.
continue à s'immiscer dans les affaires
intérieures de l'Iran par l'entremise d'a-
gents soviétiqnes officiels et des forces
armées russes.

Ces actes constituent une violation du
traité susmentionné, ainsi qne des décla-
rations de Tehèran et de la Charte des
Nations unies.

KALININE SE RETIRÉ
Radio-Moscou a annonce que Kalinine a

demande, pour des raisons de sante, à ètre
relevé de ses fonctions de président du
praesidium du Soviet suprème.

M. Chvernik, jusqu 'ici vice-président du
praesidium suprème, a été élu à l'unani-
mité président, en remplacement de M. Ka-
linine.

Le maréchàl Staline a été confirmé dans
ses fonctions de secrétaire du comité cen-
trai dn parti commnniste. Il a, en outre,
été nommé président du Conseil des minis-
tre des forces armées.

M. Molotov a été élu vice-président du
Conseil des ministres et gérera le porte-
feuille des affaires étrangères.

TOURISME BRITANNIQUE
EN SUISSE

L'hebdomadaire The Spectator publié mi
article intitidé: « Les nouveaux voyages d'a-
grément en Suisse » et dit notamment :

« Les fruits de la paix ont été jusqu 'ici si ra-
res, que toute nouvelle facilitò est examinée
avec la plus grande attention. Il y aura en-
core quelques difficultés à surmonter avant
qu 'on puisse appli quer l'accord anglo-suisse
dont on vient de publier les détails. Il y aura
encore des difficultés avant qu'on puisse re-
tourner aux sports d'hiver en Suisse, gravir
les montagnes ou se reposer dans ce pays.
Toutefois, le cours du changé à 17,45 francs
pour une livre et l'accord convenu avec la Ban-
que nationale suisse pour régler les modalités
de crédit augmentent considérablement ces
perspectives qui , aujourd'hui plus qne jamais,
sont merveilleu.scs.

Les hótels suisses sont pratiquement vides,
les magasins remplis et les prix suisses ont
beaucoup moins augmenté pendant la guer-
re que les nòtres. Il faut prévoir que nous
subirons Ics suppliccs dc Tentales encore pen-
dant quel ques mois. Le traité entre immédia-
tement en vigueur , mais les restrictions de
voyager ne seront supprimées qu 'à fin avril
et à ce moment-là les possibilités de transport
seront encore si faibles que le tourisme vers
la Suisse n 'aura pas ime grande importance.
Les anglais peuvent disposer de 100 livres
sterlings transformables cn francs suisses pour
leur voyage.

Les voyageurs anglais sauront sans doute
surmonter tous ces obstacles. Cependant , on
peut douter que le tourisme suisse reprenne
déjà l'année prochaine. Les vacances des res-
sortissants britanniques à l'étranger ont quel-
que chose dc comparable avec nos importa-
tions, c'est-à-dire que nous avons besoin de
devisés étrangères pour payer. Les acheteurs
de joie et sante devront attendre comme Ics
importateurs de montres et machines ».

POUR CONCURRENCER L'HORLOGERIE
SUISSE

Le New-York Herald Tribune public un
article sur l'industrie horlogère frangaise. Da-
te de Besanqon , cet article relève que la pro-
duction n 'atteint actuellement que le 40 pour
cent t-G-ut au plus de celle d'avant-guerre, bien
que le 90 pour cent des fabri ques dliorlogerie
de la cité bisontine ait été épargne par la
guerre. Une septantaine de fabriques et de
nombreux ateliers, utilisant .surtout des ma-
chines de fabrication suisse, essaient de faire
en sorte que la production atteigne le niveau
d'avant-guerre. Ces efforts sont entravés pal-
line penurie aigiie de matières premières et
de matériel . La France n 'est pas en mesure
de fournir aux industriels bisontins le cidvre,
l'or et l'argent dont ils auraient besoin.

Si tei était le cas, Besangon pourrait con-
currencer l'industrie liorlogère suisse, car,
affirme l'auteur de l'article, les produits de
l 'horlogerie bisontines ne le cèdent en rien
en qualité à ceux de Thorlogerie suisse. De
plus, ils pourraient étre vendus à des prix
moins élevés du fait qu'ils ne peuvent se ré-
clamer dc la réputation dont jouit l'horloge-
rie suiase. L'auteur de l'article assure que les
industriels bisontins s'efforcent de gagner fa

lem* cause Ics importateurs américains et an-
glais, en leur affinnant que, poiu* la prendere
fois, ils auraient l'occasion d'acheter non seu-
lement des montres de bornie qualité, mais
encore des machines-outils et des machines de
précision qu 'ils achetaient jusqu'ici à des prix
élevés cn Suisse. Or, ces maclnnes pourraient
ètre foumies par les industriels de Besangon
à des prix ini'érieurs, alors mème que la qua-
lité serait la mème que celle des machines suis-
ses.

Canton du Valais
HOMMAGE A ARTHUR PARCHET

Xous publions ci-dessous le discours que pronon-
ca il/". Georges Haenni, sur la tombe de M.  A r t h u r
Pa rchet. le regretté compositeur vala isan , decèdè ré-
cemment. Nous nous cj ecusons dc n 'avoir pu publier
plus tòt ce texte.

C'est le coeur serrò que je viens, au nom des mu-
siciens valaisans et au nom des nombreux nmis et nd-
mirateurs du cher défunt , apporter un dernier salut ,
un témoignage ému il l'artiste, i"i l'ami , au composi,
teur Arthur Parchet comme aussi les sentiments de
notre vive sympathié à tous ses parents.

Le voile mystérieux que la destinée a jeté sur cet-
te vie si pleine de promesses n'est pas sans nous
remplir d'étonnements, d'amertume et de regrets. Si
nous suivons pas à pas la vie d'Arthur Parchet , nous
sommes impressionnés par la foi irrésistible qui lo
caraetérise.

Après le tiUonncment d'études préparatoires dans
l'électricité à Bienne, sa carrière musicale est éveil-
lée par l'audition il Berne de la Symphonie pastorale
de Beethoven. Celle-ci sera l'étincelle provocatrice.

Cette symphonie pastorale aura une telle influ.cn-
ce que toute sa vie en sera comme imprégnée. Le voi-
ci contre la volonté paternelle, poussé par le destin
successivement à Stuttgart , Berlin , Stettin , Ratibor ,
Kattowitz, Munich, Kaisersleutern, Heidelberg et en-
fin Mannheim où lin engagement flatteur de chef
d'orchestre et de professeur et de compositeur Fat-
temi avec un avenir brillant et dans un milieu com-
bien favorable.

La guerre de 1014 suivient.  qui relègue au der.
nier pian tous les projets. tout ce qui ne mene pas
exclusivement la guerre. Et voici notre jeune mu-
sicien contraint de rentier au pays avec mélancolie
mais pourtant avec ime pointe d'espoir.

Tant d'expérience de vie intense dans les centres
musicaux d'Allemagne ne devraient-ils pas ètre une
garantie d'activité feconde dans son pays natal. Hé-
las! En 1014 les postes sont rares, ingrats, mal ré-
tribllés. C'est d'abord le Collège de Sion, puis l'E-
cole normale, puis les sociétés instriimentalcs et cho-
rales de Sion , Martignyi Monthey, Sierre, Viège et
Bri glie , qui successiveinent l'appellent. Certes, chez
nous, la splendeur de l'art musical est souvent com-
promise par des moyens par le temps et les capa-
cités.

Ce changement de milieu était trag ique et de-
primane Souvent nous avons cherche les causés de
eette d i f f i cu l té  d' adaptation dans notre pays. Ame gé-
néreuse. Arthur Parchet était musicien né, artiste
au goùt extrèmement développé et sensible , criti que
musica l , très et peut-ètre trop exigeant , on en est il
regretter anièrement que le milieu où Parchet a
vécu fut  si peu favorable à son talent. La musi que
instruinentale et vocale en Valais n'était pas assez
développée pour mettre en valeur ce musicien ha-
bile et sincère mais dont les formules audacieuses et
ori ginales étonnaient plus qu'elles ne charmaient l'o-
reille. Parchet fut un grand artiste généralement in-
compris et en voici , ti notre sens, l'explication: Il
voulait que toujours l'art s'achève dans le beau qui
est le signe du parfait. Parfait veut dire qui va au
bout de soi-méme. Co qui n 'était pas beau était pont-
ini ii mi-chemin de la réalisation : c'était du chaos.
Un chant sans beauté était pour lui une prière amoin-
drie au lieu d'otre cet épanouisscment qu 'on attend de
la musique. Il faut , pour juger Arthur Parchet , baser
sa personnalité sur cette prédilection toute naturelle
mais très personnelle de ce princi pe esthétique. Pour
lui , la musique vaut par elle-mème, uni quement pour
elle-mème. Tar suite, elle doit captiver , elle doit
attirer à elle. Il considère l'art pour lui seul. Pour
lui , l'art enveloppe la vie d'une atmosphère colorée
à. la manière des vitraux (l'église. Arthur Parchet a
cru ii la valeur première et exclusive de ce princi pe
esthéti que. Qui lui cn ferait un reproche ? Mais cet
absolutisme l'a éloi gné do la foule. Dc plus, un de
ses procédés d'écrilure c'est l'élément polyphonique ,
ce moyen d'exprcssion le plus riche, le plus noble,
qui , des le XVe siècle est un art d'exprcssion d'es-
sence supérieure. Mais la polyphonie d'Arthur Par-
chet est très moderne, plus spécifiquement musicale,
c'est a dire plus absorbée en soi-mème, plus portée
fi l'émancipalion esthétique, il l'art pur, l'art pour
l'art , c'est cotte 2ème raison qui le rendit diffici-
lement populaire.

He plus, pour lui , l'intervention du plaisir dans
l' art exigeait une distinction. Il admettait le plai-
s i r  pur inhérent à la source insp ii ulrice, il com-
Imttait le plaisir parasite. Arthur Parchet voyait
le plaisir pur dans la musique, ce plaisir avec cet-
te fonction qui tend il la renforcer dans son propre
mouvement. Le plaisir parasite est celui qui distrait
cette fonction , la corrompt. Ce plaisir pur est d'ordre
intellectuel. C'est une nouvelle raison qui rendait
notre ami peu populaire.

Arthur Parchet, c'était un géant avec ime ame
d'enfant. Cette forte constitution lui a permis dc
soutenir toute sa vie uno lutto apre, cruelle pour
l'existence. Tout jeune il doit se Buff i le  il lui-mème.
Tout enfant  il connut lés soucis matériels qui tou-
jours l'ont assailli souvent tragiquement. Mais dan s
ce corp cn proio aux luttes matérielles, vivait une
àme d'artiste, d'une sincérité farouche, d'une can-
deur na'ive d'une probité qui no tolérait aucun com-
promis. Uno analysc serrée de son oeuvre reflète cot-
te conception esthéti que très ri gide, peut-ètre trop
ri gide, qui lui valut beaucoup d'incompréhension ct
d'indifférence. Et dan B cotte fune d'artiste, peut-
ètre h causo do cela, il y avait le bohème insouciant ,
peu préoccu pe des disci pline», ce qui le rendait si
sympathique, si atlaehant. Hans les moments les
plus douloureux de sa vie il gardait le sens de l'hu-
mour et de l'indépendance. Au fond , son (Ime torturéo
savait rire avec. éclat, savait oublier avec générosité,
ct il sut heureusement se réserver des heures douces
(l'abandon et de distraction où il livrait le fond
de sa naturo franch e, ouverte, sans restriction ct
snns artifice.

Tou s ceux qui l'ont vraiment connu reconnaissent
la valeur exceptionnelle de sa culture musicale, la
quali té de ce cceur bon ct droit. Pour Ics nutres, c'é-
tait  un astro incornili tombe d'une planète aussi in.
connue, mais qui inspirait le respect ct la crainte.
La crainte, oui , c'est bien ce qu 'inspirait au simple

ehorisle et it l'instrumcntiste Arthur Parchet , parco
que pour eux, c'était l'artiste qui connaissait son
art et qui jugeait sans faiblesse. Et cette crainte
qu 'il insp irait forcait le respect et la considération.
Pour beaucoup il fut un "onseiller sur. un ami sen-
sible et grand. ÌMnis là encore notro ami fut incom-
pris. Combien de criti ques franches lui valurent les
haines les plus irréductiblcs. Parchet s'en moquait
et c'est il cause de cela qu 'il nous reste sympathique
uno fois de plus. Ce respect sacre de l'art restait
sa ligne de conduite. Cette loyauté sans défaillance,
cette fierté d'artiste noble, courageux ct désintéressé,
c'est là le trait dominant de cetto destinée combien
attachante.

Heureusement un nombre imposant d'ceuvres nous
restent: plus de 200 chceurs mixtes et hommes et
femmes, aussi ori ginaux que caraetéristiques. Trois
poèmos syniplioni qiies pour grand orchestre : Le ler
intitulé « Im Zauberwald» ; le 2ème « l'enchantement
de la nuit de St-Jean»; le 3ème « Requiem d'après
un poème d'Hebbel»; I chiint pour soprano et or-
chestre « Lied der Braut _>, une oeuvre pour chceur
ct orchestre: « Zi geuncrweisen »j  une symphonie al-
pestre. Part i t ion du tìros Pellet.

L'Association (Ics Musiciens Suisses qui , ces der-
niers mois, se preoccupa d 'Ar thur  Parchet , veut exa-
miner ces ceuvres et nous espérons Ics voir impri-
nu-es et portéos il la connaissance du monde des mu-
siciens suisses pour l'honneur de la musique valai-
sanne.

Et , pour f in i r , reconnaissons avec émotion et joie
que la Divine Providence a su reconnaltre cette bel-
le àme candide. C'est une consolation profonde qui
parfumera la. mémoire de ce grand artiste, en lui
accordalit la consolatimi suprème et les secours de
la reli gion , lui ouvrant ainsi toutes grandes les por-
tes d'un paradis où enfin ee grand sincère trouvera
l'immortelle beauté, l'étei-nclle harmonie, récompensé
d'une vie de luttes et de sacrifices.

A sa famille, l'hommage de notre profonde et vive
sympathié. A vous, chanteuscs et chanteurs du Chceur
Mixte de Vouvry, sa dernière consolation , à vous les
artisans bénévoles, bicnveillants de ses derniers suc-
cès qui furent des trioiup hcs, il vous les partisans de
cette conséeration ul t ime mais unanime dans notre
pays, à vous notre reconnaissance uffcctiiciise pou r
cet effort bienfaisant et ce bel note de solidarité.
Xous gardcrons tous de M. Arthur Parchet le sou-
venir lumineux d' un défenseur ardent dc la musique
pure, d'un ar t i s te  véritable , d'un grand compositeur
dont peut g'enorgueillir le pays tout entier.

Qu 'il reposo cn Paix.
Georges Bacimi.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU
DISTRICT D'HÉRENS

Voici un interessant extrait du rapport
sur l'activité de la Ligue antituberculeuse
du district d'Hérens, en 1945.

Dans la lutte contre la tuberculose et
pour /'iviter la diffusion de cette mala-
die, le seul et uni que moyen réellement
efficace réside dans la prophylaxie, c'est-
à-dire prevenir et éviter la contagion.

Les moyens thérapeutiquos sont des mo-
yens de nature indircele : renforcer la ré-
sistance de l'organisme par le repos, une
bonne alimentation, l'améliioration des con-
dilions matérielles et morales de vie.

L'hospitalisation doit ètre aussi rapide
que possibie pour les cas reconnus por-
teurs de bacilles et contagieux. L'éloigne-
ment des enfants est de rigueur, afin qu 'ils
ne restent pas au contact journalier et
prolongé avec les malades de leur entou-
tou rage: La recherche des malades ou le
dépistage des tuberculeux dans les famil-
les et à l'éoole est le plus gros souci de
l'infi rmière-visiteuse. Tous les écoliers ont
été soumis à la cu ti-réaction à la tubercu-
line « Moro ». La méthode de Moro n DUS
rend d' exeellents services. Elle permet de
déceler des lésions tuberculeuses débutan-
tes chez les enfants. Cetto méthode est sur-
tout inoffensive et très sùre.

L'infirmière s'est occupée, tou t au long
de l'année de la surveillance des mala-
des à domicile, contróle des expectora-
tions aiu point de vue bacillaire, désinfec-
tions d'appartements, démarches pour hos-
pitalisations, organisation du dispensaire,
seoours aux malades indigents au moyen
de fonds mis à disposition par des person-
nes généreuses.

Laissons la parole aux chiffres, lesquels
ont aussi leur éloquence:
Com. de Vex 143 Moro, 113 soopies
Com. des Agettes 49 Moro, 33 soopies
Com. d'Hérémence 317 Moro, 210 soopies
Com. d'Evolène 132 Moro, 114 scopies
Com. de St-Martin 185 Moro, 169 soopies
Commune de Mase 44 Moro, 24 soopies
Com1. Vernamiège 40 Moro, 30 scopies
Com. de Nax 82 Moro, 70 soopies
Com. d'A yent 378 Moro, 258 soopies

Total des radiographies: 65.
Sous la direction du Dr Jacques Stépha-

ni, nous avons scopié et radiographié 193
personnes, dont 25 à contròler périodique-
ment; 620 visites, enquètes, surveillance .
et démarches; 416 lettres, convocations et
téléphones ; 17 analyses d'expectorations ;
19 sédimentations, 1Ì4 piqùres ; 4 désinfec-
lions; 122 boites d' ovomaltine distribuées,

60 enfants ont passes 6 semaines de va-
cances cn Suisse allemande.

C. Solioz , infirmière-visiteusi.
INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

Le cours de cadres cantonal I. P. pour
moniteurs aura lieu à Sion, les 30 et 31
mars 1946, sur les places de Champsec
et Valére.

Il se déroulcra selon le programme sui-
vant :

Samedi 30 mars: à 0830 début du oours,
appel des partici pants sur le terrain de
football de Champsec, puis travail pratique
et démonstration ; à 16 h. 30 conférence

l'adolescenl et les sports : à 20 h. film : La
jeunesse suisse préparé son avenir.

Nous rappelons à tous les chefs I. P.
que leur présence au cours de cadres 1946
est vivement souhaitée. Il faudrait en tout
cas que les moniteurs empèchés se fas-
sent remplacer par de jeunes eollabora-
teurs susceptibles de les seconder et ap-
tes à de venir ensuite les animateurs de
leur section.

Dimanche 31 mars: 0700 travail pratique,
messe en plein air; 1130 conférence sur
l'éducation; 1230 repas en commun; 1400
séance administrative, fin du oours.

Notro invitation va également à toutes
les personnes qui suivent de près l'édu-
ealion physique de la jeunesse et en parti-
culier au personnel enseignant et aux diri-
geants des sociétés de gymnastique, de
sport et de jeunesse.

Lcs inscriptions sont f a adresser f a VOI
fice soussigné jusqu 'au 25 courant.

Office cantonal I. P.

Chronique sédunoise
L'ASSEMBLÉE DES ENTREPRENEURS

DU BÀTIMENT
Sous la présidence de M. Joseph Dubuis,

inginieur, l'assemblée generale annuelle
des entrepreneurs en bàtiment et des tra-
vaux publics, s'est tenue dimanche fa Sion
à l'Hotel de la Pianta. Un banquet offi-
ciel réunit tous les participants à cette
assemblée, après la partie administrative.
On remarquait notamment la présence de
M. Pierre Parvex, ingénieur en chef du
Département des Travaux publics, repré-
sentant de l'Etat et celle de M. Louis Allet,
vice-président de la Ville, représentant la
Municipalité à cette intéressante assem-
blée.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
JACQUES THIBAUD À SION

Sous les ausp ices de la Société dos Amis de l'Art,
l'incompaiablo violoniste Jacques Thibaud donnera
un concert le dimanche 31 mars prochain , au Théà-
tre de Sion. Les mélomanes avertis connaissent la
réputation universelle du célèbre artiste et se ré-
jouissent de l'aubaine extraordinaire qui leur est
offerte de pouvoir entendre à nouveau, dans notre
petite capitale, ce violoniste, l'un dea plus grands de
notre epoque.

Né en ISSO, il Bordeaux , Thibaud apprit les élé-
ments du violon avec son père, puis entra au Con-
servatoire de Paris dans la classe de Marsick. A
peine majeur , il occupa pendant quelque temps la
place de violon-solo il l'Orchestre Colonne, et obtint ,
il ce titre des triom phes dont la mémoire n'est pas
éteintc Dès lors, il se lance dnns la carrière de so-
liste et parcourt les grandes capitales de l'Europe
où il trouvé partout l'accueil le plus chaleureux et
le plus enthousiaste. L'on ne se lasse pas d'enten-
dre et de réentendre le brillant virtuose au style
toujours juste, au charme incomparable. Les an-
nées no lui ont rien enlevé de son élan et de sa
fougue, elles lui ont au contraire ajoute une matu-
rité et une plénitudo extraordinaires.

Nous pourrons nous en convaincre dans le pro-
gramme de belle tenue classique qu 'il nous presen-
terà: Lo concerto en sol de Mozart, la sonate à
Kreutze r , do Beetoven, et des oeuvres plus moder-
nes, de Falla, Albeniz, Debussy, etc.

La location est ouverte au magasin Tronchet, il
Sion où il est prudent de retenir ses places.

CHEZ LES TYPOS VALAISANS
Dimanche, les typos valaisans ont tenu

leurs assises annuelles à Sion. Au oours
de cette séance, les oomptes du dernier
exercice furent approuvés et il fut décide
que pour le prochain exercice, le siège de
la Sociélé serait transféré de Sion a St-
Maurice. M. Fritz Woelmy a été nommé
président du nouveau oomité qui a été
constitué lors de cette assemblée.
VXXXX**tA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Staline a parie

Répondant au discours prononce par M.
Churchill à Fidlon, le maréchàl Staline a
pris dernièrement la, parole, en comparant
notamment l'éminent homme d'état britanni-
que à Hitler. La tension entre les anciens al-
liés de hier, va en s 'acccntuant. Ce qui n'est
pus sans inquiéter grandement les observa-
teurs imj>arliaux qui suivent les événements
mondiaux...

Les SpQRTS
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FOOTBALL

Le 22me Championnat Universitaire Suisse
De vendredi à dimanche, s'est déroulé à Zermatt

le 22me championnat universitaire suisse ; des équi-
pes hongroise, italienne, finlandaise, suisse, etc, ont
réglementairement subi les traditionnelles épreuves.

Quelques 150 étudiants et étudiantes so sont fra-
ternellement affrontées, il part le champion scan-
dinave Taavitsainen qui cassa un bàton dans la
course de fond , les favoris sont sortis victorieux.
Les Odermatt, Piguet — qui inscrit la victoire de
la Suisse romande — et Losinger ont confirmé leurs
qualités ; dans la course de relais, l'equipe de l'U-
niversité de Berne a renouvelé son exploit de 1945
cn remportant le titre pour 1946.

Zermatt qui a repris ses allures de station cos-
mopolite d'avant-guerre, a réserve un accueil à, ses
hòtes-skieurs. Maisons décorées, bannières au vent...
et de véritables monuments représentant des ani-
maux et des oiseaux , tailles dans la neige par de
jeunes indi gènes, ornaient les places des hótels. De
la musique , des chansons entrecoupaicnt les con-
cours et cet atmosphère joyeux laisse bien augurer
des courses internationales qui succèdent, cette se-
maine, aux courses universitaires.

Le soleil , lui-mème, avare samedi et dimanche ma-
tin , était de la partie.

Que dire des vastes pistes de ski de la région de
Zermatt , sinon ce que tout le monde sait déjà: cet-
te contrée présente bien le plus grand choix de
champs d'exercice et de concours pour les skieurs.
Ainsi , la Semaine touristique du Ski-Club Acadé-
mique Suisse qui succède au championnat universi-
taire, mnrquera certainement dans les annales des
traditionnelles semaines zermattoises.

un merci special à M. Bbgli , de la Compagnie du
Viège-Zermatt, ainsi qu 'à M. Zimmermann, direc-
teur des Hótels Schweizerhof et National, et à son
aimable personnel , qui suppléèrent heureusement aux
déficicncos de la commission de presse. C.

Voici un article du match Sion-Tlioune (ler Ligue)
paru dans la presse bemoisc ct qui nous est trans-
mis par un de nos correspondants à l'intention' de nos
lecteu rs.

Thoune • Sion 1-0
C'est devant plus de 1400 spectateurs, et sur un

beau terrain , que s'est déroulé ce match riche en
péripéties et très. rapide.. Sion est de loin supérieur
à son classement au bas du tableau et nous ne se-
rons pas étonnés de le trouver en fin de saison à la
place quo son jeu doit lui donnei- . Les Valaisans sont
très vites sur la balle et très sur en défense et spé-
cialement l'inter-droit Pralong ct l'ailier Joris sont
très dangereux. La correction de cette équipe et son
unite ont fait une grosse impréssion sur les spec-
tateurs.

L'equi pe bernoisc a un jeu peut-ètre plus com-
plot et a eu Ics meilleures chances mais, tout com-
me les visiteurs a manqué de réalisation.

L'arbitrage de M. Jaggi de Berne a été très bon et
très sur.

Rapport des corners : 11-3. Résultat à la mi-
temps: 0-0.

Dès la rei-lise, Bioley pare avec bonheur et un
shoot rasant peut ètre détourné. A la 12me minute,
sur un coup-frane de l'angle des 16 mètres, un goal
est marque mais ti*ès justement il sera annulé pour
off-side. A la 13me minute le goal est battu à nou-
veau, sur corner , mais un back peut sauver sur la
ligne des buts quelques minutes plus tard , après une
offensive generale, un goal imparable est marque
dans le coin droit par Peter.

La réaction des visiteur atteint dès lors son plein
rendement et un bombardement suivi des buts de
Eugster en résulte. Gràce aux montants et à un
renvoi mognifiquo du goal aucun but ne peut étre
marque par les Valaisans. Sur la fin , Thoune a une
chance exceptionnelle car deux bombes s'écrasent
sur la latte transversalc ce qui heureusement permet
il l'equipe bcrnoise de maintenir sa victoire.

Les deux équipes et tous les joueurs sont il féli-
citer pou r le beau jeu fourni.

(Bciner-Tagblatt)

Confort - meubles, Rene Gaillard
Sous le Scex — SION — Tél. 2 21 42
Mobilier de qualité en tous genres

Poussettes «Domino»
Toutes réparations soignées

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

à l'Horlogerie-Bijouterie

Succ. de A. Boillat
Rue du Rhone — Sion

Toutes réparations
soignées.



le "jour de Usswe êmplclie
pas xle se_du>ei_tir Je soir.

Qui ne connait pas Omo ne peut s'ima-
giner à quel point ce produit diminué le
travail du jour de lessive. Il est tout simple-
ment étonnant de constater comme la saleté
se détache par un simple trempage avec
Omo durant la nuit. Ce qui reste à faire ?
La euisson de 15 à 20 minutes du linge
avec Radion, suivie d un rincage soigneux

D e m a n d e z
les excellents

-^ONV
.frempé

estÀnru_ntléXaué !

Pfefferlé & Cie, Sion Tèi. sion

Nous cherchons pour la res-

Ikmwm mmmm
UUII llullul U chirurgien F. M. H.

capable , parlant allemand et S I O N
francais. Veuillez adressez vos
offres: Walliser Kanne , Gcr- fi A __f _fl¥_flllF
bergasie 50, Basel. liC ICIUIII 2 18 56
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Semenceaux
DE POMMES DE TERRE, SÉLECTIONNÉS

POMMES DE TERRE DE

consommation

- Fédération valaisanne des Producteurs de Lait - Sion
et chez les dépositaires régionaux.
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LE STUDIO DES CHAMPS ELYSÉES DE PARIS
jouera la célèbre pièce qu 'il créa

mCed &ueu#> au T ĉUadU
Chansons d'André Obey, C. Roy et M. Fombeure

Musique de Claude Arrieu - Décors et costumes de Jean le Moal
Location : Magasin Tronchet, Tél. 2 15 50, Sion.

Pour travail conséquent on
cherche de suite

2 camions basculante
pour transport terre

Faire offre à Varone-Fruits ,
Sion. « _ j .

a*
******

tri angui aires,
imprégnés et datés
Durabilité et grande
valeur antiseptique

THÉÀTRE DE SION — Dimanche 31 mars à 21 heures
sous Ies auspices de la Société des Amis de l'Art ,

concert par le célèbre violoniste

Au programme: Beethoven , Mozart , Debussy, de Falla , Albeniz
Ravel , etc.

Places: Fr. 3.—, 4. —et 5.— (droit compris)
Location chez M. R. Tronchet , Sion. Tél. 2 15 50.
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n'eS,; *D*US rat'onn^ ma
's 3 est diffi-

. . cile d'obtenir un beau café sans y
SUCCÈDANE ., . . .
- *.* ajouter un complément qui lui pro-

<-_»!_*_ .__ _ cure cette De1e couleur foncée ren-
.«¦ " dant cette boisson si désirée.

"**¦ *¦*¦*••*• r, ,, ,
r'\£U. Ce complément e est

«alleati _.
«tata»

qui remplacé 1 essence de sucre
Le paquet 100 g. 40 cts.

» 200 g. 78 cts.

Chicorée s. a. Renens

mtm\
Le traitement rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES «VAGINA»
du vénérinaire M. Abel Due

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tei. 2 18 64

Expéditions rapides partout

Mazout
Pour vos installations et transformations dn

chauffage, adressez-vous à

C. Rudaz - Sion
CHAUFFAGES CENTRAUX

qui vous conseillera an mieux. (Citernes, brùleurs,
etc)

Devis sur demande, sans engagement

Pour repeupler votre basse-cour, soit

Poussins
Poussines
Pondeuses

et poulets de consommation , accordez votre con-
fiance à un éleveur valaisan qui se fera un plaisir
de donner entière satisfaction à ses compatriotes
par des prix défiant toute concurrence.

Passez vos commandes à l'avance, lesquelles
seront livrées dans l'ordre de leur arrivée.

Eclosion chaque 14 jours.
Poussins Leghorns lourdes et itaiiennes perdrix:

1 jour fr. 1 .60; 1 semaine fr. 2.— fr. 0.50 d'aug-
mentation par semaine. Rabais par quantités.

Se recommande : M. Pont-Métry, Pare avicole
La Pougpre, Gróne, tél. 4 22 78.

Saucisses tessinoises
Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts
Saucisses de porc > 5.— 500 »
Salametti Ire qualité » 12.— 1250 »

Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locarno

A uendre à Bramois
Vigne de 830 toises, exceliente situation ;
Vigne de 422 toises, reconstituée, en plein rapport ;
Verger de 566 toises, belle situation , de plein rapport ;
Pré arborisé de 662 toises.
RODUIT André, Agence Immobilière patentée, Sion.

A remettre à Genève
de suite, pour la saison d'été

très joli petit

Tea-Room-Glacier
Centre ville. En bordure des quais. Vue splendide sur la rade.
Installation moderne et originale. Intéressants bénéfices prou-
vés. Conviendrait particulièrement bien pour une ou deux dames
disposant de Fr. 26 000.—, prix de l'établissement. Occasion
unique.

Ecrire Cas. Mont-Blanc 25. GENÈVE.

m—m— ^^—- **^—m *—m ^^—it—mmmMam—i—mamm*mm*mmmmmW'lm

Banque de Sion, de Hamermatten & C18
Société à responsabilité illimPee Jj(J||

ll _n_ linf{9 sur carnets d'épargne Dnnf(ì '•yP ot *1'-ca'res

il __ __ __ __ Il IN comples à vuc el à terme I I  MIX cr£c *''s c*e construc *i°nUU|IU1U sur obligations ! | ||||] sur comptes courants

ESCOMPTE LOCATION COFFR__-FORT
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Du soleil...
De la peine...
et la RENOMMÉE SOUFRÉE
protègeront vos vignes contre
le mildiou et l'oidium.

Exclusivité pour le Valais :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait, à Sion
Produit Agricola — Bussigny.

Domino
la nouvelle marque de voitures d'enfants

simple et de luxe

/ 2 KB? Ji /M

Georges DEVAUD, Tapissier-Décorateur, Place du Midi, Sion.

Jeune garcon
sachant traire, comme domes
tique de campagne. Vie de
famille. Entrée de suite ou à
convenir.

Adresser offres avec préten-
tions de salaire à Louis Lori-
mier. Chézard, Val-de-Ruz,
(Neuchàtel). Téléph. (038)
7 15 94

A la mème adressé, on de-
mande une

jeune fille
aimant les enfants , pour aider
au ménage. ¦

Echalas
tnangulaires, impregnes et
datés, tuteurs , engrais pour vi-
gnes et prairies. Borax, tour-
be.

S'adresser Marcel Berthod,
Bramois. Tel. 2 22 74.

A vendre aux Mayens de
Nendaz

chalet
meublé de 6 pièces, bien situé,
à proximité de route automo-
bile.
S'adresser Case postale 134,

Sion.

A Champsec
près /ion

à vendre petite villa de 5
chambres, garage, jardi n ar-
borisé de 680 m2. Prix fr.
42 000

RODUIT André, Agence im-
mobilièrc patentée, Sion.

LOCAL
pour magasin.

S'adresser à Hector Pitte-
loud, Fruits, Salins. Tèlèphone

-' DIZERENS
& DUPUIS __r

" TOUTES CLOTURES
TIVOLI ta TEL 36395 A

LAUSANNE
Fabrique de clótures, L a u s a n n e

Ecole supérieure de coupé
A. GUERRE, de Paris
Croix d'Or t̂ mm Wm\ _______ M_______ Concessionnaire
12 , rue de la VI W I I  6 W 6 exclusive
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetières, vètements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

MESSIEURS, voulez-vous une belle coupé de cheveux ? ou
un travail soigné ?

Adressez-vous chez

Dr Mlle Ch. FLECCIA

N. Francois BUEHLER
Maitre-Coiffeur

POUR MESSIEURS, qui vient de s'installer
Salon-Studio Coiffure , Maison Antonioli , Av. de la Gare, Sion

Pour notre organisation de vente , nous cherchons encore

un représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nos articles sont connus et appréciés partout. Notre pro-
pagande par les journaux est importante.

Nous cherchons un homme travailleur , très honnète et de
présentation impeccable. Nous offrons un fixe de Fr. 400.—,
plus provision et frais. Belle possibilité pour ouvrier ou petit
artisan qui désire améliorer sa situation. ' Place stable. Assuran-
ce accidents, maladie et caisse de pension.

Adresser offres détaillées avec références et photo» sous
chiffre R S1379 G à PubUcitas, SION.

L'Usile des
vieil ards
de Bearard

à Neuchàtel

cherche
pour entrée le ler avril:
Une jeune fille comme aide
de maison;

Une jeune fille coinme aide de
cuisine.

Gages Fr. 80.— par mois.
S'adresser à la Direction.

Pour auolr
de belles cultures

munii jardins
Semez nos graines sélection-
nées et contrólées.
Graines potagères, fourragères,
petits oignons et échalotes à
repiquer , etc.

E. GUILLOT-GATTI
Cultivateur-Marchand-grainier,
NANT-VULLY. Tél. 7 24 25
Catalogue illustre 1946 gra
tuit sur demande.


