
Pour ou contre
le communisme ?

Ce fut une joule oratoire de grande tenue que
celle qui s'offrit au public sédunois, dans cette
salle du Casino que décore la grande fresque du
peintre Bieler où s'estompent , dans un horizon de
feu, les ombres rivales et mal apaisées du cardinal
Schinner et du chevalier Georges Supersaxo.

L'Histoire nous dit que Schinner défendit sans
trève ni repos la pensée papale alors que Super-
saxo n'hésita pas à lever la Mazze pour entrainer
les patriotes vers un nouveau destin.

C'est donc devant ces deux redoutables témoins
qui nous rappellent des luttes sans pitie, que s'en-
gagèrent des plaidoyers où , d'un coté de la barre ,
on dénonca avec talent , les méfaits du communis-
me hostile à la foi chrétienne et les dangers de sa
monacante diffusion , alors qu'une autre voix se
faisait l'impétueux écho des principes de ce mysti-
cisme règi par la pure raison.

Ce fut devan t une salle bondée à craquer et un
auditoire ardent et fortement impressionné, que les
orateurs exposèrent librement leurs points de vue
si contradictoires.

Mais, à notre sens, la vie est plus forte que tout
et s'ignorer Ies uns les autres n'est pas une solu-
tion durable.

On voit, en tout cas par l'affluence populaire
qui s'est manifestée, que les formules de l'orienta-
tion nouvelle tourmentent les esprits et qu 'en Va-
lais, si les luttes matérielles nous passionnent , Ies
luttes d'idées ne nous Iaissent pas indifférents.

Nous ne saurions nous désintéresser de ce com-
munisme vers lequel tant d'étres semblent poussés
par une irrésistible force. Il sera, sans doute, con-
sidéré, dans l'avenir, comme un de ces grands mou-
vements religieux tels que ITslamisme et le Bou-
dhisme qui, à diverses époques de l'Histoire , boule-
versent la vie des peuples.

Ses progrès déroutent un peu car on se demande
pourquoi se propage une doctrine n'ayant que des
erreu rs pour fondement et dont l'expérience suffit
à prouver la fausseté.

Elle continue cependant à se répandre cette ru-
dimentale doctrine. C'est que, comme toutes les
religions, le communisme est tissé d'espérances; il
offre à ses adeptes un paradis terrestre enchan-
teur; plus de guerre , plus de misere, l'usine aux
ouvriers, la terre en collectivité , l'argent à tous et
l'enfant à la nation.

C'est le ciel terrestre oppose au ciel divin.
Il s'appuie sur le proverbe populaire qu'«un tiens

vaut mieux que deux tu l'auras», que la possession
vaut mieux que l'espoir et que détenir sùrement
vaut mieux que compier sans certitude. Et, bercés
par de tels principes aux termes fallacieux , tous les
mécontents, les haineux et les mauvais souffrants
se sentent comme enveloppés d'espérance et de joie
nouvelle.

Mais, pour distribuer des richesses et des faveurs
il faut les posseder pour s'en dessaisir ou, à ce dé-
faut , les ravir aux voisins qui les détiennent. Voi-
là pourquoi le véritable fondement de cette doctri-
ne est une haine intense et implacable de toutes les
supèriorités et de toutes les élites. Cette haine fa-
rouche est la cause principale des férocités qu 'ac-
compagnent invariablement partout ses triomphes.

N'est-ce pas La Rochefoucault qui disait que
«l'envie, soeur de la haine, est une fureur qui ne
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Une vue caractéristique de la ville japonaise de Yokohama, récemment bombardée par
Ies Américains.

peut souffrir le bien des autres».
Aussi, le premier bolchéviste fut incontestable-

ment Cai'n qui, trouvant que son frère Abel possé-
dait plus de bonne terre que lui, se conduisit à son
égard comme les bolchévistes avec leurs douteux a-
mis.

Mais il ne faut pas se faire d'inutiles illusions.
La mentalité communiste s'infiltrerà , malgré tout ,
dans les esprits inquiets et troubles par les menaces
de la pauvreté.

C'est pourquoi, nous disons qu 'on ne pourra lut-
ter contre cette erreur que par l'exposé des motifs
religieux, par la persuasion morale, par l'exemple
d'une action sociale généreusement appliquée, par
la lutte contre la misere et le chomage, par la
lutte pour la famille et la sécurìté de celle-ci, par u-
ne législation qui tue la pratique abusive des bour-
ses, des trusts, des cumuls, des revenus illicites, de
la richesse surabondante ce qui amènerait la limita-
tion de celle-ci et un règlement legai de son emploi.

Il ne faut plus que des familles manquent de
pain pendant qu 'il en est qui disposent d'un super-
flu extravagant. Il faut partout plus de bonté, de
justice et de charité.

Mais, en dépit d'un tei effort salutaire qui s'ac-
compl irait , il ne faut pas oublier , d'autre part , que
l'absurdité d'une doctrine ne nuit pas à sa propa-
gation mais qu 'en acceptant d'elle ce qui est con-
forme au bien et à la justice , on peut en rendre
vaine et inutile son application.

Et , malgré tout cela , la force du communisme
est , avant tout , qu 'il a sa mystique. C'est une
force de reiigion comme l'a dit le trop fameux
Blum dans un discours célèbre dont il avait su
scander les mots: «Quand on vient nous dire : vous
ètes une église, on ne nous offense pas. Nous
sommes une Catholicité. Nous aussi prétendons à
la domination spirituelle. Nous aussi, comme l'E-
glise catholique, avons l'orgueil d'envisager Ies
événements et les choses sub specie aeternitatis ».

Voila la déclaration d'un des papes rouges de
notre temps. Nous sommes renseignés et très clai-
rement.

C'est la naissance d'une reiigion nouvelle ce qui
est un phénomène assez rare dans l'Histoire et tou-
jours accompagné de considérables bouleverse-
ments.

Aussi convient-il de se féliciter que le Pape Pie
XI ait , dans sa retentissante Encyclique «Divini Re-
demptoris» du 19 mars 1937 sur le Communisme a-
thée, condamné cette grave hérésie moderne au
nom de la Foi chrétienne et au nom des grands
principes d'ordre purement humain.

H. de Preux
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—¦ On dit que le vocabulaire de la fem-
me moyenne se compose d' environ cinu
cents mots.

— Mais quel chiffre d'affaires elle fait 1
avec un si petit capital !

Après l'agression japonaise...

Tempete
sur ElneSochine

Le Japon a jeté le masque. Pendant 4 ans, il commence. Comme la Résistance métropolitaine
avait étendu son emprise sur l'Indochine francaise; contre l'AHemand, la Résistance indochinoise se
maitre de ses aérodromes et de ses ports, il s'en lève contre le Japonais. Le mème idéal de liberté
était servi de tremplin pour son expansion vers le anime les frangais d'Indochine contre le mème en-
Sud; joignant avec une habileté toute orientale nemi. Car s'il y a différence de taille, de langue
la ruse à la force, il avait annexé l'economie indo- et de couleur, entre l'AHemand et le Japonais, il
chinoise à la zone de « co-prospérité » nippone. n'y a pas de différence de but et de méthodes.

Aujourd'hui, il y brutalement
jeté par dessus bord les repré-
sentants de Vichy.

Il a coupé les vivres et le té-
légraphe au délégué du Comité
Déat-de Brinon et a pris sous
sa « protection », euphémisme
dont on connait le sens, l'ex-
gouverneur-amiral (eneore un!)
Decoux qui semble avoir éprou-
vé au demier moment quelque
remords de ses capitulations
successives. Mais, l'Indochine,
qui n'a jamais accepté les
trahisons de ses chefs, ne s'est
pas inclinée devant le coup de
force. Elle s'est magnifique-
ment dressée contre l'envahis-
seur sur toute l'étendue de
son terntoire, ses garnisons, composées en grande
partie d'éléments indigènes, ont répondu à l'agres-
sion japonaise par Ies armes. Dépourvues de matè-
rie! moderne, elles ont du en certains points cé-

der sous le nombre. Mais elles se battent eneore
au Tonkin et aux frontières du Laos d'où elles ten-
tent d'effectuer leur jonction avec les armées chi-
noises.

On ne peu affirmer qu« la lutte ouverte se pro-
longera; la disproportion des forces est trop écra-
sante. Mais dans l'attente et la préparation de la
libération par l'extérieur, la lutte clandestine a

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Eiendue de Fimpòi sur le chiffre d'affaires
(Jurlsprudence du Tribunal Federai)

En vertu de l'arrèté du Conseil federai du 29 juil-
let 1941 concernant l'impòt sur le chiffre d'affaires ,
la Confédération percoli un irupót sur toute livrai-
son de marchandises. Ne sont soumises a. cet imp òt
quo Ics livraison s et la fabrication de marchandises
effectuées contre réiminération , en vertu , par exem-
ple, d'un aeliat , d'un échange ou d'un contrat d'en-
trepriso. Les livraisons resultim i d'un bail a ferme
ou a loyer, d'un mandat , d'un contrai de courtage
ou de transport, ne soni donc ]>as imposées. Le Tri-
bunal federai cut à examiner tout récemment, à l'oc-
casion d'un recours concernant un contrat d'entre-
priso, si l'impòt sur le chiffre d'affaires devait étre
également perju sur la valeur du travail fourni , ou
s'il n'était dù que sur la fraction de la rémunéra-
tion correspondan t nu prix de la marchandise livrèe.

L'administration federale des contributiong avait
exercé un eontròle sur un garagista bàlois — pro-
priétaire d'un garage et d'un atelier de réparation s
d'automobile» — pour savoir si ce garagiste payait
l'impòt auquel il était soumis en sa qualité de gros-
sistc, en vertu de l'art. 9 de l'arrèté federai concer-
nant l'impòt sur le chiffre d'affaires. (ACF ICA).
L'enquète révéla qu 'au cours des années 1941 a 1943,
ce garagiste n'avait pavé cet impòt que sur les li-
vraisons de matèrici proprement dites, mais non sur
la valeur du travail qu 'il avait fourni comme entre-
preneur, travail consistant particulièrement en répa-

L'un et l'autre visent, ou plutei visaient à l'hé-
gémonie d'un conHnent; au cynique « espace vi-
tal » de l'un correspond la soumoise « co-prospé-
rité » de l'autre. A l'annexion de la Bohème et à
l'invasion de la Belgique répondent l'attaque de
Pearl-Habour et l'agression de l'Indochine. De mè-
,me que l'Allemagne a trouve des Quisling et des
Lavai en Europe, le Japon a trouve des Wang-
Tchin-Wei et des Decoux en Asie.

Pous asseoir son pouvoir en Mandchourie, le
Japon s'est servi du descendant d'une des plus
vieilles dynasb'es du monde, l'empereur mandchon
Pou-Yi.

A une égale duplicité dans les reiations avec les
Etat vassaux... et les autres, se joint une égale et
monstrueuse barbarie dans le traitement des allo-
gènes, des déportés et des prisonniers; la prison-
forteresse de Manille fait le pendant sinistre du
camp de Birkenau.

L'hitlérisme, comme une vague de fond, a sub-
mergé la plus grande partie de l'Europe. Refoulé
dans son antre après trois ans d'une lutte gigan-
tesque, il y vit les derniers jours d'une agonie
pleine de convulsions. La marèe jaune a deferte
sur le Pacifique et l'Est asiatique. Repoussée déjà
sur de larges espaces, elle n'est pas eneore retour-
née à son point de départ; dans son reflux, elle
recouvre entièrement Ies ilots qu'elle n'avait, jus-
que-Ià, qu'à moitié inondés.

Tel est le cas de l'Indochine; Ies Japonais en
reculant s'en emparent pour s'y accrocher. Bientòt
la France, avec l'aide de ses alliés, Ies en chassera.
Les Indochinois et Francais d'Indochine ont, dès
à présent, engagé le combat

(d' après « Les Allobroges »)

rations d'automobile». Au cours de la période envi-
sagée, ce travail représentait au, total fr. 44.723,
montani qu 'il avait encaissé comme prix du travail
effectué. Or, ce garagiste n'avait fait rentrer cette
somme dans le calcili de son impòt sur le chiffre
d'affaires. Pour se justifier , il allégua que le prix du
travail fourni n'était pas la contrevaleur d'une mar-
chandise l ivrèe ; à son avis, ee prix n'était pas sou-
mis à l'impòt puisque celui-ci n'était percu que sur
les marchandises effectivement livrées. Or, le tra-
vail n'était pa,s une marchandise. Quand on ne pro-
cèdali qu 'à des remises en état, on ne devait pos
avoir à payer un impòt pour la taxe de luxe.

Comme l'administration federale s'était pronon-
cée en sens contraire, le garagiste recourut au Tri-
bunal federai. Notre Cour suprème fut ainsi amenée
à préciser dans quelle mesure les contrats d'entre-
prise étaient soumis a l'impòt sur le chiffre d'affai-
res.

Aux termes de l'art. 13 lettre (a) ACF ICA « l'im-
pòt frappe la livraison , sur territoire suisse, et la
consommation particulière de marchandises par des
grossistes ». Il y a livraison dès que le fournisseur
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<4a {il ded ìf i J u M
Depuis quel ques jours, nous sommes en

printemps . C'est un fa i t  absolument incontes-
tabU, et, en notre bonne ville, maints signes
indubitables qui ne troonpent jamai s, viennent
de noìts le pro uver... Par exemple , l'air a une
douceur infinte et, ce qui est eneore beaucoup
p l u s  probant, un sympathique retraite de no-
tre connaissance a sorti son chapeau de palil e,
lequel, pour étre quelque peu défraichi, n'en
est pas moins significatif quant à la place
exacte du soleil et des astres sur le chemin im-
muable que leur assigne la ronde des saisons.

Il y a, évidemment, d'autres signes indì-
quant que le printemps est là. C'est l'epoque
des impóts, sur lesquels, d'ailleurs nous n'al-
lons pas revenir, par le simple fai t  que nous
avons déjà parie d'eux. C'est le temps de pré-
dileciion des amoureux, aussi, qui, deux à
deux, comme il convieni, vont se promener le
soir, au jardin public. Et s 'asseoir sur les
bancs mis à leur disposition par une Adminis-
tration soucieuse de leurs aises.

Panni les innombrables signes par  lesquels
nous voyons qu le printemps est là, il y en a
un qui ne trompe jws. Nous voulons parl er du
piatane qui se trouve au bas de la Pianta,-au
carrefour de l 'ancienne pos te. Ce brave pia-
tane, auquel on ne saurait reprocher de ne pas
ètre un arbre honnete, conscient et organisé,
montre ses premiers bourgeons en dote du 19
mars chaque année . Dans les tristes temps que
nous vivons, il a, eneore une fois , fa i t  preuve
de cette remarquable ponct ualité. Et, le 19
mars, au matin, nous avons constate que le
piatane en question, avait consciencieusement
f a it son devoir en ornant ses branches de ma-
gnifiqms bourgeons enti-'ouverts, durant la
nuit préc édente. " " '

En face d' un phénom ène aussi curieux, l'on
pourrait se demander ce qui incile ce piatane
à bourgeonner avant ses semblables, lesquels
attendent le 25 mars, ou méme une date
eneore plu s lointaine, pour commencer à
manifester une vie nouvelle. C'est une ques-
tion que nous nous smmnes posé e et à laquelie
il n'est guère possible de donner une réponse.
Peut-ètre est-ce la proximité du palais gou-
vernemental, qui rend ce piatan e quelque peu
orgueilleux f Ou bien ses racines sont-elles suf-
fisament longues pour s 'abreuver aux caves
de l'Etat, lesquelles sont for t  bien achalan-
dées, comme nous l'avons entendu dire. Ce
sont là autant de questions auxquelles il ne
nous est point p ossible de répondre.

Et d'ailleurs, toute réflexion faite , ce brave
piatane ne pr ofite-t-il j) as tout simplement du
voisinage d'une construction du genre de cel-
les qui firen t la gioire impérissable de l'empe-
reur Vespasienf

Nous pouvon s d'ailleurs difficilement admet-
tre une ielle solution au problème précité. En
effe t , il ne. sied point d'ètre prosdique, lors-
qu'on parie d'une saison comme le printemps.
Mais, la vie nous donne si souvent l'occasion
de faire des rapprochements choquants, qu'il
se pourrait for t  bien que ce soit là l' explica-
tion, que nous cherchons dans notre esprit a-
lourdi par les premièr es e f f l uve s  printa niè-
™s... Candide

L'AVANCE RUSSE
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Eléments aimncés d'une division soviétique
cntrant dans un village sur le front de l'Est.
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100 000 PRISONNIERS SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

La poche de résistance allemande à l'ouest de
Pirmasens se résorbe rapidement. Les troupes de
la 3e armée avancant depuis le nord, et celles de
la 7 e armée progressant par le sud ont établi le
contact. Une colonne de blindés de l'armée Pat-
ton a avance depuis Neustadt qui se trouve au sud-
ouest de Ludwigshafen, et a atteint la ville de
Landau où se trouvaient déjà les Américains de
l'armée Patch. Ainsi la dernière route qui con-
duisait au pont sur le Rhin de Spire est coupée.
Plusieurs milliers de prisonniers ont été faits an
cours de cette avance, ce qui porte à plus de 100
mille le nombre total des Allemands qui se sont
rendus aux deux armées américaines au cours des
quinze derniers jours.

Des événements sensationnels paraissent se
prépare r à l'extréme etile nord. Le maréchal
Montgomery a tendu devant ses troupes le
plus vaste écran de brouillard artificiel qu'on
ait eneore utilisé depuis le début de la guerre.
85 000 appareils fumigènes sont en action de-
puis p lusieurs jours et la nappe opaque s'é-
tend maintenant mr une longueur de 100 km.
jusqu'à Nimègue en ava! des positions britan-
niques de Wesel.

LA GUERRE À L'EST
La consigne du silence qui avait été imposée

pendant Ies préparatifs de la grande bataille d'en-
cerclement dont le communique special de Statine
a annonce l'heureux aboutissement en Silésie est
levée. Maintenant que le resultai est obtenu, il
n'y a plus d'inconvénients à révéler la manceuvre
réussie par le maréchal Koniev. Deux colonnes o-
péraient en tenailles. L'une était partie en direction
du sud-ouest depuis la téte de pont d'Oppeln tan-
dis que la seconde poussait depuis le sud à partir
de la tète de pont de Kosel. Les deux armées a-
vancèrent l'une et l'autre d'une quarantaine de km.
après avoir percé Ies défenses allemandes gràce
à la supériorité écrasante des moyens mis en oeu-
vre. Elles effeetnèrent leur jonction près de Neu-
stadt Tont un gronpe d'armée allemande avait
été encerelé et batta. Le nombre des Allemands
tombés sur le champ de bataille ascende à une
trentaine de mille hommes; en outre il a été fait
15 000 prisonniers.

Aux dernières nouvelles Ies tanks russes ne se
trouvaient plus qu 'à 3 km. de la ville de Neisse
qui est déjà dépassée au sud. Des combats de rues
sont en cours à Ziegenhale , petite localité qui se
trouve à 17 km. au sud de Neisse près de la fron-
tière tchécoslovaque.

Nouvelles brèves...
— Plus de 1300 bombardiers lourds a-

méricains du 8me corps ont attaqué, jeu-
di, par temps clair, neuf bases de l'armée
allemande dans le bassin de la Ruhr *>t
cinq aérodromes dans le nord-ouest et le
sud du Reich.

— On annonce officiellement que le ge-
neral feldmaréchal von Kesselring a été
nommé commandant en chef des armées
allemandes à l'ouest.

— Neuf diplomates de l'ancienne léga-
tion du Japon à Sofia, internés à Istan-
boul depuis que la Turquie a déclaré la
guerre au Japon, ont recu l'autorisation du
gouvernement soviétique de traverser la
Russie pour rentrer au Japon.

— Les deux Juifs qui ont été oondam-
nés a mort pour avoir assassine lord Moy-
ne, ministre de Grande-Bretagne au Caire
pour le Moyen-Orient, ont été pendus jeu-
di matin.

jEJrernière jOfeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 23 mars à 13 h. 30

TRISTE BILAN , EN FRANCE
Paris, 23. — On annonce à Paris que par suite

des opérations militaires et des bombardements
aériens, 2 500 000 personnes se trouvent actuelle-
ment sans abri, sur tout le territoire francais. On pré-
cise, d'autre part, que 1 million de prisonniers sont
eneore en Allemagne, tandis que plus de 600 000
francais ont été déportés, desquels l'on est sans
nouvelle aucune.

LA BELGIQUE À SAN FRANCISCO
Bruxelles, 23. — Les noms des membres de la

délégation belge à la conférence de San Francisco
ne sont pas eneore connus, mais, selon les milieux
officiels la liste des représentants sera publiée ven-
dredi prochain. Par contre, l'on sait déjà que la
délégation belge sera conduite par M. Spaak, Mi-
nistre des Affaires Étrangères.

ON DÉCOUVRE DE NOUVELLES RAMPES
DE LANCEMENT DE BOMBES VOLANTES
Paris, 23. — La presse parisienne annonce la

découverte de nouvelles rampes de lancement de
bombes volantes situées sur des collines de la ré-
gion de Calais. Les rampes étaient dirigées vers
Londres et, des couloirs profonds d'une centaine
de mètres Ies reliaient entre elles. On a découvert
dans des soutes à munition de nombreuses bombes
volantes, qui sont d'un type nouveau. Elle se pré-
sentent sous la forme de tubes effilés, longs de
5 à 6 mètres 'et contenant des explosifs et des ma-
tières incendaires. Si les Allemands avaient pu uti-
liser ces installations, l'on calcale que Londres au-
rait recu environ 7 000 bombes volantes pai
heure.

Confédération ,
CHAMBRES FÉDÉRALES

Pour l' augmentation de la solde militaire
M. Gressot (conservateur, Berne) déve-

loppé une motion invitant le Conseil fe-
derai à relever la solde des hommes et
des sous-officiers, y compris celle des
sous-officiers supérieurs ou, à défaut d'u-
ne augmentation de la solde, de recourir
à tout autre moyen susceptible de parve-
nir au mème resultai.

Al. Kobelt, chef du Département militaire,
répond que la voie à suivre pour donner
satisfaction aux militaires, est celle des
caisses de compensation. Les militaires
en congé bénéficient aussi de facilités de
transport ou autres. La solde est satisfii-
sante pour couvrir les menues dépenses.

En ce qui concerne les étudiants non ad-
mis à bénéficier des caisses de compen-
sation, le Conseil federai a charge une
commission de rechercher une solution
donnant satisfaction. Il ne peut pas ètre
question d'un relèvement de la solde, mais
le Conseil federai est dispose a envisager
d' autres moyens de donner satisfaction aux
soldats. M. Kobelt accepte la motion si oel-
le-ci est transformée en postulat. M. Gres-
sot refu se et la motion, mise aux voix, est
acceptée par 60 voix oontre 52. La motiop
va aux Etats.

LE Dr WECHLIN PRIVE DE LA
NATIONAL1TÉ SUISSE

La « Neue Berner Zeitung » apprend que
le Dr H. Wechlin « chef de presse », de l'an-
cien « Mouvement national » a été prive de
sa nationalité suisse par décision du Dé-
partement federai de justice et police en
date du 12 mars 1945. Son épouse et une
fille mineure ne sont pas atteintes p.ir
ladite décision.

Dans un commentaire, ce journal ber-
nois dit ceci: la chute profonde d'un jour-
naliste qui, jadis , connut des heures meil-
leures et joua un grand róle dans la pres-
se, trouve ainsi son épilogue. Né en 1897,
Wechlin est le fils d'un Allemand natu-
ralisé en 1914 et d'une Neuchàteloise.
Avant la guerre, Wechlin a milite dans dif-
férentes organisations d'extrème-droite, et
lors de la « reception frontiste » bien con-
nue du 10 septembre 1940, rédigea en tant
que « chef de presse » le communique en-
thousiaste qui rendit notoire cotte recep-
tion. En juin 1941, Wechlin fut arrèté sous
l'inculpation de service de nouvelles po-
litiques et de violation de secrets militai-
res. Par la suite, il fut relaxé sous cau-
tion, sur quoi il s'enfuit en Allemagne.
Il fut condamné par contumace à 6 an-
nées de réclusion et cinq ans de priva-
tion des droits eiviques. Depuis lors, Wech -
lin , qui devait entretenir des reiations é-
troites avec les S.S., a mene une campagne
haineuse contre la Suisse en tant que
collaborateur attitré du journal « West-
deutscher Beobachter ».

VIGILANCE, TRAVAUX AGRICOLES
ET CONGÉS

Le Commandement de VArmée communique:
Le Commandant en Chef de l'Armee reeoit de

nombreuses demandes de congé en faveur des agri-
culteurs ; elles émanent, le plus souvent, d'associa-
tions et de représentants, et, beaucoup plus rare-
ment, des agriculteurs eux-mémes. .. .

Il ne saurait ètre répondu a toutes ces requétes,
qui sont d'ailleurs inutiles : en effet , soucieux des
besoins de l'economie agricole, qu'il range immé-
diatement après ceux de la sécurité militaire, le
General a déjà ordonne, dès la fin do février, di-
verses mesures fixant le regime des congés pour les
travaux des champs pendant les mois de mars et
d'avrih II a prescrit qu'en avril particulièrement,
mois essentiel pour les semailles, les soldats dont la
culture du sol est l'occupation principale, soient mis
au benèfico des eongés nécessaires. La réquisition
des chevaux a été réduitc dans une proportion nota-
ble. Enfin , la troupe a recu l'ordre d'aider aux tra-
vaux des champs partout où le service le permettra.

Les soldats exerjant d'autres professions que l'a-
griculture — artisans, ouvriers, employés, étudiants,
et ceux qui appartiennent aux professions libérales —
comprendront la necessitò d'un éclielonnement des
congés, contribution à l'intérét commun. Ceux qui
se trouveront sous les armes en mai bénéficieront ù
leur tour- d'un regime de eongés normal. Le Gene-
ral tient il ce qu 'ils subissent , aussi peu que possible,
le eontre-eoup de l'effort exeeptionnel exigé, cette an-
née, par notre situation alimentaire.

Toutefois, la. fin de la guerre, nous réservera main-
tes surprises eneore, et la vigilante reste a l'ordre
du jour. Cesi pourquoi les mesures exposées ci-
dessus ne sauraient , en aucune manière, lier le Com-
mandement de l'Armée. Elles ont été arrétées et an-
noneées de lolle sorto que les intéressés puissent orga-
niser leurs travaux et au mieux, sous réserve que
la situation de notre Pays ne subisse pas do chan-
gement important au cours des semaines à venir.

LE CONTINGENTEMENT DES ALCOOLS
La Règie federale des alcools commu-

nique: Vu les conditions aetuelles de notre
approvisionnement en alcools, la vente des
trois-six, d'alcool et d'eau-de-vie doit. ètre
contingente^.

A partir du 16 mars 1945, les fractions
suivantes en pour cent du contingent de
base peuvent ètre livrées:

Alcool industriel 70, trois-six pour buts
pharmaceutiques et cosmétiques, destine
aux pharmacies et aux établissements hos-
pitaliers 100, aux autres acheteurs 70, al-
cool à brùler 100, trois-six de bouche ej
eau-de-vie de fruits à pépins 60.

Le contingent de base est calculé sur la
moyenne mensuelle des achats effectués
du ler septembre 1943 au 28 février 1945
Pour les détails, voir l'ordonnance de la
Règie des alcools du 15 mars 1945 publiée
dans la « Feuille offi cielle suisse du com-
merce »

Canton du Valais
BRIGUE — Trois arrestations

Depuis quelque temps, les cambriolages
se mulliplient d'inquiétante facon a Bri-
gue. Dernièrement eneore, la laiterie de la
ville, un garage de la place et un magasin
de coiffure avaient recu la visite de ma-
landrìns qui firent main basse sur des
sommes d'argent représentant un montani
assez élevé. Après une enquéte habile, la
police de sùreté est parvenue à identifier
les auteurs de ces vois et à les appréhen-
der. R s'agit de trois jeunes gens de la
région.
SIERRE — Un acteur qui ne perd pas la

lète !
Un groupement du village de Loc, au-

dessus de Sierre, jouait une tragèdie. A la
fin de la pièce, deux des acteurs devaient
épauler leurs fusils et tirer sur, un troisiè-
me qui s'effondrai t, mortellement atteint.
Or, l'un des acteurs oublia malheureuse-
ment d'enlever la douille de bois de la
balle .à . blanc et la. victime re.(?ur1rla i dé-
chargé' eri plein visage. Il tomba, le fron,t
en sang,. au grand émoi du public. Quel-
ques instants plus tard . le oourageux ac-
teur interprétait une comédie, un bandage
autour de la tète !
SSERRE — Ordinalioms sacerdotales

M. le chanoine Bérard , de Sierre, vient
de recevoir l'ordination sacerdotale, à l'Ao-
baye de St-Maurice, ainsi que M. le cha-
noine Kohlbrenner, fils de Mme Vve Kohl-
brerrilcr, habitant également Sierre.
AYENT — Un imeendie

Dernièrement, un incendio s'est déclaré
à Botyre, sur 'e territoire de la commune
d'A yent. Un immeuble, appartenant à MM.
Travelletti et Fardel a été la proie des
flammes. Du i'oin, de la paille, une scie à
moleur et d'autres objets sont restés dans
le brasier. On ne peut, pour l'instant sa-
voir comment le sinistre s'est produit.
MONTHEY - Une mauvaise chute

M. Pierre-Mari e Borgeaud , ancien con-
seiller communal de Monthey, a fait une
chute dans la région du plateau de Choex.
Le malheureux tomba au bas d'un mur et
il fui relevé avec. une fracture de la che-
ville^ ì
COLLOMBEY — Un grave accident

M. Jean Michaud, conseiller et secré-
taire communal à Massongex, vient d'è-
tre victime d'un grave accident, aux car-
rières. de Collombey, où il travaille comme
contrémaitre. Le malheureux a été violem-
ment frappé par une pierre projetée par
l'explosion d'un ioumeau de mine. G-'riève-
ment blessé à la tète, M. Michaud a " été
conduit a son domicile. Mais son état
étant grave, le malheureux a dù étre trans-
féré sans retard à l'Hópital du districi.

SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE
L'assemblée generale de la Société va-

laisanne de mycologie aura lieu dimanche
25 .crt, à 13 h. 30, à l'Hotel Gare eUEer-
miftus, à Martigny. j

L'ordre du jour comprend : adoption des
statuts, nomination du comité, divers.

TI est rappelé que les personnes qui par-
ticiperont à cette assemblée ou se feront
inserire auprès de M. Léonce Crittin, à
Chamoson, jusqu'à samedi soir, seront oon-
sidérées comme membres fondateurs et bé-
néficieront des avantages qui leur sont re-
serves.

CONTINGENTEMENT DU PAPIER
ET ABONNEMENTS GRATUITS

La situation aetuelle du marche, du pa-
pier devient très delicate en^, Suisse pai-
suite des livraisons effectuées à là Fran-
ce du papier journal pour l'obtention de
certaines matières premières indispensa-
bles à notre vie éoonomique. Le contin-
gentement deviendra si sevère que l'on
prévoit, a une date rapprochée, une ré-
parti tion de seulement 60°/o sur les four-
nitures antérieures.

Les journaux sont donc dans ..l'obliga-
tion de prendre d'ores et déjà, des me-
sures propres à parer à cet état de cho-
ses. Les décisions suivantes onfr 'dù étre

^MtSOÈÈ^^riMitmtiì<f . ^ r .- .i -- -• ,vA .m,*
1. Suppression de tous les abonnements

gratuits;
2. Instructions aux rédacteurs et col-

laborateurs pour la diminution de-la lon-
gueur de chaque artiele.
. 3. Restriction de la longueur et du nom-
bre des communiqués gratuits;

4. Entente entre les journaux" pour la
suppression de la parution les jours de
fètes générales et leur lendemain.

5. LimitationàSo/ o dupourcentage admis
de la part des agences, vendeurs, dépòts.

Nous prions donc les intéressés de te-
nir compte de ces prescriptions que nous
devons, bien à contre-cceur, strictement
appliquer pour nous conformer aux di-
rectives du contingentement du papier.

LE VALAIS A LA FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS DE BALE

Les maisons valaisannes suivantes expo-
sent à la Foire suisse d'Echantillons de
Bàie, du 14 au 24 avril: Martigny: Orsat
S. A., vins; Saas-Fée: Lochmatter Alo'is,
meubles sculptés ; Zurbriggen Peter, meu-
bles sculptés ; Sion : Pavillon Valaisan, vins,
« Provins », vins; Walliser Tuchfabrik Jos-
sen & Imsand.

COURS CENTRAL DE LUTTE ET
NATIONAUX

L'Association des gymnastes aux Xatio-
naux et l'Association des lutteurs du Va-
lais oiganisent un cours centrai de lutto
et nationaux qui aura lieu à Marti gny-Ville
le 25 mars prochain , dès 9 h. 15 sous les
expertes directions des collègues Dariolv
Baymond et Leon Gard .

Chaque lutteur, gynmaste aux nationaux
fera son possible pour assister à ce cours
car il sera un des plus instructifs, vu
que nos deux routiniers de moniteurs ont
plus d'un tour dans leur sac. Ils se fe-
ront un plaisir de les propager à leurs élè-
ves. Ce cours servirà également d'ent raì-
nement sérieux car si l'on pense bien l'an-
née 1945 est fortement chargée eu fètes de
lutte et nationaux. En plus nos amis des
cantons voisins attendent que certaines des
notres leur rendent visite.

Donc gymnastes-lutteurs, tous à Marti-
gny le 25 et mettez-vous sérieusement au
travail car la saison s'annonce fort belle
en manifestations. Ducrol.
LESBULLETINS DE VERSEMENT BLEUS

L'administration des PTT a admis poni-
le Don national l'usage de bulletins de ver-
sement bleus qui ne portent pas de nume-
ro de compte de chèque, mais simplement
la mention « Don suisse pour les victime?
de la guerre, Dépt. de la collecte, Lausan-
ne » Les bulletins de versements peuvent
ètre obtenus à tous les guichets postaux.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Nous nous excusons de n'avoir pu publier le« ré-

sultats dans notre dernier numero, pour cause de
manque de place.

Voici ces résultats:
Les billets se terminant par 4 gagnent 10 fr.
Les billets se terminant par 64 gagnent 15 fr.
Les billets se terminant par 15 gagnent 20 fr.
Les billets se terminant par 289, 968, 518 , 766,

328, 063, 286, 110 , 828 et 350 gagnent 25 fr.
Les billets se terminant par 2265, 3193, 8563,

8655, 8872, 24%, 5018, 3073, 8218, 9341 , 7372,
0157 , 0723, 5513, 1650, 5461, 1456, 4615, 1685
et 6387, gagnent 50 fr.

Les billets se terminant par 7659, 7777, 1912,
7415 et 2482, gagnent 100 fr.

Les billets portant les numéros suivants gagnent
500 fr.:
072.395, 088.223, 107.811 , 133.773, 134.336
046.662, 024.358, 097.807. 139,862. 108.345
012.016. 148.936. 038.644. 121.517. 131.599
Les billets portant les numéros suivants gagnent

1000 fr. :
141.181 , 028.396, 128.924, 107.766, 038.69 1
145.577, 122.492, 137.979, 041.037, 108.375
Le numero 048.70 1 gagne 5.000 fr.
Le numero 115.392 gagne 10.000 fr.
Le numero 091.667 gagne 50.000 fr.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

LES CONSERVATEURS ET LA CANDIDA
TURE DE M. MARCEL GARD

Le Secrétariat du Parti conservateur va-
laisan communique:

Le Comité cantonal du Parti conserva-
teur valaisan, réuni à Sion, le 17 mars,
après avoir examiné la situation politi-
que créée par le ballottage survenu au
scrutin du 3 et 4 mars entre le candidat
radicai M. Marcel Gard et le candidat so-
cialiste M. Charles Dellberg, a décide de
ne pas se départi r de sa ligne de condui-
te antérieure, et de laisser un siège au
parti libéral-radical. En conséquence, il
accepte la candidature de M. Marcel Gard
présentée par le parti libéral-radical, et la
recommande au vote des électeurs con-
serva teurs. '

MI • _ Jt J _ •_ .-unromque seaunoise
UN VOLEUR OPERE

Un voi vient d'ètre commis au préiu-
dice d'une sommelière d'un étanlissement
de notre ville. Profitant d'un moment où
la jeune fille servait une consommation
à des clients, l'on s'est approprié d'une
somme d'une centaine de francs. Plain-
te a été déposée contre inconnu.
UN PORTE-MONNAIE SE VOLATILISE.

Une Sédunoise qui faisait des achats
dans une laiterie de la ville vient d'ètre
victime d'un voi. Ayant depose son por-
te-monnaie sur une banquette, elle eut la
désagréable surprise, quelques minutes
plus tard , de constater qu'il avait dispa-
ru. Il contenait une certame somme et de,?
tickets de rationnement. Plainte a été dé-
posée.

APRÈS UN VOL
Des individusfse sont emparés de gros-

ses quantifés de paille et de foin , dans
un domaine appartenant à l'Ecole d'A gri -
culture de Chàteauneuf et se trouvant sur
le territoire de la commune de Vétroz. A
la suite de ce voi, la police de sùreté a im-
médiatement ouvert une enquéte qui vien t
d'aboutir à l'arrestation des auteurs de ce
délit. Il s'agit de deux personnes domi-
ciliées dans la région.

JOURNÉE DU SKI-CLUB DE SION
Tous les skieurs sédunois se donneront

rendez-vous à Thyon, le dimanche 25 mars
pour prendre part au concours humoristi-
que, ainsi qu 'au Test organisés par notre
Ski-Club locai. Le comité a tout mis en
oeuvre pour reprendre et continuer avec
succòs d'anciennes traditions.

Voici le programme de ces journées:
samedi, 16 h. 30, départ de la poste de
Sion ; dimanche, messe à Thyon, à 9 h.,
10.15 inscription et tirage au sort pour le
concours humoristique; 10.45 premier dé-

part pour le Test; 11,45 diner; 13,45 pre-
mier départ pour le concours humoristi-
que: 15 h. proclamation des résultats de-
vant la cabane. Le Comité.

A L'HÓPITAL
Le Club des Accordéonistes «Le bout-

en-train )> de notre ville eut l'excellente at-
tention d' aller donner , l'autre dimanche, un
concert aux malades de l'Hóp ital. Il y fut
accueilli avec joie. 11 avait , au reste, pré-
paré, pour la eirconstance, un program-
me de choix , dont l'exécution fut  une réus-
site et, pour beaucoup, une révélation.

Que le groupe soit ici felicitò et remercie
de sa louable et heureuse initiative . Pz.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
DINU LIPATTI À SION

Sous les auspices de la Société des Amis de
l 'Art , le célèbre pianiste Dinu Lipatti don-
nera un concert le mardi 27 mars prochain,
à 20 li. 45, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix, à Sion.

Né à Bucarest cn 1917, Dinu Lipatt i com-
menc.a l'étude du piano à l'àge de 4 ans. En
1933, il est lauréat du Concours intemational
de Vienne, puis vient à Paris travailler le pia-
no avec Cortot, la composition avec Nadia Bou-
langer, Paul Dukas et Igor Strawinsky. Dès
les débuts de sa carrière comme soliste, il s'est
affiline comme une nouvelle étoile de premiè-
re grandeur. Ses coneerts en Suisse ont fait
sensation, et ont enthousiasmé toute l'elite me-
lomane. Les critiques l'ont couvert des élo-
ges les plus flatteurs. Nous extrayons de la
Gaiette de Lausanne du 12 mars dernier :
« Si jamais on a désire des mots neufs pour
célébrer un incomparable talent, dire son ad-
miration et sa reconnaissanee, c'est bien pour
parler de Dinu Lipatti. Force est d'user, poiu1
ce cas d'exception, de termes qu 'on aimerait
moins démonétisés... Cai' nous sommes en pré-
sence d'un « genie du piano ». Hautes vertus
techniques et musicales que Lipatti possedè ou
dont il est possedè, vons disant comme jamais
ce qu 'est l'interprete pour ime oeuvre, mi vrai
recréateur, et pour nous, un intermédiaire, un
divin messager. Son apparition au ciel du
piano est. un bonheur. Nul événement n 'est
aujourd 'hui si rare : c'est pouvoir se rafraìchir
à la tonte puissance de l'art sous sa forme la
plus directe... »

La soirée du 27 mars s'annonce ainsi comme
un événement musical que personne ne vou-
dra manquer. La location est ouverte chez M.
R. Tronchet à Sion, tèi. 2 15 50.

COURS DE RELIGION
Pour faciliter la participation à la Re-

traite pascale, le cours de reiigion donne
par M. l'abbé de Preux, directeur du Grand
Séminaire, est supprimé ce vendredi 23
mars. <j

La reprise de oes cours si captivants
et qui ont pour thème l'étude de TEvangile
d'après St-Mathieu, aura lieu après les va-
cances de Pàques, soit le vendredi 13 a-
vril au No. 7 de l'Ecole des filles.

Mgr ADAM A LA CATHÉDRALE
Jamais les intellectuels et le peuple «a-%

mi de la simplicité » ne se seront accor-
dés à tei point pour apprécier un prédica-
teur.

Les intellectuels goùtent sa sagesse, son
équilinre, sa mesure. Le peuple se ré-
jouit d'entendre un homme qui parie com-
me il pense, en un langage direct, facile
à comprendre de tous. Peuple et intellec-
tuels sont pris par la sincerile, la cha-
leur, le dévouement amicai, la foi vive
qui transparaissent sans cesse dans les pa-
roles. De toutes parts, on n'entend vrai-
ment que louanges, expressions de respect
et de reconnaissanee.

— Mgr Adam nous fait honneur, disaient
les Sédunois à la velile de la retraite. Mgr
Adam nous fait du bien, disent-ils main-
tenant.

A LOUX qui sont dans la peine et crai
désirent un vrai réconfort, nous souhaibons
de pouvoir entendre oe soir et demain
soir les deux dernières prédications de
Mgr Adam . L.

LES CONFÉRENCES SUR LA
« DÉCLARATION DTMPOT »

Les nouvelles dispositoins fiscales exigeanf
ime déclaration d'impót beaucoup plus de- .
taillée et complexe que dliabitude, il devenait
nécessaire d'orienter le public autrement que
par la lecture plutòt « indigeste » des Ins-
tructions officielles.

Les Sédunois ont été tout spécialement fa- :
vorisés, puisque deux conférences furent or-
ganisées à leur intention.

Tout d'abord, M. Edouard Morand, Secré-
taire de la Chambre valaisanne de commerce,
analysa point par point la déclaration des
personnes physiques, accompagnant son ex-
posé de remarques judicieuses du plus haut
intéret.

Une semaine plus tard. M. Fernand Fra-
chebourg, Directeur de la Société de eontròle
fiduciaire, réunissait tout ce que Sion compte
de commerQants, d'industriels, d'artisans et
de comptables, et parvenait — véritable tour
de force — à leur donner une image exacte,
non seulement de leur déclaration d'impót ,
mais aussi de toute l'organisation comptable
d'une entreprise bien gérée.
mais aussi ae toute i orgamsation compiaorc
d'une entreprise bien gérée.

On aura peut-ètre peine à croire que ces
manifestations eonnurent un succès d'affluen- :
ce inespéré. Ce fut pourtant le cas, et les
nombreux spectateurs en retirèrent certaine-
ment, malgré l'aridité du sujet, le plus grand
profit.

Nous nous faisoii un plaisir de remercier
publiquement les deux distingués conféren-



ciers pour l'enorme travail de documenta-
tici! qu'ils ont eu à fournir et pour l'excel-
lence de leur présentation . Merci aussi pour
jeux initiative aux sociétés organisatrices: La
geetion de Sion de la Société suisse des com-
mercants, la Société des Arts et métiers,
l'L'COVA et l'Association valaisanne des in-
«érétK iniinobiliers.

RECRUTEMENT
Jeunes gens d e 16 à 20 ans, dans votre

j ntérèt personnel et pour celui de votre
patri e , participez nombreux au cours de
irymnastique qui debuterà le vendredi 23
niars à la halle do gymnasti que de l'école
des garcons , à Sion . Co cours sera pour
vous un entrainemen t pour l'examen de re-
crutemen l. Il est organisé par la Société
de gymnastique de Sion et, de ce fait,
dirig e par des moniteurs capables. Tous
les jeunes sont donc cordialement invités à
ce cours qui est culièrement gratuit.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Grande vente
de Meubles

et objets divers

guerre , etc. QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS
TROP LONGS A DÉTAILLER.

TOUT DOIT ÉTRE VENDU 

S. F. G. Sion.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT
DE LA MORGE

La Société de Tir militaire du Pont de
la Morge a son assemblée generale, di-

r - _̂ Vout Mei bien tolffée... a la bornie adretie :

$fÀ SALON SCHWITTER
A&J j  Dome* — Meuieur* Rue des Bains
T2»  ̂ Téléphone 2,11,04 Place da Midi

ON NE DISCUTE PAS!!
Si l'on désire un apéritif parfait , c'est le « DIA
BLERETS » qui s'impose.

Bonnes . ] SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGEHotel de la Paix , Sion , Mardi 27 mars à 20 h. 45 , CmnlnilQ fjn hUPOSII 
Bonnes

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art Ull|IIUyC UO U II I CflU OCCOSÌ OUS
CONCERT par cherche occupation régulière pr 20 complets en pure laine, à Assemblee Generalecherche occupation régulière pr

l'après-midi, de préférence.
Écrire sous chiffre P 3194

S à Publicitas, Sion.

20 complets en 'puYe- laine, à
partir de 35 fr. ; paìttalons 10
fr.; 20 paletots pour le diman-
che, 10 fr. pièce ; 1 lot de lin-
gerie à très bas' prix; tapis,
couvertures, robes 5'fr., man-
teaux 10 fr. ; vèstóris pour gar-
cons, pantalons 7 fr. Armoires
à giace noyer, 140 fr. ; buffets
de cuisine 90 ir. Lits remis à
neuf , 200 fr. Gommodes 50 fr.
Lavabos 20 fr;-cTables de nuit
10 fr. Divari ' moquette 90 fr.
Batterie de cuisine. Potagers 80
fr. Tableaux 5 fr. Glaces 5 fr.
Chaussures 10 fr.

A. DELALOYE
Meubles -^- ;La Battente

Martigny-Bourg

le dimanche 25 crt. à 14 heures, an Café Antonelli-Varane,
au Pont de la Morge, •--giiu IIPMìI

LE CÉLÈBRE PIANISTE

Au programme: Bach , Scarlatti , Beethoven (op 53 l'Aurore) ,
Brahnrs, Liszt , Ravel , Debussy, Manuel de Falla.
Places: Fr. 3.—. Réduction aux Amis de l'Art. Location chez
M. R. Tronche!, tèi. 215 50.

LUNDI 26 et MARDI 27 MARS 1945
dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h.

VILLA BELLERIVE, No 45, Bon Port, à Montreux
(face arcades Hotel National ,arrèt du Tram Av.
Nestlé).

IL SERA PROCÈDE A LA VENTE D'UN BEAU
ET IMPORTANT MOBILIER, à savoir:

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER acajou
marqueterìe, grand lit , armoire à giace 3 portes,
coiffeuse et table de chevet , matelas crin animai ,
chambre à coucher deux lits , grande armoire à
giace 3 portes, lavabo-commode et giace, et 2 ta-
bles de nuit , matelas crin animai.

CHAMBRES avec grand lit de 150 cm., matelas
laine , chambres noyer et pitch-pin lits 1 place. Ca-
napés, armoires à giace, fauteuils, chaises-longues,
tables , chaises, toilettes, 6 jolies chaises rembour-
rée, table à écrire, etc. etc.

SALLE A MANGER, noyer sculpté, dressoir, ta-
ble à ral., et chaises. Bibliothèques, bureaux plat
et ministre , bureau bonheur de jour, guéridons, ta-
bles , morbier sculpté, table ronde avec 4 chaises
cannées modernes, etc.

MEUBLES DE SALON: Salon Ls XV, belles
glaces, guéridons, tables, grands fauteuils anglais
et canapés, ravissante petite bibliothèque bois de
rose marqueterie, canapé et demis-fauteuils poufs,
fauteuil sculpté brode, 2 grandes peintures «natu-
res mortes» signées, tableaux, vases, pendules et
candélabres bronzes, lustres, tables gigognes, vi-
trines galbées à bibelots , bergères, etc. etc. Très
joli salon moderne avec canapé et 3 fauteuils siè-
ges coussin plumes, formes arrondies.

I BEAU PIANO MI-QUEUE BRUN — I PIANO
DROIT BRUN cadres fer cordes croisées, gramo-
phones et disques.

MEUBLES ANCIENS : Armoires, commodes
marquetées et autres, morbiers, canapés Empire et
Ls XV, un Ls XVI canne, bureau acajou Empire,
bureau bonheur de jou r Ls XVI marqueté, très
beau , tables à jeu et de milieu «boulle» bureau-
commode cerisier marqueté, etc. etc.

DIVERS 1 POUSSETTE DE MALADE parfait
état de neuf , machines à coudre à pieds, objets de
cuisine, balance, vaisselle, 1 fourneau à gaz, buf-
fets , tables, chaises, etc. LINGERIE dont 1 lot de
draps une partie en mi-fil (env. 50 pièces) , oreil-
lers, couvertures piquées, rideaux. 15 paires de
grands rideaux doublés très beaux,

6 TENTES POUR FENETRES toile d'avant-

3191 S à Publicitas, Sion

L'appartement très beau est à toner

Utilisez des outils agricoles appropriés. Le travail sera rapide , plus facile et mieux fait

manche lo 25 crt., à 14 li. au Café An-
tonelli-Varone, au Pont de la Morge. L'exé-
cution des tirs étan t facilitée en 1945, se-
lon prescriptions fédérales, le Comité pré-
voit l'organisation de journées de tir, si
1 "assemblée ratifie cette décision. En con-
séquence, il est fai t un pressant appel a
tous les sociétaires pour qu 'ils assLstent
a cette assemblée. De méme, le Comité re-
commande a chaque sociétaire de faire
un effort special pour le recrutemenl de
noùveaux membres.

Dimanchey 2S mars 1945
Dimanche des Ramcautc

Messes basses: 5 li. 30, 6 li., 0 li. 30,
7 h., 8 h.
A toutes les messes, lecture de la Pas-

sion. — 8 li. 45, Amt und Lesung der Passion. 9 h.
St-Théodule: messe pour lea filles des écoles. 9 li.
Eglise du Collège, messe pour les garcons. 9 h. 30,
Iiónédiction des Ramcaux. 10 li., Office parb issial.
Chant de la Passion. 11 li. 30, messe et lecture de la
Passion. 15 li., Réunion du Tiers.Ordres à l'Asile St-
Francjois. 16 h., Vépres. 18 h., St-Théodule, Exercice
du Chemin de la Croix. 20 h., Confirence de Carènte
par M. le Chanoine Isaac Dayor. Bénédiction du St-

Le cadeau de Pàques : • I

Un bracelei or messii
F. Gaillard

BIJOUTERIE — SION
X>XVXXXXXXXNXXXXX\.XVXX\XXXXXXVX\.XVV\.XXVSXXVVV

Chalet a vendre
aux Mayens de Sion, situé à
proximité du bisse de Vex, com-
prenant 2 chambres, cuisine,
veranda , ainsi que grange et é-
curie. 4200 _m2 de terrain et
bois. Lumière électrique et eau
potable.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER
un jardin , près de l'usine à gaz

S'adresser à Mme Duval , Av
du Nord, Sion.

21 ans (valaisanne) cherche
place pour de suite dans bon
café. De préférence à Sion ou
environs.

S'adresser sous chiffre 3291
Poste restante Vinzel sur Rolle.

A vendre
3 jardins de 150 toises chacun
à Nouveau-Ronquoz, Sion.

Pour trailer s'adresser à Cy-
prien Varone, agent d'affaires,
à Sion.

Employé de bureau

cherche
belle chambre meublée.
S'ad; au bureau du Journal

Que donner à Bébé s'il est
constipé?

Tel. 218 64
René BOLLIER, pharm

Expéditions ràpidés

Sommeire
cherche remplacements.
S'adresser an bureau dn Jour

nal sous chiffre 1056.

A vendre
Pousse-pousse en parfait état.

S'adresser chez Moulin-Le-
noir, Maison Meyer, Sion.

A vendre
à Bramois, une vigne de 847
m2, située à la còte du Levant.

S'adresser à M. Edouard
Mayor, Bramois.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Sacrempii^. — A partir de hindi 26 mars, le chapeiei. -]eure de la soirée" 
et laj bénédiction auront lieu à 8 h. du soir. Ces combats M^nt arbitrés par le tropAuxaMayens. — Messe a 9 h. a la cha-, ,fameux M Tauxe^

qui commence à étrepelle Jrén-haut. particulièremen t bien connu des Valaisans.

Dimanche: 9 h. 45 Culle. Reception dés
catédiumènes.

Et l'on est en droit de se demander si la
faute doit retomber sur la F.S.B. qui choi-
sit mal les juges uni ques de cet acabit ,
ou sur l'interesse qui, en tous cas, ven-
dredi, a Vevey, manqua particulièrement
de doigté et de justesse dans la plupart de
ses décisions.

Le meeting de Morges
Deux jours plus tard, Morges recevait

nos locaux. Grand , se ressentant eneore de
ses efforts de Vevey, dut s'incliner de
justesse devant le tout mauvais Bulloz qui
le batti t aux points. Girardello, qui con-
firme vraiment sa «pèche mortelle », en-
voya son adversaire Adler dans les cor-
des par k. o. à la première minute. Bur-
gund malmena à tei point Busset, de Mor-
ges, durant le premier round, que l'arbi-
tro préféra arrèter le combat en faveur
du Sédunois. Marguelisch, malgré une ar-
cade sourcillière ouverte à Vevey, tomba
sur Baumgartner en combat-vedette et tint
magnifiquement le coup. Match nul.

Georges Baumgartner, enchanté de la te-
nue de nos représentas, les engagea séance
tonante pour le meeting lausannois de bo-
xe, qui aura lieu dans deux mois. Après
ces dures sorties difficiles, nos puncheurs
se voient accorder une semaine de repos
par leur manager, aussi leur entrainement
recommencera le mardi 27 mars.

Félicitons, pour terminer, nos boxeurs lo-

Dani no» Société»...

Société philatélique sédunoise. — Réu-
nion d'échanges, lundi le 26 mars, dès
20 h. ' 30 au locai habituel, Café des AÌ-
pes. - ;

J. 0. C.̂  — Ce soir, après la retrai te,
rencontré -des militants chez M. l'aumo-
nier. Nòfre propagandiste national sera pré-
sent. - -

Les SpQRTS
OD ^::r BOXE
Après- le meeting de Vevey f !--

Vendredi soir; nos boxeurs se rendaient
a Vevey pour . ' y rencontrer une sélecjtion
vaudoise. Girard elio, notre jeune espoir lo-
cai s'est-^u^enlever 

une 
victoire pourtant

bien mèritèej .Burgund , lui, fut bien à fort
d'ailleurs, dèolaré vaincu. Marguelisch^qui,
normalemènt' aurait facilement réédité sa
victoir'òj;&e;i Martigny contre Basler, eut a
faire à un adversaire qui n'était pas pré-
vu pour ]ui,:JWenger, avec qui il a kn£t~de
mème faitr.,une exhibition qui fut quali-
fiée par tós.i connais, seurs oommo la ^meil-

On cherche à louer pour une
semaine

moto
350 ce. éventuellement on achè-
terait une machine, soupapes
latérales, usagée, mais en bon é-
tat.

Offres sous P 3186 S à Pu-
blicitas, Sion. '- '' &

:— vi1 ; tìfip 
¦ ¦>'¦¦¦ i ' «i ii ¦¦¦»

V T^MFsm
^ŝ . JaEfilfilId— t

Très avantageux, gj
car pour 150 points des . { ,

coupons «fromage»
vous réoevez 225 g.

¦in i

• A WM&Éb '3:
chambre meublée indépendante.
S'adresser au 2ème:jétàge. An-

cien Hotel' Suisse, Av. de la
Gare.

Nariage
Personne de 37 ans(i f)onne mé-
nagère, désire faire la connais-
sance homme très sérieux, pla-
ce stable, de 38-45 ans en vue
de mariage. e

Écrire poste restante J. K.
42020, Sion. k

A VENDRE immédiatement ou
date à convenir :::o:

café
au centre du Valais," 1. grange-é-
curie allenante, places, jeu de
quilles, grand jàrdift à proxi-
mité. "' ' -;- ' ' ' ¦

S'adresser sóus chiffre P

firaines sttiioiiii.es
Pois - haricots - oignons à planter

Semences en sachets vUim , &
5 % escompte pour 5 sachets d'une

merne variété
Semenceaux pommes de terre

A. SCHROZTER. Tel. 2 21 64 — S I O N

???????TVVTfTTTVT/TTTTT -fTTTfT/TTVTTVfyVVTI
On cherche pour de suite; ij

15 à 20 manieiin
pour travaux de routes.

Se présenter au café de l'Aéroport, champ de l'Aviation. En-
treprise Walo Bertschinger.
iAA AAAAAAAAAAAAAA AM AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

^^T Participez le 
plus Iargemcnt possible ao

É§4. Don Suisse pour les victimes de la gnerre.

Maison établie à Lausanne /Tk v* ̂ -»| *¦!¦ ¦«7' ̂ i

olire à dame, demoiselle ou monsieur "S^̂ SXJZS.
+ m n + *.  ¦ neri poste de Sion.so sui e aecessoire jar

de bureau cherche chambre et
pouvant étre effectuée mème depuis une petite localité. Toute pension dans famille.
personne sérieuse et chsposant d'un capital de fr. 500 à 3000. S'ad. au bureau du Journal
peut présenter son offre détail lée à case St-Francois 803 Lau- ¦ 

sanne. On cherche à acheter

Lei détenteurs de tracteurs arfflBlLc*res
s'intéressant à la 'fondation crune « Association valaisanne des bon état, gardes suisses et au-
propriétaires de tracteurs » sont invités à participer à l'Assem- tres.
blée qui aura lieu le dimanche 25 courant à 14 h. 30 à l'H6- Offres sous chiffre P 2030
tei du Grand St-Bernard, à Martigny. N à Publicitas, Neuchàtel.

. . 
BBBÈtS B̂SSmKS B̂ ¦»¦

I 
îfAfiP  ̂ - Grand Pont slON FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pfefferlé & Cie, Fers, SION

appronti (e)

Fumier

tailleur.
Faire offres à M. Dallèves,

tailleur. Place du Midi, Sion,

On prendrait en estivage

UaCl.8 I8Ì1P8 Pedicure-Orthopédiste
, 1 C  1 C  i Recoit tous les jours, sauf ledu 15 mai au lo  novembre. , Y ,. „ '. « A

Lucien Pellissier, Salins. ™™edl> 
\ 

ru
^ 

de
f ^^a cote de la Bouchene Peter,

_ « . I dans la cour.

de vache à vendre , environ 2 U M]  Pi § I Miil. II! CUI LUIS'adresser sous P 3192 S a  ¦¦« •««¦¦
Publicitas, Sion. Sl#n TéL 2 lt il

A C".

aoppeiìiie yendeose
dans boulangerie-pàtisserie.

Sadresser sous P 3189 S à
Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
débrouillard, pour petits tra-
vaux mécaniques et sur vélos.

S'adresser aux « Cycles du
Creuset», Sion, Bàtiment Nigg,
Distillerie.

Pour une isonne 1 ,/
ciiaussure de irauaii I y J

Grand choix di
? et fourneaus

I m
Cluavissures H

Grcuid-Ponl
Abonnes-VMU 1 li

caux pour leur belle tenue durant ces deux
meetings. gy

FOOTBALL
Championnal valaisa n des vétérans

Avec los « Vieux». Dimanche prochain
debuterà le championnat valaisan des vé-
térans. L'equipe de F. C. Sion recevra au
Pare des Sports l'excellente formation du
Marti gny F. C. Nul doute que nombreux
seront les sportifs qui voudront applau-
dir les exploits des « vieilles gloires ». Cet-
te belle partie debuterà à 14 h. 15. Les
Sédunois se présenteront probablement
dans la formation suivante : Aymon P.;
Wirthner L., Podico E.; Gerber E., Gail-
lard A., Favre R .; Gétaz , Favre J., Pu-
tallaz M., Passerini , Gaillard R.

Der Kdt. der Geb . A. R. S. V. bat die
schmerzliche Pflicht . Sie vom Hinschiede
von

FUr. eaumeler Sieoiriefl
1925. von Schongau

in. Kennlnis zu setzen.
Er starb im Dienste fiir das Vaterland

an einer kurzen, schweren Krankheit.
OL, Uof. , Sdt, und Rekr. werden dem

verstorbenen jungen Kameraden ein treues
Andenken bewahren.

Der Schulkommandant

Harmoniums
d'occasion, complètement revi-
sés de 4 et 5 octaves.
H. HALLENBARTER — SION

A vendre
un beau tandem pneus d'avant-
guerre. Prix fr. 380.—
S'ad. au bureau du Journal

On cherche à' louer, si pos-
sible à proximité de la Gare,
petit *

locai ou garage
Offres à Bossart Walter, Ho-

tel dn Soleil, Sion.

Jeune fille
18-20 àns est demandée pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée immediate, Bons
gages.

Café Lafontaine , Meinier , Gè-
néve.

On cherche à louer

chambre meublée
pour de suite ou date à conve-
nir.

Bossart Walter, Hotel dn So-
leil, Sion.

Charles Tscherrlo
Rue de Savièse, Sion.

i? SdSSS

¦r
Grand choix de calorifères

et fourneaux-potagers



Etendue de l'impòt sur le chiffre
d'affaires

(Suite de la lere page)

met le preneur en mesure de disposer en son propre
nom de l'objet line. Pour décider s'il y a livraison,
le point essentiel est de savoir si l'objet a été effee-
tivemc-nt mis à la disposition du preneur , ce qui ne
se confond pas néoessairement avec la mise en pos-
session ou le transfert de propriété.

Lorsque c'est en vertu d'un, contrat d'entre-
prise ou d'un mandai que des objets sont ou-
vrés ou fabriques, leur remise au preneu r doit étre
également considérée comme livraison , au sens de
l'art. 15 al. 2 ACF ICA. Il en résulte que la remise
d'un objet , effectuée en vertu d'un mandai ou d'un
contrat d'entreprise, doit étre réputée livraison, dès
que cet objet a été soumis il un travail de fabrica-
tion. «Par fabrication, il faut entendre le fait de
transformer, d'ouvrer, de mettre en état des marchan-
dises, le finissage, et toute opération analogue». (art.
10, al. 2 de l'ACF) Or , il est certain qu'une répara-
tion est également comprise dans les termes susindi-
qués, peu importe qu 'elle ait ou non nécessité l'em-
ploi de matières premières. Une réparation effectuée
par un grossiste est donc soumise à l'impòt , pour le
montani total de sa facture. Ainsi, Ics livraisons
faites par un entrepreneur en vertu d'un contrat
d'entreprise sont soumises à l'impòt non seulement
pour la valeur de la matière livrèe, mais aussi pour
celle du travail fourni . Si la matière et le travail
sont facturés séparément, tous deux sont considérés
comme livraison impoaable. Et si le preneur fournit
la matière, le travail seul est une livraison iinpo-
sable.

Le montani de Fr. 44.723.— pour lequel le recou-
rant n'a pas pavé l'impòt, représente la rétribution
de travaux de réparations, en particulier de remise
en état de voitures autoniobiles, qu'il a exécutés en
vertu d'un contrat d'entreprise. Pour l'impòt sur le
chiffre d'affaires, ces réparations sont réputées fa-
brication. Ainsi, le recourant a livré des marchandi-
ses qu'il a «fabriquées» en vertu d'un contrai d'en-
treprise, il a donc «livré» des marchandises au sens
de l'art. 15, al. 2 de l'ACF ICA. Ces livraisons sont
ainsi totalement soumises a l'impòt sur le chiffre
d'affaires. Par ces motifs, le Tribunal federai a é-
corté le recours, et condamné le recourant à payer
l'impòt sur Ics sommes qu'il a encaissées pour le prix
de son travail. Dr K.

VA R I ÈTÈS
L'ÉCOLE DES AUMONIERS

DE LA R. A. F.

La célèbre bibliothèque du Magdalen Col-
lège, de l'Université de Cambridge, est le
siège d'uno école appelée «Eoole des au-
móniers de la R. A. F. », parce qu'elle a
été créée par les pasteurs anglicans servant
dans l'aviation . Elle est ouverte maintenant
aux aumóniers des autres armes. C'est là
que, lors de leurs congés, les aumóniers
viennent faire un oours de répétition, se
retremper dans la vie intellectuelle et ec-
clésiastique. Pendant dix jours, ils prea-
nent part à des oonférences, à des dis-
cussione sur toutes sortes de sujets: théo-
logie,, évangélisation, questions sociales,
morale, hygiène. Mais, ce qni est plus im-
portant enoore, les aumóniers se oommu-
niquent les expériences qu'ils ont faites au

^^ V̂C-

^srfj rnnafisaJ^
avec ses ravissànts environs
Depuis 2000 ans les bains do Baden pro-
enrent guérison el sante. Source snlfu-
reuse saline la plus rione en minorali *.
48 °. Bains et autres moyens curatila
dans les Hfltels de bains. Kursaal ,
théitre , pare , natation , sports. Prospec-
tus auprès du bureau de renseignements ,

tèi . (05G) 2 23 18.

f ìmeUube de taUo*,...

&

Cie
SIONAv. de la Gare

Robes-Tailleurs — Deux-pièces

Manteaux printaniers — Jaquettes

Top-coat — Blouses

Lingerie fine

Rayon special pour bébés et fillettes

Arboriculture
L'ANTHONOME DU POMMIFR

CAUSE DE RÉCOLTES INSUFFISANTES

LA CLOQUE DU PÉCHER

Nl^ous avons repu. . .

L'anthonome du pommier est un des in-
sectes nuisibles les plus communs dan s
nos vergers. Leu dégàts causés apparais-
sent dès la fin de la floraison. Les boutons
floraux attaqués ne s'ouvrent pas, les pé-
tales prennent une couleur rousse caraeté-
ristique et les fleurs anthonomées présen-
tent l'aspect de « clous de girofle». Elles
sont complètement détruites et la forma-
tion du fruit ne peut avoir lieu.

L'anthonome du pommier est un petit
charencon, long de 4 à 5 mm. Il est de
coloration brun-grisàtre, recouvert d 'un.?
pubescence grise et les élytres sont ornés
d'une baude claire en forme de V. Ils aopa-
raissent sur les pommiers, plus rarement
sur les poiriers , dès que les bourgeons
comm en cent à se gonfler.

Avant de s'accoupler, les insectes se
nourrissent quelque temps des ébauebes
des inflorescences en lardant les boutons
floraux de nombreuses piqùres nutrrcrales.
Peu de temps après, les femelles perforent
les boutons floraux pour y loger les ceufs.
Elles ne déposent qu'un ceuf par bouton
fiorai. La larve qui en éclòt dévore lep is-
til ainsi que les étamines et s'attaque fi-
nalement aux pétales qui se fanent, de
sorte que la fleur ne peut pas s'épanouir.
La métamorphose en chrysalide a lieu dans
le bouton desséché. La chrysalide est très
très vive et fait de brusques mouvements
lorsqu'elle est dérangée. L'insecte parfait
apparali, déjà huit jours plus tard. Pendant
l'été, ìe charencon se nourrit du paren-
chynie des feuilles et il se retire dans ses
quartiers d'hiver dès juillet-aoùt. A cet
effe t, il quitte de préférence les pommiers
pour hiverner dans les anfractuosités de
l'écorce de divers arbres en forèt

Le traitement d'hiver ne peut ainsi de-
finire qu'une faible partie des insectes,
car il n'atteint que ceux qui hivernent
sur les arbres fruitiers.

Le seul moyen efficace de lutter contre
l'anthonome du pommier est de trailer les
arbres avec le Gésarol. L'insecte est, en
effet, très sensible à l'action de contact de
cet insecticide. Le traitement au moyen
du Gésarol à lo/o, délayé simplement dans
l'eau ou dans lune bouillie sulfocalcique,
doit avoir lieu pendant la période de nutri-

milieu des soldats, sous le feu de l'enne-
mi souvent et, c'est plus riches de connais-
sances, l'esprit reposé et renouvelé, plein
d'un nouveau courage, qu'ils regagnent leur
poste dans les camps d'aviation et les gar-
nisons de Grande Bretagne, dans les tran-
chées de Rollando on d'Italie, dans ies
jung les d'Asie ou à bord des vaisseaux de
la flotte.

tion de l'insecte, c'est-à-dire juste avant
ou au début du débourrement des bour-
geon. Les dégàts causés par l'anthonome
du pommier sont fréquents et il n'est pas
rare, certaines années, que plus de 60 à
70 o/o des fleurs soient détruites. La lutte
contre ce parasite ne devrait, par consé-
quent, pas ètre négligée, surtout en 1945,
où la floraison des pommiers risque d'è-
tre moins abondante à la suite des magni-
fi ques récoltes des années précédentes.

La Station f ederale d' essais viticoles et ar-
boricoles, à Lausanne communique :

La Cloque du pécher qui, chaque année,
nuit sérieusement au développement et à la
production de cet arbre en déformant et re-
croquevillant les feuilles, apparaìt toujours
au départ de la végétation.

Cette maladie cryptogamique peut étre
combattile efficacement pai' l'application , en
février - mars, avant le débourrement, d'un
traitement à la bouillie bordelaise à 1-2% de
sulfate de cuivre neutralisé à la chaux ou à
la bouillie euprique à 1% d'oxychlorure de
cuivre.

Mouiller eonsciencieusemeiit les extrémités
des branches et les bourgeons.

Bien qu 'aucime attribution de cuivre ne
soit aecordée pour le traitement des pèchers
en Suisse romande, les arboriculteurs et a-
mateurs peuvent se procurer, sans coupon ,
des paquets de produits cupriques (oxychlo-
rare) de 5 unités. Caque paquet de 150 gr.
d'oxychlorure de cuivre suffit ponr préparer
15 litres de bouillie euprique à 1%.

LA BOTTE À MUSIQUE. — Jean Bai ti — Roman.
Un volume in-8 couronne, broché fr. 5.—, relié
fr. 8.25. Editions Victor Attinger, Neuchàtel.

Les auteurs doués d'une fantaisie souriante ne
sont pas très fréquents on notre pays, on pourrait
presque dire qu 'ils sont l'exception. C'est justement
cette qualité rare qui fait la force du nouveau ro-
man de Jean-Bard.

Ecrit sous une forme aimable, spirituelle, pleine
de trouvailles et de réparties, ce petit livre campe
des personnages qui ne cessent de captivcr et d'é-
mouvoir. Il ne faut pas le résumer, il faut le lire.
Mais le héros, l'inoubliable Legris — vrai type hu-
main — ne dort-il pa.s au fond de chacun de nous?
Qui ne fut jamais dévoré par les serupules ?

On y trouve autre chose eneore, plus intangible,
ime atmosphère subirle, le goùt de l'évasion, le désir
d'aller voir oe qu'il y a derrière la montagne, plus
loin que l'horizon. Et tout aussi bien le charme de
ce qui nous entouro.

La lecture do La botte à musique accorderà, au
temps sombre que nous vivons, des instants d'oubli ,
de sourire, d'émotion, do charme. Ce roman est la
vie elle-mème, celle qui englobo avec une légéreté
apparente les aventures du c<rur et los caprices de
la fantaisie.

Le cadeau de ranues
pour Ies 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 ctiez Goitlieo
Sion, près de la Gare

On cherche
une grande chambre meublée.
S'ad. an bureau du Journal

jeune fille
de 25 à 30 ans pour ménage et
aider au café.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 3134 S à Publicitas, Sion. TICHELLI inaugure le priniemps

avec la semelle de liège

IlClielli Si., Chaussures
succ. à Fem. Stòckli

Rue de Lausanne — SION

^^—^— "̂̂ "̂ ¦¦¦¦¦ l ses. Ils seraient édifiés sur les sentunent^
f, o>- j £ 4- que l'on nourrit à leur égard dans certains
V»ODIt5iI"a OlIUIl , milieux et sur la sincerile des appels àia

I collaboration de tous les intéressés j , j ;;'.
la solution du problème du viri . Qii on en
juge par cet extrait:

« Les consommateurs savent fort bien
que les auberges ne peuvent pas augmen.
ter les prix selon leur propre fantaisie
qne des limites leur sont imposées et tnie
celles-ci consistent en mie marge, c'est-à.
dire en mi cerham pourcenbige. Ils se ren-
dent clairement compte que des circons.
tances jouent mi certain ròle occulte dans
la production et dans le système de répar.
tition qui soni, en fait, la cause principale
de ces augmentations. Et ils apprennent
par ricochet, que ces augmentations sont
l'amie principale de cerLaine politique drj
parli agraire , politique d'affamés :nsatia-
bles , alors que des marges fort étroites
soni, imposées au commerce du vin, c«
ani exclut, de ce coté, toute possibilité
d'augmentation. »

De tels propos se passent de tout com
mentane. Le vigneron modeste, honnète
et labori eux , les interpreterà comme une
grossière insulto et il mesurera avec 'line
douloureuse amertume, lo contraste eiHjf
ces attaqués perfides et les gracieuses piv
venances dont on l'entoure pour s'assur^
la livraison de sa récolte en ce moment
où le vin est très recherché.

Il est surprenant que les négociants cu
vins qui habitent le vignoble, possèdent
eux-mèmes des vignes et comiaissent ans.
si bien les conditions de production de no-
tre vignoble que les marges octroyées ani
différents intermédiaires, tolèrent, dans
leur organo officici , la publication d'u$
artiele aussi tendancieux et aussi malveil-
lant. J. D.

TRAGIQUE RAPPEL
LA MENAGE DE L'AIR

Elle est, belasi quotidiemie. INous en
avons eu d; nouvelles démonstrations en
Suisse, où l'on compte de nombreux et
noùveaux morts, de multiples blessés.
L'heure est toujours davantage à l'atten-
tion soutenue et à la discipline des civils.
Les bombardements accidentels dont des
régions de notre territoire sont l'objectif
nous significali combien les appels à la
réflexion, lancés par notre Protection an-
tiaérienne, ne sont certes pas inutiles. Dans
la guerre aetuelle, en raison de la puissan-
ce acquise par l'aviation de combat, eu
raison de la puissance des explosifs, il
n'est aucune région de notre territoire qui
puisse ètre à Labri de la menace de l'air.
Il i mporte que cette vérité soit rappelée à
chacun , qu 'elle soit non seulement com-
prise de tous, mais il importe eneore, et
c'est une necessitò impérieuse, que cha-
cun saisisse cfue les mesures arrètées par la
Protection anliaérienne, l'ont été et le sont
dans l'intérét mème de toute notre collcc-
tivité. Aujourd 'hui plus que jamais, les
appels à la prudence, les mesures ordon-
nées en cours d'alerte, doivent ètre rigou-
rensement suivis. Lorsque l'alerte airien-
ne retentit, dès que les sirènes ont mugi,
chacun doit comprendre qu'une menace de
mort piane sur notre territoire. Il n'est plus
question , alors, de rester en rues, pour
chercher à suivre les évolutions d'avions,
comme on le faisait avant guerre . Un
bombardement n'est pas un « spectacle ^
e l la  curiosile populaire doit ètre combat-
tue. Il esl ineoncevable que des civils, qui
pourraient se mettre à Labri des coups
mortels, resten t — cibles vivantes et dé-
sarmées — sur des places publiques, en
rues, aux fenètres ou sur des balcons,
dans la seule intentimi de « voir s'il se pas-
sera quelque chose». Lorsque ce « quel-
qne chose» survient , et ce n'est hélas pas
une fable, il se solde par 1, 15 ou 20
morts, par de nombreux blessés. A no-
tre population de réfléchir et d'agir selon
les prescriptions qu'elle oonnaìt !

«LE VIGNERON JUGÉ »
Le « Journal vinicole Suisse », orga-

no of fi ciel et obmligatoire de la Fédéralion
suisse des Négociants en vins, publie dans
son numero du 24 janvier 1945, un artiele
intitulé «le vin, du point de vue du oon-
sommateur ».

Sous le prétexte d'exprimer l'opinion du
consommateur à l'égard des problèmes tou-
chant à l'economie vinicole, l'auteur de
cette elude se livre à des attaqués injn-
rieuses contre les vignerons. Il est regretta-
ble que cet artiele ne puisse ètre mis
sous les yeux de tous les viticulteurs suis-

Un ioli cuoia
de meubles neufs et bel-
les occasions, se trouve
toujours à l'adresse ci-
contre.
Vous y tròuverez tout ce
qu'il faut pour meubler
avec goùt votre intérieur.

Voyez
notre grand choix en
chambres à coucher, neu-
ves et d'occasion, salles
à manger, meubles de bu-
reau, fauteuils, tables de
milieu, divans, meubles-
combinés, commodes-se»-
crétaire, neuves et d'oc-
casion ; commodes plates
en noyer, hètre et en sa-

pin, tables de nuit et lavabos-commode en tous genres.
Toujours un stock important en lits à 1 et 2 places, faits à

neuf , crin animai, lits métalliques, divans métalliques, cana-
pés à rouleau etc. etc.

Tel. 2 21 78 — Facilités de paiement !
Nous nous chargeons de tous travaux de peinture sur meu-

bles, spécialité de faux-bois.

e* *

Pour I»aques
et les beaux j ours i]

MESDAMES,

avez-vous déjà songé à votre nouvelle toilette ?

rr v <C%2£

vient de recevoir les dernières nouveautés
Avenue de la Gare SIO N Soeurs Grichting

m

f a i t e  de ttato!
Complets ville et sporta

Chapeaux — Casquettes

Chemises — Gravate*

RODIHT & IT Sion
Notre rayon de confection

Jeunes gens, enfants et premiers Communiants

est admirablement assorti.

Conseils...
Pour ètre parfaites, Mestlames !

Voici , du temps des fabliaux, un petit
cours de morale à l'usage des épouses qu
désirent atteindre à la perfection. Il a li
mérite d'ètre très compiei dans sa con'
cision et vaut d'ètre tenu par nous en haute
estime, comme il le fut par nos nonnes
ai'eules.

Il est trois choses auxquelles une fem
me doit et ne doit pas ressembler:

1. Elle doit ressembler à l'escargot, qui
ne quitte jamais sa maison, mais elle ne
doit pas, comme l'escargot, mettre sur soi
dos tout ce qu'eDe possedè.

2. Elle doit ressembler à l'écho, qui w
parie que lorsqu'on l'interroge, mais elle
ne doit pas, comme l'écho, chercher |
«avoir le dernier mot».

3. Elle doit ètre comme rtroTluge (Iti
ville, d'une régularité parfaite, mais è
ne doit pas, comme l'horloge, se faire ®
tendre dans toute la ville.
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L orientation professionnelle
en Valais

DANS NOS MÉNAGES

Lorsque le gaz esl contingente
du tour au lendemain

CAoM îùJf X d& la qualité

L'orientation professionnelle est un su-
jet en vogue aujourd'hui ; on en cause
beaucoup, on formule des propositions, on
tou rne et retourne le problème.

De quoi s'ag it-il au fond?
Do découvrir les apti tudes et le goùt

des jeunes, en vue de leu r proposer un mé-
tier qui leur convienile. Les besoins de
l'economie generale réservés, c'est là tout
le problème de l'orientation professionnelle,

Disons tout de suite que ce premier pro-
blème snpposé résolu , plusieurs autres sur-
gissent immédiatement: ce garcon , a qui
on propose tei métier, où trouvera-t-il un
patron d'apprentissage? Ses parents pour-
ront-ils supportcr les frais? Si non , où trou-
ver Laido financière indispensable?

Mais restons-en, pour l'instant, à l'orien-
tation profess i onnelle en soi , a savoir le
diagnoslic des aptitudes et du goùt des
jeunes.

11 suff i t  de réfléchir un instant pour
s'apercevoir combien il est difficile de réa-
liser honnètemcnt eetto opération, de pro-
noncer que lei garcon réussira le mieux
et sera le plus heureux dans ce métier
et non pas dan s celui-là. A tei point que
des gens qui se sont occupés sérieusement
de la question en sont venus à se deman -
der si, en fin de compie, il ne vaudrait
pas mieux laisser ce soin-là aux parents
eux-mémes qui , au fond , ont pu connaì-
tre mieux que personne l'enfant qu 'ils ont
élevé. Nous avons entendu émettre cette
opinion par quelqu'un qui avait prati que
l'orientation professionnelle pendan t vingt
années, et qui jugeait son travail passe à
ses fruits.

En Valais, M le conseiller d'Eta t Cyr.
Pitteloud qui , en sa qualité de chef dn
Département de l'instruction publiqUe, as-
sumattia responsabilité d'apporter une so-
lution eonvenable à ce problème, se réser-
va sagement en face des procédés en usa-
ge ailleurs, tout en cherchant mieux. Et
dans le courant de l'automne 1944, une ex-
périence tonte nouvelle fut tentée à Sion
par le Département de l'instruction pu-
blique. On essaya de confici- l'orientation
professionuneile des jeunes... aux jeunes
eux-mémes. Et eette expérience démontra
que l'orientation professionnelle est une
chose difficile... qui se fait toute seule ! Et
tellement bien que l'examen psycho-tech-
ni que auxquels les candidats furent soumis
ensuite ne décela pas de contre-indications
sérieuses. M. le professeur de psychologie
André Rey, de l'Université de Genève, qui
procèda à cet examen psycho-technique,
déclara : « L'oxpérienee, inèdite en Suisse
comme à l'étranger, que vient de faire le
Département, de l'instruction publiqUe du
Valais, réalisé le maximum de sécurité en
matière d'orientalioii professionnelle. Elle
fait jouer un facteur d'importance capitale:
le goùt des jeunes, facteur qui ne peut guè-
re intervenir dans les autres systèmes, si
poussés fussent-ils comme investigation
psyelio-teclmique. Il conviendra de publier
rotte expérience sur le pian scientifique ».

Comment les choses se passent-elles dans
cotte nouvelle institution?

On y recoit une trentaine de jeunes à
la fois, on les nourrit et on les loge sur
place pour un prix minime — les famil-
les gènées sont exonérées de tous frais,
—• et pendant ima tre semaines, par dif-
tércnts moyens nppropriés, on montre à
cos jeunes, d'une facon aussi concrète que
possible, les divers métiers qui s'offrent
à eux, avsc leurs beaux et leurs mauvais
còtés. Et hi réponse à cette grave ques-
tion : « Quel métier dois-je choisir?» leur
vient toute seule, du fond d'eux-mèmes.
Tout. simp lement. Et ces jeunes s'en re-

tournent chez eux, avec Une idée arrètée
et personnelle, épris de la beauté du tra -
vail, pleins d'ardeur pour commencer' l'ap-
prentissage du métier qu'ils aiment.

Ces garcons sont ensuite places — par
les soins du Département de l'instruction
publi que, s'ils ne peuvent le faire eux-
mèmes, — chez un patron de confiance
pour faire leur apprentissage. Des- nour -
ses sont aeeordées par l'Etat pour permet-
tre méme aux indi gents, s'ils sont doués,
d'apprendre le métier de leur choix.

Cette année, le premier cours s'ouvrira
en juin. Il sera sui vi de fìlusieurs aulres
afin de pouvoir adméttre tous les 'jeunes
imi désirent apprendre un métier. Ceux
de la montagne en profiteront plus eneore
quo les autres, car ils ont moins l'occa-
sion de connaìtre chez eux les possibili-
tés nombreuses et variées qui leur sont of-
fertes par l'artisanat, l'industrie et le com-
merce. On verrà de cette manière venir
vers les métiers, du fond des vallées, des
éléments souven t de premier ordre, qui au-
trement seraien t restés toute leur vie de
simples manceuvres.

Toute cotte jeuryjsse, ainsi mise a sa
place, dans des métiers correspondant à
ses goùts et a ses ap titudes, réalisera un
heureux développement personnel et hu-
main, elle goùtera la joie de vivre et el-
le assurera le succcès de son avenir, tout
en travaillant au bien-ètre general, à l'en-
richissement et à la force de son pays.

Nous ne saurions terminer sans féliciter
chaleureusement le distingue chef du Dé-
partement de l'instruction publi que pour
cette excellente crèatio n , qui contribuera
efficacement au développement general du
Valais.

Side front de l'Est

Les troupes de la Wehrmacht encerclées p ar
VArmée Rouge, dans le secteur de Koenigs-
berg, regoivent des vivres et des munitions
parachutées par des avions de la Lu f twa f f e .

Mola pour rire...

Louis adressa la parole à une dame pre-
sentami bien, qui lui répondit:

— Monsieur, il n 'est pas eonvenable d' a-
border une jeune fille dans la rue.

— Ohi répliqua Louis tout à fait rési-
gné, je ne vous tiens pas pour si jeune
que cai

£g guerre des ailes...

line bombe oe io tonnes
Le succès remporté la semai-

ne dernière par la R. A. F. dans
ses attaqués contre des objec-
tifs allemands déterminés au
moyen de bombes de 10-tonnes
souligne, une fois de plus, le
•contraste entre la méthode du
progrès ordonne et celle qui
cherche un raccourci. La bom-
be de dix tonnes a suivi la bom-
be de 6 000 kg. en beaucoup
moins de temps qu'il n'en eùt
fallii pour concevoir et construi-
re un nouveau bombardier plus
grand que le « Lancaster ». Par
la méthode du développement
progressi! — qui semble tenir l^^^^a^É^^du miracle — le « Lancaster »
et la techni que des opérations des bombardiers
ont l'un et l'autre exigé un développement simul-
tané de la bombe.

On considerali qu'une charge de 8 000 kg. de
bombes serait la limite du « Lancaster » originai.
A cette epoque, la charge moyenne des bombes
destinées aux objectifs de la Ruhr était de 2 ton-
nes et demie. Le « Lancaster » actuel est beaucoup
plus puissant que le modèle primitif. Néanmoins,
le poids d'un « Lancaster » sans charge ne dépasse
pas 12 000 kg., de sorte qu'à elle seule, la charge
utile de bombes et de carburant doit avoir dé-
passe le poids de la tare.

C'est certainement avant d'avoir case la pre-

mière bombe de dix tonnes que la R. A. F. a con-
traete l'habitude de faire des vois de répétition
lors de chaque innovation. Nous croirions volon-
tiers que les « Lancaster » prouvèrent au préala-
ble qu'ils pourraient decoder et atterrir avec une
charge de 10 000 kg. dans leurs soutes à bom-
bes. La nouvelle bombe a le mérite de compléter
l'arsenal de la R. A. F. Elle assure la destruction
précise et exacte d'une catégorie d'objectifs con-
tre lesquels un effort coùteux de bombardiers
d'autres catégories serait sinon nécessaire. La
bombe de dix tonnes est le marteau qui seul peut
casser quelques-unes des plus précieuses noix de
l'ennemi. « Sunday Times »

llers la fin de la guerre ?
«LA FIN DE LA GUERRE APPROCHE»

DIT M. CHURCHILL

Il y a 600,000 ménages suisses, aujour-
d'hui , qui subissent le contre-coup d' une
mesuro aussi expéditive qu'imprévue. Une
ménagère nous confi a, l'autre jour, que ce
qu'il y avait de plus désagréable dans le
contingentement du gaz dont nous venons
d'ètre frappés , c'est la rapidité de cette
d'ètre frappés, c'est la rapidité de cette
mesure. A première vue, cette dame sem-
ble avoir raison. Et pourdtant, elle a torti
L'idée .qu'elle se fait de la mesure en
question est fausse en ce sens qu 'elle pen-
se qu 'on aurait pu éviter les effets du con-
tingentement, si l'on avait «su » à l'a-
vance.

Cette idée est d'ailleurs assez répandue.
Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il
y a quel que chose d' uni que dans ce ra-
tionnement du gaz . Cette particularité esl
pourtant bien simple. Elle réside dans le
fait que mème si on l'avait su «a l 'avan-
ce», il aufait été impossible de faire des
provisions, comme ori le fit lors du ration-
nement en bien d'autres matières. Aujour-
d'hui, il ne nous reste qu 'une seule et uni-
one solution: employer a'ussi partimonieii-
sement que possible la quantité de gaz qui
nous est attribuée, et avoir recours à des
« combinaisons » à effet immédiat.

La publication des prescriptions nou-
velles concernant le contingentement a eu
l'effet , chez certains, d'une avalanche.
Sans long temps raisonner, ils ont recherché
la solution en mettant tout en oeuvre pour
acquérir un appareil électrique auxiliaire,
ou mème une cuisinière électrique. Cesi
pourquoi à une vitesse-record, et cornine
cela ne s'était jamais vu, tous les appa-
reils électriques utilisables ont été ,ven-
dus en un clin d'ceil.

Mais pratiquement, ce moyen qui fut

regarde cornine une pianelle de salut, n'en
est nullement une. Pourquoi? Parce que
nous sommes 600,000 ménages suisses rat-
tachés au gaz ! Et les fabriques de ces
appareils électriques sont dans l'impossi-
bilité totale et absolue de « ravitailler »
600,000 ménages en appareils électriques.
Dès maintenant, ces fabriques sont mème
dans la nécesùté de demander des délais
pour pouvoir répondre aux demandes en
cours. On les comprend. Fit on en arrive
à se dire que lorsque les appareils com-
mandés seront livrables, le gaz normal au-
ra peut-ètre bien retrouve, normalement,
le chemin de ses oonduites. Or, d'ici là, "" ¦' ^,,3̂
il faudra cependant se soumettre au con- T™,,™,. J « ?„ W„J ,.„,,. n "\ "%7i ' 
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tingentement et à ses terribles restrictions. Tr0Upes t eUWehrvnMhten patromlle dans
Comment? En s'aidant mutuellement mmmmmmJ^IZlZl^^l nomine on pourra. Car les 600,000 ména- '¦••••••••••••••••••••••••••••••*

ges suisses frappés de restrictions, sont
dans l'impossibilité financière de s'élancer
tous — mème si les fabriques pouvaient
l'accepter, ce qui est purement et simple-
ment exclu — vers Télectricité. Pour tous
ceux-là, ce sera une economie que de ne
pas pouvoir se mettre sur le dos de nou-
velles dépenses. Ce qui ne veut pas dire,
évidemment, qu 'ils en seront facilités mo-
mentanément dans Texercice de la cui-
sine chaude.

Mais ils se diront que Télectrici té, pe-
tite fée ravissante aujourd 'hui, n'est, elle
aussi, pas inépuisable. Elle l'est mème si
peu, qu'elle serait dans l'impossibilité de
ravitailler entièrement la Suisse, mème si
tout était entrep ris chez nous pour met-
tre à l'épreuve nos cours d'eau. On se
souvient de l'epoque où furent ordonnées
les restrictions sur le chauffage électrique,
restrictions rendues nécessaires parce que
tout le monde avait suppose trouver laso-

Lors de la dernière réunion du Cabmet
de guerre, M. Churchill a manifeste eneore
une fois sa conviction que la fin de la
guerre était proche et qu'une seule gran-
de victoire remportée par les Alliés sur
les deux fronts amènerait Teffondrement de
l'Allemagne.

Dans les milieux diplomatiques, on ex-
plique cette appréciation optimiste de la
situation par les deux faits suivants:

1. La puissance de la Wehrmacht pa-
rai! bien definì ti vement brisée.

2. Le haut commandement ennemi ne
doit plus ètre en mesure de procéder à
la classique manceuvre sur les lignes in-
térieures pour déplacer ses reserves se-
lon les besoins, ensuite de la désorgani-
sation des voies ferrées et des routes.

**:*
Parlant à la conférence du parti conserva-

teur, M. Churchill a dit, jeudi, que les pro-
grès coristants et toujours plus rapides de la
guerre contre l'Allemagne et la tyrannie na-
zie permettent d'esperei- que le puissant enne-
mi, contre lequel la Grande-Bretagne eom-
battit seule inébranlablement pendant plus
d'un an, sera contraint de capituler sans con-
dition ou s'effondrera dans le chaos et les rui-
nes. Un grand pas en avant sera fait, si la
guerre se termine en Europe avant la fin de
l'été ou mème plus tòt, ce qui est bien possi-
ble. La situation militaire permettra ainsi
d'organiser des élections générales.

Parlant de la politique future de la Gran-
de-Bretagne, M. Churchill a remarqué notam-
ment : « En regardant de l'avant, nous voyons
clairement qu 'après la guerre, nous serons
eneore pendant des années en face d'une gran-
de penurie des denrées alimentaires ; dans la
politique d'après-guerre, l'agriculture sera au
premier pian.

En Norvège

lution au problème 'du chauffage par le
radiateur électrique. Or, les réseaux de
distribution de courant pour la lumière
électrique ne supportent pas la forte sur-
charge qui provieni de la mise en service
de plusieurs centaines de petits appareils.
C'est pourquoi, il avait falla, dans certai-
nes circonstances, prononcer des restric-
tions, mème interdire l'emploi de ces ap-
pareils-là.

Cela ne nous donne évidemment pas la
solution au sujet de la penurie aetuelle. A
propos, nous aurons l'occasion de VOUR
dire proehainement de quelle manière on
pourra un peu «atténuer » le coup durd'au-
jourd'hui. N.

CAatnM&*i du Aó4t HtitódU

18 centimes
par semaine... Voilà ce que coùte un abonnement
d'une année à la Feuille d'Avis da Valais.



Monique valaisanne
CE QUE LE BORDEREAU D'IMPÓT NE

CONTIENT PAS

CAISSE DE COM?ENSATION DU CANTGN
DU VALAIS

Est-il un easse-tète plus compliqué et plus
angoissant que les nouvelles déclarations d'im-
póts ? Et quand tout aura été consciencieuse-
ment aligné (capital et revenus) dans les co-
lonnes à remplir, sera-t-il eneore possible à
chacun de faire des diarités selon son gre et
ses préférences, ou sera-ce peut-ètre l'Etat, la
Confédération qui s'en chargeront, en préle-
vant non plus des centimes mais des francs
additionnels en faveur des oeuvres de bienfai-
sance et des pau\-Tes auxquels le fisc-Minotau-
re aura d'abord enlevé tous les moyens de
sortir de la gène ?

Telle est la question que beaucoup de per-
sonnes se posent en ce moment. La meilleure
réponse, nous semble-t-il, est de prendre ses
avances et de réserver dès maintenant, la part
de la charité. On ne peut le faire d'un cceur
magnanime et joyeux que si l'on dorme libre-
ment et dans un bel élan d'entr'aide Peut-on
payer à la patrie un tribut meilleur qu'en
soutenant ses oeuvres d'utilité publique : égli-
ses, asiles, hópitaux, pouponnières, maisons
d'édueation et de relèvement ? Vous n'avez
que l'embarras du choix et pourtant, il man-
que eneore une oeuvre des plus urgentes dans
notre canton. De nombreux adolescents de
caractère difficile ou moralement abandonnés
ont dù étre places dans des maisons de réédu-
cation hors du Valais et méme dans des insti-
tuts de confession differente de la leur. Il est
plus que temps de créer quelque chose chez
nous, comme le requiert le nouveau Code pe-
nai.

De beaux et vastes terrains acquis dans ce
but à Molignon et à Champlan, gràce aux
dons de quelques-uns de nos amis les plus dé-
voués. attendent les constructions futures ,
mais il i'audrait commencer tout de suite.
Nous avons le personnel directeur compétent ,
les demandes affluent, qu'on nous Ione une
maison et nous nous y installerons aussitòt.
Les débuts seront très modestes mais permet-
tront d'utiles expériences.

Et, maintenant, qui veut nous aider ?
L'Etat, sans doute, est prèt à nous appuyer,

puisqu 'il bénéficiera de notre initiative ; tou-
tefois nous ne pouvons lui demander beau-
coup avant de lui fournir la preuve que l'oeu-
vre est viable. C'est donc à la générosité du
peuple valaisan que nous adressons notre ap-
pel, comme nous l'avons souvent fait et ja-
mais en vam.

Nous donnerons volontiers toutes expliea-
tions utiles sur nos projets à quiconque dési-
rera les connaìtre en détail. Mais le temps
presse ! Si les personnes que cette grave ques-
tion préoecupent nous apportent leur con-
cours, nous irons de l'avant avec confiance.

Pour le home St-RaphaèT, ou maison d'ac-
cueil pour adolescents (de 14 -18 ans) mora-
lement abandonnés:

P. Paul-Marie, capucin, Sion.

plus durement, a tei point que les permis de travail
y sont pratiquement supprimés. Rien n'est plus péni-
ble, pour un Valaisan de Genève, que de voir e dé-
barquer » à la ville une famille de compatriota dé-
nuée de toute ressouroe, saas emploi , sans un chau-
mc pour s'abriter. C'est pourquoi, Valaisans, restez
à votre bonne terre. Elle est rude parfois, mais elle
est vótre et parce que votre, généreuse.

Le nouveau comité de la S. V. B. pour 1945 est
forme des membres suivants appartenant fi diverses
sociétés valaisannes de Genève: Président : X. Des-
larzes, 13 C. Av. Cliampel ; Vice-président : D. Cottet
et J. Rey; Secrétaire : Alph. Favre; Trésorier : Mme
Ed. Escher ; Enquéteur : Ch. Sermier ; Archiviste : V.
Poli; Membres-adj.: L. Fardel et J. Bavard.

Durant l'année 1944, il a été payé francs

A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE
BIENFAISANCE DE GENÈVE

Gomme le Valais forme, par ses lieux et ses cou-
tumes, une vaste bigarrure dont les contrastes mé-
mea font l'unite et le charme, ainsi le « Valais de
Genève » comprend de multiples groupes qui, à l'ins-
tar d'une mosai'que, composent un ensemble très réel
malgré les apparences. Certes, un peu de recul est
nécessaire: la mosai'que est vaste et les cubes taillés
à angles vifs. Mais le tableau obéit à un seul mou-
vement: l'attachement au sol natal.

Cette unite, nulle société valaisanne de Genève
n'a pu la sentir d'aussi près, la palper pour ainsi
dire, quo la Société valaisanne de Bienfaisance. Dana
toutes ses démarches auprès de toutes les misères
sur lesquelles elle s'est penchée, elle a percu ce lien
commun: l'appartenance à la méme terre, quelles
que soient les rivalités personnelles et les divergen-
ees de classes et d'opinions. Pour la S. V. B., le Va-
laisan est avant tout le fils du pays, toujours digne
d'un gesto en cas de besoin, à quelque faction qu'il
appartienne et de quelque vallèe qu'il soit descendu.
Cette mission d'apaisement et de secours est celle
de la Société valaisanne do Bienfaisance de Genève.
Elio est trop méconnue des Valaisans restés au Pays.
Elle est surtout trop peu soutenue pax ceux-ci. Une
action de secours communautaire n'est plus ime
charge aujourd'hui: c'est un fardeau. Certes, les
bonnes volontés abondent. Mais elles ne sont pas
tout. Le réconfort moral est bien souvent en fonc-
tion directe du réconfort matèrie! et celui-ci dépend
des moyens mis à la disposition de l'oeuvre.

Or, ont sait à quelle contribution sont mises ac-
tuellement les institutions de bienfaisance, la S. V.
B. autant quo les autres. C'est pourquoi, nous di-
sons aux Valaisans de la Métropole : venez à. notre
aide. Il y va du soulagoment do vos compatriotes do
la ville. Vous savez comme on « vieni à Genève » : un
réve, de beaux projets, puis l'amóre désillusion et la
sollicitation des oeuvres de secours, avant le retour
au pays. Il existe, cortes, une colonie valaisanne fio-
rissante à Genève; mais il existe aussi des malheu-
reux et c'est pour ceux-là quo nous intercédons au-
jourd'hui. Versez donc il notre compte de chèques
I 8588 Genève, le montani que vous aura diete votre
bon coeur. Nos assistés vous cn seront profondément
reconnais santa.

Nous nous permettons de terminer cet appel par
une mise en garde à nos compatriotes par trop en-
clins aux transferts de domicile: la vie à Genève
n'est pas aisée actuellement pour los « gagne-petit ».
L'indice des prix est aussi haut qu 'ailleurs, les loge-
ments s'y raréfient et lo chòmage y sévit toujours

Pénalilés ou amnistie iiscale ?
Pour remplir correctement vos déclarations et bé-
ficier de l'amnistie, adressez-vous à la

Société de eontròle Fiduciaire
Dr J. Reiser, adm. SION Av. de la Gare
25 ans d'expérience et de tradition fiduciaire.

7.378.166.80 (1943: fr. 5,707.750.37; 1942

ooles dès le ler juil. 44) 2,204,375.89

fr. 3,224,046.76), à titre d'allocations.
Ce montani se repartit de la facon sui

vante entre les calégories de beneficiai
res:
Agriculteurs de cond. ind . frs. 1,910,642.45
Artisans , commercants, pro-
fessions libérales 935,731.45
Salariés 4,391,514.95
Allocation s de transfert (ser-

vice obligatoire du trav. 58,365.45
AH. aux paysans de la mon-

tagne et aux travailleurs
agricoles (3me trim. 44) 81,912.50

Frs. 7,378,166.80
Le montani de fr. 81,912.50 verse aux

paysans de la montagne et aux travailleurs
agricoles p eut paraìtre minime, si l'on pen-
se que le canton du Valais est un canton
montagneux et essentiellement agricole.

Ce montant est effectivement peu éle-
vé. L'unique raison doit ètre recberchée
dans le peu d'empressement mis par les
bénéficiaires à présenter leurs demandes.
Pourtant, une publicité suffisante a été
faite lors de la promulgation de l'ACF du 9
juin 1944. Tous les pavsans de la monta-
gne et 1 es employeurs de personnel agrico-
le ont, en outre, recu personnellement une
circulaire les renseignant de manière pré-
cise sur leurs droits, leurs obligations et
les formalités à remplir.

Nous répétons, à leur intention, que les
paysans de la montagne et les travailleurs a-
gricoles qui remplissent certaines conditions
ont droit dès le ler juillet 1944 à une allo-
cation de caractère familial.

Les personnes qui n'auraient pas eneore
présente leur demande sont priées de le
faire au plus tòt, afin surtout de ne pas
courir le risque de perdre le droit aux
allocations.

Un renseignement ne coùte rien ! L?
Caisse cantonale de compensation à Sion
et ses agences locales se feront un plaisir
de répondre, à ce sujet, à toute question.

Durant la mème année, il a été encaissé
frs. 3,072,047.89 (1943: frs. 2,639,189.29 ;
1942: fr. 2,208,367.96), à titre de contri-
butions, montant qui se repartit comme
suit entre les catégories de oontribuables :
Salaiiés et employeurs (4%)

(5o/o sur les salaires agri -

Agri culteurs de cond. ind . 489,921.39
Artisans, commercants, pro-

fessions libérales 377,390.61
Frs. 3,072,047.89

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A
L'assemblée generale des actionnaires du 10 mars

1945, à laquelie 66 actionnaires et 385 actions étaient
représentés, a eu lieu ù, l'Hotel Arnold, à Sierre.

Elle a décide de doler les reserves du 20% du be-
nèfico réalisé, de répartir un dividendo de 5.71% aux
actions, de faire dos donations à des oeuvres locales
pour une somme de fr. 2 000.— et de reporter à
compte nouveau fr. 16,149.60.

Elle a ensuite donne déchargo aux organes de la
banque.

Le bilan de l'année 1944 fait ressortir un déve-
loppement très favorable de l'établissement. Le mou-
vement total atteint fr. 126 millions, en augmenta-
tion de 22 millions. Le chiffre du bilan est en pro-
gression de fr. 1,866,000 et ascende à, fr. 13,555,000.
Les dépóts et créaneiers divers sont, de leur coté, en
augmentation de fr. 1,100,000, les carneta d'épargne
seuls de fr. 430,000.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1943,
il fr. 73,149.60.

Ensuite do l'attribution de fr. 10,000, sur le pro-
duit de 1944, les reserves atteignent la somme de
fr. 426,000 ou le 61% du capital social de fr.
700,000.

La banque n'a aucun engagement à Pétranger et
elle traile ses affaires uniquement dans la région.
Elle est affiliéc, depuis 1932, à l'Union Suisse de
Banques Regionale», laquelie procède périodiquement
à la révision do ses comptes.

CARNAVAL DES VALAISANS DE GENÈVE
La féderation des Sociétés valaisannes

de Genève a fèté récemment son carna-
val dans les vastes locaux de la Salle
communale de Plainpalais.

Cette manifestation a connu, malgré les
temps difficiles, un réel succès. L'organisa-
tion, confiée à M. Rey-Mermet, secrétaire
du Cercle valaisan Treize-Etoiles, fut par-
lai te dans tous ses « compartiments ». On
salua la présence de délégués de toutes les
sociétés valaisannes de Genève et de plu-
sieurs sociétés confédérées résidant dans
notre ville. Des productions, danses et
chants, offertes par le Groupe costume du
Cercle valaisan Treize-Etoilés, furent par-
ticuUèrement appréciées de la nombreuse
assistance. Un bai clorura cette soirée, ré-
ussie en tous points et qui rinserra une
nouvelle fois les liens de la grande famille
valaisanne de Genève.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Cours cantonal de cadres

Les résultats obtenus dans le
domaine de Tenseignement pré -
paratoire de la gymnastique et
Sports, en 1944, sont des plus
réjouissants. En effet, ce sont
plus de 3000 jeunes gens oui

ont bénéficié de cet enseignement, alors
qu'en 1942, e 2 chiffre s'élevait à 663 seu-
lement. Ces résultats sont dus à la com-
pétence indiscu tée de nos dirigeants et en
tout premier lieu au dévouement de nos
moniteurs.

Pour le Bas-Valais, seules 6 communes
n 'ont p as eneore répondu à notre attente,
mais nous savons d'ores et déjà que cet-
te lacune sera comblée en 1945. En ef-
fet, charme commune se fera un point
d'honneur d'ètre représentée au prochain
cours de cadres qui aura lieu les 24 et 25
mars prochains sur le prélet de Valére.
Nous adressons un appel tout special aux
moniteurs qui ne se sentent pas eneore
tout à fait sùrs de leur compétence dans
le domaine qui nous interesse. D'autre
part, le magnifique développement de IT.
P. reclame de noùveaux chefs. Que tous
ceux qui se senten t capables n'hésitent
pas à s'inserire. Nous rappelons que le
cours est indemnisé et que les frais de
déplacement sont remboursés. Une parti -
cipation partielle au cours n'est pas ad-
mise. Les inscriptions doivent parvenir à
l'Office cantonal I. P. pour le 20 mars au
plus tard .

Office cantonal I. P.. Serv. d'inf.

CAS D'EMPOISONNEMENT PAR LES
CONSERVES PRÉPARÉES PAR LA MÉNAGÈRE

Le malheureux cas d'empoisonnement dont
fut victime récemment la famille Goye de Sa-
xon , démontre une fois de plus, toute l'im-
portance que l'on doit attacher à la stérili-
sation des produits conserves.

L'examen du mi erobe pathogène, cause des
empoisonnements dont il est question, a dé-
montre qu'il s'agit du « bazillus botilinus »
qui se trouve dans le sol et qui souvent adhè-
re aux plantes de légumes.

Ce bacille est très résistant à la chaleur. A
la temperature de 100 degrés Celsius — com-
me il est d'usage que les ménagères stérilisent
leurs conserves — ce bacille peut ne pas ètre
totalement détruit. Los spores qui ne sont pas
anéantis entièrement, gercnent à nouveau dans
les boeaux de conserves, après leur stérilisa-
tàon, et en altèrent le contenu. Souvent ces
boeaux ne sont pas étanches.

Si l'on veut éviter des empoisonnements,
comme aussi des pertes de marchandise, il est
nécessaire de stériliser les boeaux de con-
serves eneore deux fois a 24 heures d'inter-
valle. De pai* eette opération, les spores qui
n'auraient pas été atteints à la première cuis-
son, et ceux qui auraient recommencé entre-
temps à germer, seront. efficacement détruits.

Une autre règie consiste à faire botùllir, a-
vant de servir, les légumes retirés des boeaux.
La présence éventuelle de toxine de « botili-
nus » est ainsi éliminée. On peut, après cela,
consommer le mets froid, cn salade par exem-
ple.

En observant ces deux règles, il sera fa-
cile d'éviter efficacement des cas malheureux,
comme celui qui s'est présente, récemment à
Saxon. F. E. F.

ETRANGER
LES INTENTIONS QUE L'ON PRÈTE

À HITLER
L Afton Bladet public mi rapport parvenu

aux milieux allemands libres de «Stockholm,
qui assurent son authenticité. Selon cette sour-
ce, Hitler aurait prèside le 24 février une
séance réimissant les dirigeants du Eeich,
auxquels il aurait déclaré dans un accès de
rage que l'Allemagne succombe devant la plus
grande trahison de l 'histoire. Le rapport si-
gnale comment le Fuhrer cherche à créer une
nouvelle legende du coup de poignard dans le
dos, en rejetant toute la faute sur les officiers
de l'état-major, dont le seid but était de sup-
primer le nazisme.

Hitler estimerai t donc justifié un anéan-
tissement total du peuple allemand mainte-
nant que la guerre est perdite. Il aurait dé-
claré que Ics traitres agirent déjà après Dun-
kerque lorsque lui voulait poursuivre les An-
glais dans leur ile. Mais les officiers objectè-
rent que les préparatifs étaient insuffisants.
Les traitres agirent eneore en donnant de
faux rapports sur la force militaire réelle des
Soviets, ainsi que l'ambassadeur Schulenburg,
qui fut. arrèté. Le très long rapport signale
de nombreuses autres accusations contre les
réactionnaires qui auraient appelé l'aide Rus-
se pour obtenir des situations privilégiées et
manoeuvrer pour empècher le Japon de dé-
clarer la guerre à la Rnssie. Finalement, Hi-
tler aurait déclaré que le peuple allemand
s'est révélé indigne de sa grande mission his-
torique et proclamé que les ennemis du Reich
ne doivent trouver sur leur chemin que la
mort et la devastatici!. Aussi aurait-il donne
des ordres pour l'anéantissement final à
Himmler et au SS-Obergruppenfuhrer Skor-
zenv.

ìli centimes
par semaine... Voilà ce qne coùte mi abonnement
d'une année à la Feuille d'Avis da Vaiai».

Confédération ,
A LA CHAMBRE DE COMMERCE

FRANCAISE DE LAUSANNE
(Cori: retardée)

Le lundi 5 mars, le Conseil de la Cliambre de
commerce francaise a tenu deux séanees successives.
Au cour

^
s de la première qui eut lieu dans la salle

de Conseil de la Chambre, le président Pouillot a
informe ses collègues des raisons qui s'imposaient
si l'heure aetuelle il un nouvel essor de la Chambre
qu 'il prèside depuis 23 ans. Pour permettre la for-
mation d'un nouveau bureau , il a présente sa démis-
sion de président et de collègue. Sa détermination
a determinò également celle de Af. Béard, secré-
taire general de la Chambre. Le Conseil, après a-
voir remercie cn termes chaleureux M. le président
Pouillot ainsi que M. Béard pour les éminonts ser-
vices qu'ils ont rendus à la Chambre pendant de
nombreux lustres et leur avoir exprimé leurs regrets,
a accepte ces démissions et a designò pour leur suc-
cèder, M. Jolivet et M. Marais, respcetivement com-
me Président et comme secrétaire general de la
Chambre.

A la seconde séance, le Conseil, sous l'invitation
de M. Profilet , Consul de France à Lausanne, était
recu dans les salons du Consulat. M. Maurice Pouil-
lot mit M. le Consul au courant de la décision qui
venait d'ètre prise. Après avoir remercie AI. Pouillot
pou r son activité ù la tele de la Compagnie franeaist
et pour lo gesto hautement patriot ique qu 'il accom-
plissait, M. le Consul felicita Ics nouvenux élus et
fit ses voeux pour l'avenir do la Chambre, pour une
renaissance de son activité auprès des autorités fran-
caises et pour les efforts qu 'elle fora en vue de fa-
ciliter les reiations économiques entro la Suisse et
la Franco.

Pour mnrquer l'estimo final dans laquelie il te-
nait le róle passe du président Pouillot , il proposa
au Conseil de piacer auprès de M. Marais, comme se-
erétairc-adjomt, le fils de M. P. Pouillot, de telle
sorte quo demeure dans la compagnie le. nom de co-
lui qui fut pendant si longtemps dévoué à son ser-
vice.

SOCIÉTÉ FEDERALE DE GYMNASTIQUE
Au début de chaque année, le comité centrai de

la SFG procède à un recensement de tous ses mem-
bres et Ies résultats de cette opération sont publiés
sous le titre d'ETAT de la SFG dont l'exemplaire
1945 vient de nous parvenir. La lecture de ces
opuscule est fort suggestive car elle montre que la
gymnastique a pris pied dans les plus petites
bourgades et qu'elle appartieni à la vie méme du
pays.

Les premières pages sont consacrées aux auto-
rités centrale» ainsi qu'aux . diverses commissions
fédérales. Et l'on constate que les romands et les
Valaisans en particulier occupent une large place.
En effet , notre canton est représenté au sein des
autorités centrales prèside par le colonel Gschwend
de Berneck, par M. Paul Morand, de Sion qui en
est le vice-président et M. Rodolphe Roussy, de
Chippis qui est le secrétaire francais au comité
technique.

Poursuivant notre lecture , nous trouvons le ta-
bleau d'hon neur de la SFG, c'est à dire la liste
de ceux qui ont mérite le ritre suprème d'«honorai-
res fédérales», liste d'ailleurs fort courte car ce n'est
que pour des états de service réellement exception-
nels que cette distinction est accordée.

Relevons eneore l'existence d'une caisse de se-
cours aux gymnastes, ou plus exactement d une
caisse d'assurance qui couvre non seulement tous
les accidents survenus au cours d'une lecon, d'un
concours, etc, mais eneore la responsabilité civile
des dirigeants. Sécurité, dont tous ceux qui sont à
la tète d'une organisation similaire, comprendront
l'importance. Notons aussi un Office de consulta-
tion pour installatici! de gymnastique qui, rassem-
blant toutes les données touchant aux locaux, ter-
rains d'exercices, permei de mettre à disposition
de ceux qui le désirent, plans, photographies, etc.

Les sections suisses, à l'étranger, précèdent la
longue momenclature des directeurs de cours de
moniteurs. Ainsi qu'on le sait, en effet, une des for-
ces de la SFG, réside dans la préparation de ses
cadres techniques, et de nombreuses séanees d'ins-
truction sont nécessaires pour tenir en haleine Ies
quelque 6 300 moniteurs en fonction.

Et enfin, nous trouvons la liste interminable des
2286 sections groupées dans 25 associations et
totalisan t 183.946 membres, auxquels il faut ajou-
ter 26.639 pupilles et 4.637 pupillettes.

Ce sont donc 217.222 gymnastes de tout àges
et des deux sexes qui se réclament de l'insigne aux
quatre F.

Beau chiffre, et qui explique le role joué par la
SFG tant au point de vue des exercices corporels
que dans le domaine physique. C V. \ . : ¦ . , :  y \mmm ẑ ,
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Magnifique choix de

NOTRE PROTECTION ANTIAÉRIENNE
Il n'est pas de semaine où des Commu-

nications officielles ne nous rappellent aux
réalités, en nous citant des attaqués aé-

Voitures d'Enfants
et Pousse - Polisse

Grand choix en Studio*, chambres à coucher — Decoraùon

Grand choix en tapis d'Orient

Représentant de la Maison . Royal-Eka

riennes plus ou moins graves dont notre
terri toire a été l'objet. Ce sont des erreurs
commises par des aviateurs étrangers, er-
reurs involontaires évidemment, mais il
n'en reste pas moins que ces erreurs cons-
tituent des dangers, et démontrent combien
notre protection antiaérienne est utile et
obligatoire.

Dans cet ordre d'idées, le service du
feu par maison (S.F.M.) doit constamment
retenir Tattention du public. Il est la pre-
mière arme de défense contre le feu, une
arme essentielle, dans la protection de nos
demeures et de nos immeubles. On ne dira
jamais assez combien le S.F.M. est capital
en matière de protection antiaérienne. On
saisit aisément qu'il serait impossible aux
pompiers d'une ville ou d'une localitó, de
fairo face aux incendies que pourrait faire
naìlre un bombardement aérien. Ce serait
au S.F.M. et aux gardes P. A., à nos pom-
piers d'immeubles, à combattre tous les
débuts de sinistres, a chercher à lesmaì-
triser. Si, par bonheur, tei immeuble échap-
p e à u n  début d'incendie, le garde d'imme'u-
ble et ses aides doivent assistance et ap-
pui au S.F.M. de Timmeuble voisin, qui
aurait été atteint. Et c'est ainsi qu'une dé-
fense efficace pourrait étre entreprise im-
médiatement, et presque toujours avec suc-
cès.

Les cours de répétition de 1944 ont
démontre que le degré de préparation de
nos pompiers d'immeubles est très varia-
ble, selon les locabtés. Mentionnons que
lors de déménagement, par exemple, il est
du devoir de tous les affectes au S.F.M.
s'annoncer immédiatement à Tinstance du
contròie chargée du S.F.M. Chaque garde
P. A., chaque pompier d'immeuble, doit
avoir pleine conscience de l'importance de
sa charge, de toute la valeur du róle qui
lui reviendrait en cas de danger.

TVl^ous a-vons recu.. .

«COULISSES »
Le dernier numero (5), qui vient de pa-

raìtre, dr* notre grande revue théàtrale suis-
se, publiée en francais et en allemand et a-
bondammeut illustrée, avec un goùt très
sur, contien t une fonie d'études, d'articles
et d'informations que nous ne saurions
tous ci ter. Mais, rien que pour ce qui con-
cerne la Suisse romando, signalons au
moins les nombreuses pages, où textes et
photographies se conjugent heureusement,.
et qui évoquent tous les spectacles de Ge-
nève et de Lausanne, les 25 ans d'activité
de Jean Bard , la carrière et les intention?
de Monique Beri, l'histoire des Amis dp
rinstrucrJon, Teffort de nos éditeurs en ma-
tière théàtrale^ les Marionnettes de Genè-
ve,~à̂ quòTiT"ìauT"a7èuTer~rrémouvant.s sou-
venirs de M. Robert de Traz sur Edouard
Bourdet, la Boìte aux lettres, et toute une
copieuse et diverse matière eneore qui rend
extrèmement attrayante la lecture de cette
belle et originale livraison.

«RKFLETS »
Le numero de mars contient d'intéres-

sants articles. Me Marcel Guinand présen-
te «L'ceuvre de Noelle Roger », le maitre
Jaques-Dalcroze nous entretient des « Nu-
ances », Charles de l'Andelyn expose «Les
buts du roman », tandis que Paul Char-
mont donne son opinion sur «Eluard et Pi-
casso ». Signa'ons eneore, outre les chro-
ni ques, quelques poèmes, d'amusantes ca-
ricatures et le rrogramme des « Lundis dr>
Reflets. « Editions Perret-Gentil, Genève).
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parT spécialiste
J. LEEMANN , SION, Gd-Pont, tèi. 2118]
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Vélos
beau choix, homme et dame avec pneus d'avant

guerre à des prix raisonnables.

F E R R E R Ò , Cycles, Rue des Bains, Sion.



(j ŝVsVMHMaHsVsVHBBHsVHHBHBHHBsl EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
Saucisses de chèvre le kg. fr.3.20 250 points vouf. ««rea très bien l'allemand
- . , <¦ c/vi ^̂ ,,. et l'italien, parlés et écrits avecSaucisses de porc » » > 5.— DW points n|DI _ . „ *T

, , , * _ ,„. DIPLDME de secretaire com-
Salametti de porc » » » 12.— 1250 > mercid QU COfnpblbie «^^
Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la pendant. Succès garanti. Pros-
commande. pectus et références. Ecoki

Boucherie PSOlO FÌ0H. LOO-MIO S",
zû TLwt«Sto

ate'

rDIZERENS
& DUPUIS A

«̂ TOUTES CLOTURES ĵ
' T I V O L I  12 TéL 3BS85 .;̂ p
LAUSANNE ,Aaa&&

Bureau d'assurances important du Bas-Valais engagerait ¦BBimmmt sBmmssnemployé de bureau j ;̂̂ ;:—
de 24 à 30 ans. abattus avec peau, franco Win-
Langue maternelle: allemand et bonnes connaissances du terthur contre paiement comp-
frangais. Entrée : 15 avril ou date à convenir. tant et points.

Faire offres manuscrites av ec curriculum vitae et certi- J. BOMBER, Marchand bé-
ficats sous chiffre P 3088 S à Publicitas, Sion. tail, Turbenthal. Tel. 451 95.
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Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence & MONTHEY

(£>ZtìH& à?tc&4 &f a&t*z&0rut c&> Gacttatt»

u*ta> *n&ì&zc&i&£* cof tau&CHtJ /

SION, Tel. 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY, Tel. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartiments de coff res-f orts
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Commencée a. temps

la CUPe de printempS ! Mjg»J£g Bonffée» de chaleni

une cure de printemps avec CIRCULAN favorise votre sante et vous évite bien des dou- Troubles de Page critique (fatigue, pàleur, nerro-
leurs. En régularlsant la circulation du sang, la cure de printemps avec CIRCULAN vous «té) - Hémorroides - Varice* - Fatigue - Jambes
apporte des forces renouvelées, tout en améliorant votre état general. Le coeur étant soulagé, vous enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
n 'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de téte ou des membres. La capacité de concentration aug- froids - Artériosclérose - Hypertension artérielle
mente et l'organismo entier^se relève sous l'effet d'une circulation rectifiée, gràce à Palpitations fréqaentes da coeur - Vertiges

c'est toujours un ¦ homme, que diable ! dit
le maitre clerc en interrompimi l'addition
d'un mémoire de f rais.

Le saute-ruis«eau est généralement, com-
me était Simonnin, un garcon de treize à
quatorze ans, qui dans toutes les études,
se trouve sous la domination speciale dn
principal clerc, dont les commissions et
les billets doux l'occupent tout en allant
porter des exploits chez les lruissiers et
des placets au Palala. Il tient au gamin de
Paris par ses mceurs, et à la chicane par
sa destinée. Cet enfant est presque tou-
jours sans pitie, san* frein, indisciplinable,
faiseurs de couplet 3, goguenard, avide et
paresseux. Néanmoins, presque tous le 3 pe-
tits clercs ont une v'eille mère logée à un
cinquième étage, avec laquelie ils partagent
les trente ou quarante francs qui leur sont
alloués par mois.

— Si c'est un homme, pourquoi l'ap-
pelez-vous «vieux carrick»? dit Simonnin
de l'air d'un écolier qui prend son maitre
en fante.

Et il se remit à manger son pain et son
fromage en accolant son épaule sur le mon-
tant de la fenètre car il se reposait de-
bout, ainsi que les chevaux de coucou, Lu-
ne de ses jambes relevée et appuyée con-
tro l'autre, sur le bout du soulier.

— Quel tour pourrions-nous jouer à ce
chinois-là? dit à voix basse le troisième
clerc, nommé Godeschal, en s'arrètantau
milieu d'un raisonnement qu'il engendrait
dans une requète grossoyée par le quairiè-
me clerc et dont les copies étaient faites
par deux néophytes venuss de province.

Puis il continua son improvisaiion:
— .. .Mais, dans sa noble et bienveillante

sages?e. Sa Majesté Louis Dix-huit... mel-

tez en toutes lettres, he! Desroches le sa-
vant, qui fait la grosse I), au moment où
Elle reprit les rènes de son royaume, com-
pri!... (qu'est-ce qu'il comprit , ce gros far-
farceur-là?) la haute mission à laquelie
Elle était appelée par la divine Providence!
(point admiratif: on est assez religieux au
Palais pou r nous le passer), et sa première
pensée fut, ainsi que le prouve la date de
l'ordonj iance ci-dessous désignée, de répa-
rer les infortunes causées par les affreux
et tristes désastres de nos temps révolu-
tionnaires, en restituant à ses fidèles et
nombreux serviteurs (nombreux est une
flatterie qui doit plaire au tribunal) tous
leurs biens non vendns, soit qu'ils setrou-
vassent dami? le domaine public, soit cra'ils
se trouvassent dans le domarne ordinaire
ou extraordinaire de la oouronne, soit en-
fin qu 'ils se trouvassent dans les dotations
d'établissements publics, car nous somme?
et nous nous préiendons habiles à soutenir
que tei est l'esprit et le sens de la fameu-
se et si dovale ordonnance rendue en...

— Attendez, dit Godeschal aux trois
clercs, cette scélérate de phrase a rempli
la fin de ma page. — Eh bien! reprit-il ep
mouillant de sa langue le dos du cahier
afin de pouvoir toumer la page épaisse de
son papier timbre, eh bien! si voUs voulez
lui faire une farce, il faut lui dire que le
patron ne peut parler à ses clients qu'en-
tre deux et trois heures du matin: nous
verrons s'il viendra, le vieux malfaiteur!

Et Godeschal reprit la phrase commen-
cée:

— Rendue en... Y ètes-vous? deman-
da-t-il.

— Oui, crièrent les trois copistes.
Tout marchait à la fois, la requète, ia

causerie et la conspiration.
— Rendue en... Hein l papa Boucard,

quelle est la date de Tordonnan.ce? il faut
mettre les points sur les i, saquerlottel
Cela fait des pages.

— Saquerlotte l répéta l'un des oopistes
avant que Boucard le maitre clerc eùt ré-
pondu.

— Comment? Vous avez écrit saquerlotte,
s'écria Godeschal en regardant l'un des
noùveaux venus d'un air à la fois sevère
et goguenard.

— Mais oui, dit Desroches, le quatrième
clerc, en se penchant sur la copie de son
voisin, il a écrit: Il faut mettre les points
sur les i, et sakerlotte avec un k.

Tous les clercs partirent d'un grand éclat
de rire.

— Comment, monsieur Huré, vous pre-
nez saquerlotte pour un terme de droit, et
vous dites que vous étes de Mortagnel s'é-
cria Simonnin.

— Effacez bien cà, dit le principal clerc.
Si le juge charge de taxer le dossier voyait
des choses pareilles, il dirait qu'on «senio-
que de la barbouillée » ! Vous oauseriez
des désagréments au patron. Allons, ne fai-
tes plus de ces bètises-là, monsieur Huré.
Un Normand ne doit pas écrire insouciam-
ment une requète. C'est le « Portez arme»!
de la basoebe.

— Rendue en... en?... demanda Gode-
schal. — Dites-moi donc quand, Boucard.

— Juin 1814, répondit le premier clerc
sans quitter son tiavail.

Un coup frappé à la porte de l'étude in-
terrompit la phrase de la prolixe requète.
Cinq clercs bien eridentés, aux yeux vifs
et railleurs, aux tètes crépues, levèrent le
nez vers la porte, après avoir tous crié d'u-

ri de BALZAC

Ce colonel
r Cfpober^
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UNE ÉTUDE D'AVOUÉ

— Allons. eneore notre vieux carrick!
Getto exclamation échappait à un clerc

appartenant au genre de ceux qu 'on ap-
pello ilans les études des «saute-misseau»
et qui mordait , en ce moment, de fort bon
appetii dans un morceau de pam ; il en ar-
facha un peu de mie pour faire une bou-
•etle et la lanca railleusement par le va-
sistas d'une fenètre sur laquelie il s'appu-
vait. Bien diri gée, la boulelte rebondit pres-
'iue a la hauteur de la croisée, après avoir
frappé le chapeau d'un iucoimu qui traver-
sai! la cour d'une maison sifcu j e rue Vivien-
ie, où demeurait Me Derville, avoué.

— Allons, Simonnin, ne faites donc pas
de sottises aux gens, où je vous mets à
« porte. Quelque pauvre que soit un client,

Charles iscnerrig
Rue de SaTièae. BIMU

99
Grand choix de calorifères

et fourneaux-potagers
niminnimnininiini

Elégance Confort
Solidità Hygiène

assurés avec les pousse-pousse et poussettes

DARLING
Vente en exclusivité pour le Valais chez :

Facilités de paiement « TOUTES 0CCASI0NS », Place Centrale, Martigny-Boorg
sur demande. « AUX BELLES 0CCASI0NS », Rue dn Midi, Sion.

Vt

On coerede
ì acheter d'occasion, usagés, mais en parfait état

Saxophone alto, perfectionné
Saxophone ténor, perfectionné
Flùte Boehm argentee
Clarinettes Boehm Si b et La

Offres avec prix et détails sous chiffre S 41557 à Publi
cita», Lausanne.

POUR VOUS, MESDAMES...

de ravissantes Jaquettes et
petits chemisier» pratiques ,
de qualité et de bon gout./hiùde OhatmiUve

Av. de la Gare — Mme B. Roch-Rossetti, Sion

liJ'IilìIJiiIflJJilNiì W

Horlogerie Landry
Rue dn Rhòne — S I O N

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

— Réparations par spécialiste —

i!'ilii;:ii:li;i;:i|lN.i|i[;l:ilii:1l;il!: !;i :ì : . ¦. .. '. ¦

Garage et Atelier Couturier
Sion

Cherche MÉCANICIENS AUTOS, SERRURIERS et 1 MA-
NOEUVRE ayant permis de conduire.

Salaire interessane Entée de suite ou à convenir.

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

ne voix de chantre:
— Entrez l
'Boucard resta la face ensevelie dana

un monceau d'actes, nommés «broutille»
en style de Palais, et continua de dresser
le mémoire de frais auquel il travaillait.

L'étude était une grande pièce ornée du
poèle classique qui garnit tous les antres
de la chicane. Les tuyaux traversaient dia-
gonalement la chambre et rejoignaient une
cheminée condamnée sur le marbré de la-
quelle se voyaient divers morceaux de pain,
des triangles de fromage de Brie, des cò-
telettes de porc frai s, des verres, des bou-
teilles, et la lasse de chocolat du maitre
clerc. L'odeur de ces comestibles s'amal-
gamai! si bien avec la puanleur du poèle
chauffé sans mesure, avec le parfum parfi -
culier aux bureaux et aux paperasses, crue
la puanteur d'un renard n'y aurait pas été
sensible. Le plancher était déjà couvert df
fange et de neige apportées par les clercj .
Près de la fenètre se trouvait le secrétaire
à cylindre du principal, et auquel était
adossée la petite table destinée au seoond
clerc. Le second « faisait » en ce moment
le Palais. Il' pouvait ètre de huit à neuf
heures du matin. L'étude avait pour tout
omement ces grandes affiches jaunes qui
annoncent des saisies immobilières, des
ventes, des licitations entre majeurs et mi-
neurs, des adjudications définitives ou pré-
paratoires, la gioire des études. Derrière le
maitre clerc était un enorme casier qui
garnissait le mur du haut en bas, et dont
chaque compartiment était bourré de lias-
ses d'où pendaient un nombre inibii d'éti-
quettes et de bouts de fil rouge qui don-
nent une physionomie speciale aux dos-
siere de procedure. Les rangs inférieurs

Le cadeau moderne
mtàf òj tf

La petite machine portative pour le
voyage, les études et la correspondance
per gonnelle.
Légère et peu encombrante, elle permei
d'avoir toujours et partout dea écrita
soigneusement présentés.
Poids 3 kg. 750 Fr. 180.— + ICHA

PRODUIT PAILLARD

Agonce pour le Vaiai»:

OFFICE MODERNE s. a r. I.
TéL 2 17 33Rue des Remparts SION



p̂  Atieniion ! A venire -m
Arrivage d'un lot de lite neufs à 1 et 2 place*.

Fr. 295— (lJ/2 place)
Chambres à coucher « Renaissance >

Canapé* — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tablet de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales

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

National. TéL 21801 — S I O N

A uendre d'occasion
Belles couvertures laine à 1 et
2 places, de très belle qualité , à
l'état neuf , en Vente libre.
Traversins, Oreillers toutes di-
mensions. Prix très avantageux,

S'adresser Robert Nantermod,
« Aux Belles Occasions » Ave-
nue du Midi, (Maison Meyer),
Sion. Tel. 2 16 30.

On cherche
pour de suite ou date à con-
venir appartement ou maison
4 à 5 chambres, à Sion ou
environs ou chalet à la monta-
gne.

Faire offres sous N. B. 28,
Poste restante, Sion.

JEUNE HOMME
22 ans, possédant diplomo com-
mercial et de langues, et ayant
pratique de bureau cherche pla-
ce dans commerce ou adminis-
tration ; serait dispose à faire
un stage.

Faire offres sous chiffre P
3121 S à Publicitas , Sion.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, à partir du ler avril.

Faire offres sotti T 3081 i
à Publicitas, Sion.

TOOPOOOPS sor Boli
sont demandes par la Maison
Simmler, Boissellerie, Renan,
(Jura Bernois).

A remettre
en location un jardi n , près du
petit Séminaire.
S'adresser à Monsieur Henri

de Preux , Sion.

;--3",;S;,g¥ On cherche

Le decolleté est loujours Kant 'BSL'JSg
/ / W^.  T i n h n l l i  P A ^" ^emaiKk P°ur 'e 'er avrM

/mi IICHEIII o. il., cnatis sures >"«"«
Jmf i  , JEUNE FILLE

¦gtfW^sFfll 
succ- a Fern - StockH aimant les enfants . sachant rac-

MS§JÉ{ ̂" Rue de Lausanne - SION comoder et re Passer comme

£j&&&M> 
____

^

__ 
FEMME DE CHAMBRE et

y&£^^ BTM^sW^A^^*^i™M A1DE-CU1SINIÈRE
~^^^ ĵ ^l^^~^^^^^^~~~~^~~i~~~~^^^  ̂Bon gage et bons traitements
'̂ ^^^^^^^Ŝ^^EII^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ assurés.

I

SSI Faire offres à Madame Sei-

^^\ A m Eni ler-Bonvin , Luftmattstrasse 11,

Patite* ! ! m 
I Couple

Une decorati™ de ben gout || Qn engagerait)  ̂
le |er

avec un grand choix de tissus, || avril > un ménage> je mari com.
Voila ce que vous trouverez chez 

|g me jardinieri répouse comme
^" Jt fi* MiTÌs»llsjSia — sjSs B cuisinière. Age 35-40 ans , sans*¦¦ *« ™ WOOmann ¦ enfant. Gage initial fr. 220.-

Place dll Midi - SiOlì %j $ par mois, plus nourriture, lo-
XX\V\\X\\NX\XV\X\\XX\\X\\\\\X\X\X\XVVVNX\\\VV. ¦ gement, blanchissage. Maison

-P B) de Maitres.l oujours en magasin: gps c ¦ a. > -.e. .. _ „ „ r?il raire ottres ecntes avec co-
Stadio* - Salle. a manger 

j  pies de certificats à R. Monod-
Chambre, a coucher g§ Leyvraz, « La Chinale » Vuf-
Voitures d'enfants. 'j m flens-le-Chateau.

|̂ »̂ î ^ fgl̂ ^^^^^^^^^^^ CT^^^^^^1î ^^a O" cherche, région Vevey
ŝ WBUaJBli^,- . ̂ ¦•¦̂ ^̂ '̂ S^^K^ W^^tìmam'̂ XVr.¦¦U^Vfl 3 bonnes

GÈ *«. M  ̂̂ w effeuilleuses
feìslS 49 WT C & X Ga Ses fr - 220.—. Offres sous

chiffre P 65108 V. à Publici-
et aut res produits antiparasitaires 

 ̂ Vevey.
Droguerie Albert JORDAN — Rue du Rhone, Sion 

/euffrSr, ('est vieillir 8
Alors , pourquoi souffri r  ? Faites soigner vos pieds. /JrJwi\

A. CRETTA Z spécialiste diplòmé , auloiisé par l'Etat , rece- lM4<$WÈk
vra à SION: Hotel de la Gare, les mardis et samedis. WSBBBnw SMSTÌMW

couueriure de pousseiie "Fémina" HI
se trouve au Magasin « Primerose », Rue de Lausanne. ìÌfl^Éf gBTmr

POUR VOUS, MESSIEURS- 
Wrf

'
W
^

Une chemise de qualité... ^S». ^r
Un chapeau chic... ~~~~u „„^b„ g.,_ Germain DUBUIS

/n&ae mctecuZuie VINS ET UQUEURS
Av. de la Gare — Mme B. Roch-Rossetti, Sion SION

____ .̂ __ Grand-Pont TéL 2 1661

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

Offres avec prétentions au
bureau dn Journal.

Dans ménage soigné de 2
grandes personnes et enfants on
engagerait pour le ler Mai pro-
chain ou date à convenir
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuisiner. Sai aire Fr.
80.— à Fr. 100.— par mois,
suivant capacités.

Bons soins et belle chambre
chauffée.

Offres avec photographie et
références à Mme Roger Perre-
noud, Vins en gros, Motìers,
(Val-de-Travers), Canton de
Neuchàtel .

Au prix
le plus

baSssi
Bel assortiment de meublet
neufs :
Divans-coachs avec coffre à li-
terie, matelas ressort et cous-
sins, recouvert beau tissus et
fauteuils assorti * — Bureaux
ministres — Garde - robes —
Commodes — Belles tables à
rallonges — Chaisses assorties
— Buffets de cuisine — Tables
de cuisine et tabourets — Chai-
ses-longues — Lits d'enfants a-
vec matelas — Chaises et parcs
d'enfants. Garnitures de pousse-
pousse et poussettes, etc.

S'adresser: Robert Nanter-
mod « Aux Belles occasions »
Av. du Midi (Maison Meyer),
Sion. TéL 2 16 30.

Jeune homme
de 18 ans cherche emploi.
S'adresser sous chiffre P 3133

S à Publicitas, Sion.

On cherche
pour date à convenir un bon

GARCON DE CUISINE
et un

CASSEROL1ER
Gros salaire. Place à l'année.

Pour entrée de suite, une
APPRENTIE DE SALLE

une jeune fille comme
VOLONTAIRE

Offres sous P 3128 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune couple cherche

A LOUER
petit appartement de 2 cham-
bres, ou une grande chambre

Offres à Publicitas, Sion sous
P 3172 S.

loopnaoe de lardin
qui s'en occuperai! ?

Offres de suite au bureau du
Journal.

Fumier
de jardin demande, environ 2
chars. Offres de suite au bu-
reau du Journal.

A VENDRE AUX ENVIRONS
DE GENÈVE

Petite propriété de 4 000 m^
d'excellent terrain maraicher.
Maison d'habitation avec 3 pe-
tits apartements. Electricité, gaz,
chambre de bain , chambre à
lessive. Dépendance pour petits
animaux.

S'adresser sous chiffre 1055
au bureau du Journal.

vigne
Piatta, d'environ 500 à 600

m2. Belle situation au bord de
la route cantonale.

S'adresser sous P 3136 S au
Bureau du Journal.

<§W)A
UH PRODUIT TAVANNES

KBVKf ¦ KÌ|[n MQNBUI.
Le complet

plus seyant
plus éléaant

ON CHERCHE

Steno dactolo
expérimentée, parfaitement au
courant de tous les travaux de
bureau. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Faire offres avec
photo, curriculum vitae et ré-
férence à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 2961 S.

A vendre
deux voitures à cheval en par
fait état, cédées à bas prix,
faute de place.
S'adresser au bureau dn Jour

nal sous chiffre 1052.

jeune Alle
pour garder Ies enfants.
S'adresser à la Boucherie da

SoleU, Sion.

A vendre
A Sion, 1 appartement 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
gaz, electricité. Le tout en état
de neuf et exposé au soleil : é-
ventuelement avec tout confort.
Affaire intéressante pour fian-
cés. Libre de suite.

Offres écrites sous P 3074 S
à Publicitas, Sion.

Petite propriété de campagne
à vendre, 8 hectares, dans le
Bas-Valais. Acompte f r. 7 000.
Offres sous chiffre Z. V. 4121

à Publicitas, Sion.

jeune Alle
comme aide
au ménage.

Offres M

à la campagne el
Bons gages.

Cathélaz, Aigle.
SION

LoIls vous disent la vérité, Monsieur.
pendant la nuit.
je vous conseille

patron ne travaille que
votre affaire est. grave,
revenir à tuie heure du

Le plaideiu- regarda le
matin.
maitre clerc d'un air

stupide, et demeura pendant un moment im-
mobile. Habitués à tous les changements de
physionomie et aux singuliers caprices pro-
duits par l'indécision ou pai' la rèverie qui
caraetériseiit les gens prooessifs, les clercs
continuèrent. à manger, en faisant autant de
bruit avec leurs màchoires que doivent en
faire des chevaux au ràtelier, et ne s'inquiétè-
rent plus du vieillard.

— Monsieur, je viendrai ce soir, dit enfin

r imirs usi
ftHiouu otiuirt

*v X'H

Pas plus chers
que

des complets
ordinaires

exel

>̂ 5̂ £iil

parler à M. Derville.
— Est-ce pour affaire?
— Oui, mais je ne puis l'expliquer qu'à

monsieur....
— Le patron dort ; si vous désirez le con-

du casier étaient pleins de cartons jaunis
par l'usage, bordés de papier bleu, et sur
lesquels se lisaient les noms des gros
clients dont les affaires juteuses se cuisi-
naient en ce moment. Les sales vitres de
la croisée laissaient passer peu de jour.
D' ailleurs, au mois de février, il existe 'i
Paris très peu d'études où l'on puisse é-
crire sans le secours d'une lampe avant dix
heures, car elles sont toutes l'objet d' une
negligendo assez concevable : tout le mon-
de y va, personne n 'y reste, aucun. inté-
rèt personnel ne s'attache à ce qui est si
banal ; ni l'avoué, ni les plaideurs, ni les
clercs ne tiennent à l'élégance d'un en-
droit qui, pour les uns est ime classe, pour
les autres un passage, pour le maitre un
laboratoire. Le mobilier crasseux se trans-
met d'avoué en avoué avec un scrapule
si religieux, que certaines études possèdent
eneore des boìtes à « résidus », des moules
à «tirets », des sacs provenant des pro-
cureurs a'u « Chlet », abréviation dn mot
Chatelet, juridiction qui représentait dans
l'ancien ordre de choses le tribunal de pre-
mière instance actuel. Cette étude obscu-
re, grasse de poussière, avait donc, com-
me toutes les autres, quelque chose de re-
poussunt pour les plaideurs, et qui eu fai-
sait une des plus hideuses monstruosités
parisiennes. Certes, si les sacristies hu-
mides où les prières se pèsent et se paien/
cornine d;>s épices, si les magasins des re-
vendeuses où flottent des guenilles qui flé-
trissent toutes les illusions de la vie en
nous montrant où aboutissent nos fètes, si
ces deux cloaques de la poesie n'existaieut
pas, une étude d'avoué serait de toutes les
boutiques sociales la plus horrible. Mais il
en est ainsi de la maison de jeu . du tribu -

nal, du bureau de loterie et du mauvais
lieu. Pourquoi ? Peut-ètre, dans ces endroits,
le drame, en se nouant dans l'àme de l'homme,
lui rend-il les accessoires indifférents, ce qui
expliquerait aussi la simplicité des grands
penseurs et des grands ambitieux.

— Où est mon canif ?
— Je de jeune !
— Va te faire lanlaire, voilà un pàté sur

la requète !
— Chut ! Messieurs.

eciuees qui prennent l'eau, ni sa eravate qui
lui sert de chemise? Il a couché sous les ponts.

— Il pourrait étre noble et avoir tire le
cordon , s'écria Desroches. Qa s'est vu!

— Non, repris Boucard au milieu des ri-
res, je soutieiis qu 'il a été brasseur en 1789,
et colonel sous la. République.

— Ah ! je parie un spectacle pour tout le
monde qu'il n 'a pas été soldat, dit Godeschal.

— Ca va , répliqua Boucard.
— Monsieur ! Monsieivr! cria le petit clerc

en ouvrant le fanètre.
— Que fais-tu, Simonnin? demanda Bou-

card.
— Je 1 appelle pour lui demander s'il est

colonel ou portier ; il doit le savoir, lui.
Tous les clercs se mirent à rire. Quant au

vieillard , il remontait déjà l'escalier.
— Qu'allons-nous lui dire ? s'écria Godes-

Laissez-moi faire ! répondit Boucard.
Le pauvre homme entra timidement en bais-

sant les yeux, peut-ètre pour ne pas révéler
sa faim en regardant avec trop d'avidité les
comestibles.

— Monsieur, lui dit Boucard, voulez-vous

Ces diverses exclamations partirent à la fois
au moment où le vieux plaideur ferma la
porte avec cette sorte d'humilité qui dena-
turo les mouvements de l'homme malheureux.
L'incornili essaya de scurire, mais les muscles
de son visage se détendirent quand il eut
vainement cherche quelques symptómes d'a-
ménité sur les visages inexorablement insou-
ciants des six clercs. Accoutumés sans doute
à juger les hommes, il s'adressa fort poli-
ment au saute-ruisseau, en espérant que ce
patirà lui répondrait avec douceur.

— Monsieiu-, votre patron est-il visible?
Le malicieux saute-raisseau ne répondit au

pauvre homme qu 'en se donnaut avec les
doigts de la main gauche de petits coups ré-
pétés sur l'oreille, comme pour diro : « Je
suis sourd. »

— Que souhaitez-vous, Monsieur? demanda
Godeschal, qui, tout en faisant cette question,
avalait une bouchée de pain avec laquelie
on eùt pu charger ime pièce de quatre, bran-
dissait son couteau, et se croisait les jambes en
mettant à la hauteur de son ceil celui de ses
pieds qui se trouvait eu l'air.

— Je viens ici, Monsieur, pour lia cin-
quième fois, répondit le patient. Je souhaite

sulter sui- quelques difficultés, il ne travaille
sérieusement qu 'à minuit, Mais, si vons vou-
liez nous dire votre cause, nous pourrions,
tout aussi bien que lui, vous;..

L'ineonnu rosta impassible. Il se mit à re-
garder modestienieiit autour^déiiii, comme un
chien qui , en se glissant dans une cuisine é-
trangère, craint dy recevoir des coups. Pal-
line gràce de lem- état , les clercs n'ont ja-
mais pour des voleurs; ils ne soupeonnèrent
donc point l'homme au carrick et lui laissèrent
observer le locai, où il cherchait vainement
un siège pour se roposer, car il était visible-
ment fatigue. Par système, Ics avoués laissent
peu de chaises dans leurs études. Le client
vulgaire, lasse d'attendre sur ses jambes, s'en
va groguant , mais il ne prend pas un temps
qm, suivant le mot d'un vieux procureur,
n'est pas admis en taxe.

— Monsieur, répondit-il, j 'ai déjà eu l'hon-
neur de vous prevenir que je ne pouvais ex-
pliquer mon affaire qu'à M. Derville, je vaia
attendre son lever.

Boucard avait fini son addition. Il sentit
l'odeur de son ehocolat , quitta son fauteuil de
canne, vint à la cheminée, toisa le vieil hom-
me, regarda le carirok et fit. une grimace in-
descriptible. Il pensa probablement que, de
quelque manièro que l'on tordit ce client, il
serait impossible d'en ext raire mi centime ; il
intervint alors par ime parole brève, dans
l'intention de débarrasser l'étude d'une mau-
vaise patique.

le vieux, qui , pai- ime ténacité particulière
aux gens malheureux, voulait prendre en dé-
faut. l'hum anité.

La seule épigrarame permise à la misere
est d'obliger la Justice et la Bienfaisance à
des dénis iiijustes. Quant les malheureux ont
convaincu la Société de mensonge, ils se re-
jettent plus vivement dans le sein de Dieu.

— Ne voilà-t-il pas un fameur cróne ? dit
Somonniii sans attendre que le vieillard eùt
ferme la porte.

— Il a l 'air d'un déterré, reprit le clerc.
— C'est quelque colonel qui reclame mi ar-

riéré, dit le maitre clerc.
— Non, c'est un ancien concierge, dit Go-

deschal.
— Parions qu 'il est noble ? s'écria Bou-

card .
— Je parie qu il a été portier , dépliqua Go-

deschal. Les port iers sont seid doués par la
nature de carricks usés, huileux et déchique-
tés par le bas comme l'est celui de ce vieux
bouhomme. Vous n 'avez donc ni vu ses bottes

avoir la complaisance de nous donner votre
nom afin que le patron sache si... ?

— Chabert.
— Est-ce le colonel mort à Eylau ? deman-

da Huré, qui, n'ayant eneore rien dit, était
jaloux d'ajouter ime raillerie à toutes les au-
tres.

— Lui-mème, Monsieur, répondit le bon-
homme avec ime simplicité antique.

Et il se retira .
— Chouit !

(A suivre)

exc usivement aux
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