
«Pàques»
par Jean Follonier

« ...Hommes et jeunes filles des monta-
gnes, hàtez-vous de remonter vers le..
hauts villages. Un grand jour se preparo
dans l' air allegò. 11 n'y a pas de vrai
p r in temps  sans Pàques qui en est en quel-
que sorte le couronnement.

Et Pàques arrive.
Alors, vous les hommes, ne tardez plus.

La vi gne cherche à vous retenir, mais en
cette heure, ce n'est plus la vi gne qui
parie, c'est la voix mauvaise du mon-
de. Ne l'écoutez pas. Vos beaux habits de
drap noir attendent dans les bahuts pro-
fonds que revienne cette fète de lumière.
Dans les rues, la crécelle roule ses martè-
lements fébrilcs qui sont le signe d'une
glande attente. Dites, ne sentez-vous pas
depuis longtemps au-dedans de vous cette
mfimc impalienee?

Alors , vous les jeunes filles, remontez
aussi. Finies ces journées épuLsantes où le
ci cu r ne peut plus parler, malgré sa jeu -
nesse et la jeunesse du monde, parce que
tou t votre ètre est tendu dans l' ardeur du
travail :  aller du bas de la parcelle au som-
met avec une botte sur le dos, remplie de
terre quand on monte, vide quand .on re-
descend. Vous montiez sans un mot, pliées
en avant sur la còte, à quoi auriez-vous
pensé? A peine, en redescendan t, pouvioz-
vous esquisser Un pas plus léger. Mais
maintenant, c'est fini .  Pàques arrive, triom-
phant  et liberatelir. Sortez vos beaux fou-
lards couleur de sang, vos tabliers aux
tons chauds cornine le soleil; redevenez
jeunes et belles; que . vos cceurs _ rient,j d"¦*• cYiaatéhT còmmé""Tés cTocHes,' 'en c-e* "ma-

tin lumineux - cueillez à plemes mains ce
beau fruit  de joie, toutes ces gerbes multi-
colores de promesses — l'amour!

Hommes et femmes qui ètes dans les
vi gnes, remontez. Pàques vous attend. Et
vous qui ètes demeurés au village, suspen-
dez vos soucis, préparez vos chambres,
qu'elles soient belles dans leur simp licité
de vieux bois; qu 'elles soient accueillan-
tes; que tout le village rayonne cornine un
flambeau de joie, pétille oomme un regard
heureux.

— Pàques I ont dit les cloches en un
matin qui ne ressemble pas aux autres
matins, dans la vallèe. Et l'aube a fris-
sonné, et l'aube s'est faite belle — de
blanc au sommet, avec un peu de rose
à cause du soleil qui s'annonce; de vert,
de bleu, de toutes les couleurs, plus bas,
f a cause du printemps.

— Pàques ! Pàques ! ont redit toutes les
cloches de tous les villages montagnards,
toutes ies cloches également heure'uses, é-
galement douces à écouter.

Et le peuple des montagnes, qui est un
peup le de foi, a entendu les cloches, et
les cceurs ont répondu « Nous voici ! » Les
cceurs et les cloches célèbrent la grande
Fòle; les cloches qui chantent, les cceurs
qui prient.

LI le peuple des montagnes meriterà ce
morceau de pain et de fromag e que les
conseillers communaux distribuent à toutes
les mains tendues, en sortan t de la messe :
ces deux fruits de la terre qui sont aujour-
d'hui le témoignage donne à ceux qui
Croient... » (<(¦ Peuple des Montagnes »),

V A R I É T É S
TRADITIONS MILITAIRES I PRÉSENCE D'ESPRIT

Certains régiments anglais conservent des coutu-
mes dont certaines datent de très loin. Ainsi, le
«Royal Welch Fusiliers» — les fusiliers gallois —
se battit en 1900, lors de la révolte des Boxers,
aux cótés des marins des Etats-Unis dont la mu-
sique était dirigée par John Philip Sousa. Auteur
d'innombrables marches militaires , Sousa, en sou-
venir de cette camaraderie d'armes, composa la
marche du «Royal Welch Fusiliers» et la dédia
au régiment gallois. Depuis lors, dans les grandes
occasions, la musique des fusiliers joue la marche
harmonieuse et entrainante de John-Philip Sousa.

La musique du 12me lanciers joue, presque cha-
que jour , au coucher du soleil , des hymnes dont Ies
«Vèpres siciliennes» et un air qui servit au com-
positeur de l'hymne nationale russe. Ce sont des
souvenirs de 1 794. En cette année-là , des forces
anglaises furent envoyées en Italie pour protéger le
pape. Pie VI fut tellement content de la conduite
des lanciers qu 'il remit aux officiers des médailles
d'or et un recueil d'hymnes en priant que la mu-
sique du régiment le joue de temps en temps, et
le veoeu du Souverain Pontife est encore respecte.

Dans un procès, qui se déroula à New-
York, l'accuse fit preuve d'une rare roublardise.
Il avait été pris au moment où il cherchait à écou-
ler de faux billets de banque. Les faussaires et ceux
qui mettent de la fausse monnaie en circulation
sont durement punis dans tous les pays et particu-
lièrement en Amérique. Le bonhomme devait donc
s'attendre à ètre «sale» convenablement.

Dans le cas présent, la nécessité lui fut bonne
conseillère. Voici l'idée geniale que lui inspira la
crainte de villégiaturer longtemps dans un etablis-
sement hospitalier de l'Etat. Il nia énergiquement
avoir su que Ies billets trouvés en sa possession é-
taient faux. Il nia les avoir fabriques lui-mème ou
les avoir recus d'un faux monnayeur, mais il a-
voua les avoir dérobés dans la poche de son voisin
dans le mètro. Il jura ses grands dieux qu'il n'était
qu'un simple petit malheureux pickpocket, vic-
time d'un criminel qui se promenait en ville , les
poches bourrées de faux billets.

C est ainsi qu il se tira d'affaire avec une peine
insignifiante d'emprisonnement , au lieu de plusieurs
années de travaux forces...

Sur le f ront de l 'Est

Dans un dépòt, Fon procède au remplissage de bombes de ravitaillement qui seront parachutées et
dont le contenu servirà à l'approvisionnement des troupes encerclées de la Wehrmacht.

A vec les troupes alliées, la terrible nuit
du 23 mars 1945^ 

ì MIIII
Si vous aviez parcouru notre berge du Rhin

dans la nuit du 23 mars, juste avant l'heure H,
vous ne vous seriez douté de rien. Les routes é-
taient désertes ; c'était encore une belle soirée.
Mais, plus bas, près de la berge, une impréssion de
tension vous saisissait , le silence de l'attente. Les
hommes que j'accompagnais, des commandos de
la 2me Armée britannique, s'étaient noircis la fi-
gure. On leur avait servi du rhum dans leur thé
du soir. L'atmosphère devenait de plus en plus si-
nistre à mesure que l'instant critique approchait
Le Rhin coulait calme et argenté dans le clair de
lune. La rive allemande se profilait sombrement.

L'heure H sonna et s'écoula sans explosion ex-
traordinaire de violence. L'opération était trop é-
tendue dans l'espace et dans le
temps pour que se présentàt l'i-
mage classique d'une bataille :
un déchainement infernal. En
réalité, on n'observait aucune
augmentation du bruit. Mais un
pian extraordinairement enche-
vètré de mouvements et d'ex-
plosifs commenca à entrer po-
sément en action. Les comman-
dos traversèrent le fleuve dans
leur première vague de «buf-
fles» amphibies. II était 22 h.
La première vague, attendant
dans les bateaux d'assaut, é-
carquillait les yeux pour voir
ce qui allait se passer. Rien ne
se passa. Les «buffles» com-
mencèrent à rentrer et Ies ba-
teaux d'assaut traversèrent Des deux cotés du
passage, des canons tirèrent des obus laissant der-
rière eux une trace lumineuse rouge. Dans la cave
d'une villa en ruines, située à 800 mètres en ar-
rière, les premièrs messages radiophoniques furent
recus: «Première vague saine et sauve sur la rive
... Pas de résistance... Déuxième vague à terre...
Troisième vague... Quatrième vague... toujours pas
de résistance.»

Sur tous le front, les hommes grimpaient sur les
points Ies plus élevés qu'ils pouvaient trouver et
tàchaient de voir ce qui se passait Au moment
où arrivèrent les planeurs, il y avait tellement de
fumèe et de poussière qu'on les voyait à peine at-
terrir. Il semblait impossible qu'un aussi petit es-
pace de terrain pùt absorber tout ce qui s'y était
déversé.

(Alan Moorehead «Daily Express»)
ii.. ...... II nini —____.——.____—.______________-_____m______«

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Notion de li falsification de marchandises
(Jurisprudence du Tribunal Federai)

Un fabricant ile cidre thurgovioii avait colore
40 il 50.000 litres ilo cidre, provenant ilo la récolte
1942, avee un melange de couleur d'aniline , produit
vendu par la Maison Amsler et Cie à Aarau sous le
noni de «couleur de sucre, succedane No 2». Il mit
ce cidre dans lo commerce. Mais, traduit en justice
pour avoir ainsi colore son cidre, il fut , par juge-
ment de la commission dc recours du canton de
Thurgovie , déclaré coupable de falsification dc mar-
chaiidiscs, ct condamné à 250 fr. d'amende. Le juge-
ment était ainsi motivò : «D'après l'art. 372 de l'or-
donnance sur Ics denrées alimentaires , (ODA) en
relation avec l'art. 3 de la mème ordonnance , seuls
les produits à base de caramel peuvent ótre utilisés
pon i- colorcr les cidres. En colorant son cidre avel-
lili autre produit , l'incul pé avait enfreint ces dispo-
sitions: il s'était ainsi rendu coupable de falsifi-
cation dc marebandises.»

Le. fabricant se pourvut en cassassion conlre ce ju-
gement , ci cu demanda l'annulation au Tribunal fede-
rai. A son avis , pour qu'il y ait «falsificati on dc mar-
ebandises» au sons do la loi, il fallait que la marchan-
dise ait été à tei point altérée quo son càractère me-
mo on fùt modifié . Or , on colorant du cidre avec le
produit nomine «couleur de sucre», on ne l'altérait
certes pas à ee point ; cu effet , cotto matière colo-
rante n 'onlevait rien il la valeur du cidre; elle était
de plus absolument inoffensive. Pou r que les faits
incriminés constituent lo délit de falsification de
marchandises tei quo le definii la loi, il ne suffi-
sait donc pas quo l'auteur ait eu conscience d'em-
ploycr un produit non autorisé ; il fallait encore que
ce produit dépréoie la marchandise traitée , en amoin-
drisse Ics propriétés , ou la rende nuisible à la sante.
Une simple infraction il l'art. 372 ODA ne pouvait
dono pas ótre réputée falsification.

D'après l'art. 9 ODA, des matières colorantes ne
peuvent ètre employées dans le traitement ou la fa-
brication de denrées alimentaires , que si l'ordonnance
le permet expressément. C'est ainsi que l'art. 372
ODA autorise l'emploi du caramel pour colorer le
cidre ; mais il ne parie pas des couleurs d'aniline.
Leur emploi dans le traitement du cidre est donc
interdit. En colorant son cidre avec le produit nom-
mé «couleur- de sucre», le recourant s'est done rendu
coupable d'infraction à cette disposition.

Le fait de traiter le cidre avec une substance non
autorisée constitué donc bien , objectivement, le délit
de falsification de marchand ises, tei qu'il est delfini
à l'art. 153 du code penai. Mais, contrairement à ce
que prétend le recourant, il n'est paa nécessaire pour

u irancn
Vint alors la partie spectaculaire.
Des commandos étaient collés au sol à 1200 m.

de Wesel. Et des «Lancaster» du Bomber Command
vinrent et anéantirent Wesel. Les premièrs avions-
éclaireurs répandirent des torrents de pluie argen-
tee sur l'objectif.

Les bombardiers vinrent ensuite. On les voyait
passer devant les étoiles, juste au-dessus de nous.
Leurs bombes s'abattirent en de gigantesques flam-
mes; le bruit vous donnait mal à la tète.

Le raid cessa.
Quelqu'un commenca à lancer par-dessus Wesel

quelques projectiles qui laissèrent tomber trois
ballons verts incandescents. La chose se repro-
duisit maintes et maintes fois.

cela que le traitement opere modific complètement le
càractère de la march andise traitée. Sinon, le laitier
pourrait il son gre baptiser son lait et le marchand
de vins son vin, sans qu'on puisse los traiter l'un
de mouillcur de lait , et l'autre de mouilleur de vin,
du moins tant qu 'ils n'auront pas mis dans leurs mar-
chanilises respcctives une telle quantité d'eau, qu'on
ne pourrait plus les appeler , celle-là du lait, et celle-
ci du vin. En principe, toute niodification non auto-
risée des qualités naturelles d'un produit doit étre
considérée comme, falsification.

Mais, pou r qu 'il y ait falsification de marchandi-
ses au sens du code penai , il faut encore que l'alté-
ration soit. opérée «en vue de tromper autrui dans les
relations d'affaires». Or, il est permis do corri ger
aitificiellomont la conleur des cidres. L'acheteu r
peut donc fort bien savoir que le cidre mis dans le
commerce n'a plus sa. couleur naturelle, mais qu'il
a été colore avec un produit artificiel. Le fait que
le recourant a colore son cidre no snifit donc pas
pour le rendre coupable de falsification de marchan-
dises ; il manqué en offet pour cela un élément es-
sentiel : la troinperic. Si la clientèle avait cru que ce
cidre avait été colore avec du caramel, alors qu 'il
l'a été avee dea couleurs d'aniline , on pourrait ù la
rigueur aceuser le recourant de l'avoir trompée. Mais,
on l'espèce, s'il colorait son cidre avec le produit
nommé «couleur de sucre», le recourant n'en faisait
aucun mystère ; rien ne permet donc de supposer que
personne s'y soit trompé. Dans cos condition s, on ne
saurait l'accuser de falsification do. marchandises,
puisqu 'un élément essentiel du délit, à savoir la
tromperie, fait absolument défaut.

Le recouran t doit donc Ètre acquitté du chef de ce
délit. En oonséquenoe, Io Tribunal federai a casse
le jugement de la Cour cantonale.

En revanche , en colorant son cidre avec un produit
non autorisé, le recourant s'est rendn coupabìe d'in-
fraction ii l'art. 41 al. 1 de la loi sur les denrées
alimentaires; il doit donc ètre pimi de ce chef.

Dr Kouscli (traduit et adapté par L. de R.)
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JU {il dnd iòuto
Jamais nous ne dirons assez combien Sion

est une ville p ittoresque. Nous nous plaisons
d'aille urs à le souligner chaque fo is  que l 'oc-
casion se présente, et nul ne saurait nous con-
iredire sur ce point.

Notre ville est charmante et c'est là un f a i t
aussi incontestable qu'incontesté. Tous les
prospectus touristiques soni d'aille urs p*""-
f  ait ement en accord avec ce que nous avancons
en ce domaine, ce qui nous cncouragc à ne
point changer notre opinion , au sujet  du char-
me évident qu 'ont nos places, rues et ruclles.

Le pittoresque de la cité episcopale est fa i t
d' une quantité de choses d'autrefois sur les-
quelles f lot te  cette. merveilleuse odeur de pas-
se que nous aimons tous à respirer dans les
murs de la ville. Le charme de Sion réside
surtout dans le fa i t  que ' nous avons su con-
server tout ce qui donne à la cité son air dé-
licieusement vetuste.

Nos autorités le savent parfaitement , aussi
s'appli quent-elles à donner le cachet de l'an-
cien méme à tout ce que nous avons dc moder-
ne en notre bonne ville. Evidemment, on ne
peut toujours réussir parfaitement , dans une
entreprise aussi delicate et, pa rfois, on abou-
tit à un échec.

Ainsi, pour ne citer qu'un cas, il est évi-
dent que le bàtiment de notre école primaire
à l' air encore un peu moderne, malgré tous
les e f f o r t s  que l'on fai t  pour ne pas entretenir
du tout les voies d'accès qui y conduisent, af in
de permettre aux enfants de transporter la
boue des chemins dans le 's locaux qu 'il utili-
sent. D'ailleurs, il ne fau t  pas désespérer , et,
après encore un hiver ou deux pareil s à celui
qui vient de se terminer, on aura parfaitement
l'impression que l'Ecole a été construite il y
a quelques siècles et on pourr a classer ce bà-
timent dans le groupe des monuments histori-
ques.

Dans le domaine qui nous occupé , il y a
for t  heureusement quel ques réussit es qui méri-
tent d'ètre signalées. Nous songeons par exem-
ple à l'avenue de Pratifori, laquelle presen-
tali un aspect désastreusement net et moder-
ne, propre à a f f l i ge r  les amateurs de p ittores-
que. On a heureusement remédier à cela, en
de fon dant' la chaussèe, qui, à l'heure actuelle,
ne saurait plu s en aucune manière choquer
par sa structure les sédunois amoureux de p it-
toresque.

Il en est de mème pour quelques trottoirs
de notre ville, desquels nous avons déjà parie
dernièrement, et qui étaient vraiment af f r e u x ,
banals, avec leur chaussèe bien entretenue.
Maintenant les choses sont rentrées dans l'or-
dre et, au Grand-Pont spécialement, le peu
esthétique goudron dont ils étaient recouverts,
a disparu, en maints endroits. Ce n'est evi-
demment pas très commode pour marcher,
mais, encore une fo is, la rue gagne en p itto-
resque ce qu 'elle perd en propreté. Ce dont
nul ne saurait se plaindre, car c'est là encore
un timide essai de retour à un passe aimable
et où la vie devait ètre facile... Candide.

Jl YOuest

Une vue suggestiv e du champ ae oaiwtue
sur la rive gauche du Rhin.
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_L«a guerre
L'ARMÉE ROUGE A ATTEINT LA

FRONTIÈRE AUTRICHIENNE
Un ordre du jour du maréchàl Statine annonce:
Les troupes du troisième front d'Ukraine , à la

suite d'une rapide offensive, ont pris les villes
et importants noeuds ferroviaires de Szombathely
et de Kapuvar. Ayant occupé la ville de Koszeg,
nos troupes ont atteint la frontière autrichienne.

LA RÉSISTANCE ALLEMANDE S'EFFONDRE
À L'OUEST

Au cours de la journ ée écoulée, les colonnes al-
liées ont accentué leur avance vers l'Allemagne
centrale sur un front de 300 km. En quelques en-
droits, elles se trouvent déjà à 150 km. au delà
du Rhin. Aucun indice n 'indi que encore que Ies
Allemands soient en mesure de préparer une contre
manceuvre. Au contraire, des signes toujours plus
certains démontrent que sur le front occidental
leurs armées sont en pleine dissolution. D'heure en
heure parviennent au QG du general Eisenhower
des renseignements concordante annoncant la prise
de positions-clefs, de centres importants, et d'avan-
ces rapides des diverses colonnes. II n'est pas per-
mis de faire état de ces rapports et d'indiquer Ies
points déjà atteints par Ies avant-gardes. Mais on
peut admettre que le rythme de l'avance des Panzer
est tei qu'à l'aile nord , ils ne doivent pas ètre bien
loin de Mùnster à 75 km. à l'est du Rhin. II est
permis d'annoncer en tous cas que la ville de
Duhlmen à 54 km. de Wesel sur la route de Mùns-
ter a été occupée après un gros combat La résis-
tance allemande est aussi vive à l'extrème aile
nord, où les Canadiens sont engagés dans le sec-
teur d'Emmerich et où les Allemands sont renfor-
cés par des troupes venus de Hollande.

Plus au sud, la Ire armée du general Hod-
ges a occupé Marburg à 25 km. au nord de
Giessen. La Lahn a été franchie et l'Ohm at-
teint./Deux ponts sur la Lahn ont été pris in-
tacts par les Américains.

LA CAPITULATION DE MANNHEIM
Ln correspondant de guerre de l'agence

Reuter annonce cme la grande ville indus-
trielle de Mannheim s'est rendue par tè-
lèphone à la 44me division d'infanterie a-
méricaine. Les Américains étaient en train
de nettoyer la ville par le nord et avaient
pénétré dans la grande usine hydraulique,
lorsque le tèlèphone retentit. Un soldat se
rendit à L'appàreil. Un homme crai parlait
un mauvais anglais demanda à un soldat
de le mettre en communication avec qnel-
qn'un qui ronnaissait l'allemand. L'Ameri-
cani entendit alors ces paroles : «Je suis
un fonctionnaire de la ville. S'il vous plaìt
ne tirez plus, car il n'y a plus de trou-
pes allemandes dans la cité ». L'Améri-
cain demanda à parler au bourgmestre;
celui-ci vint à l'appàreil epielques minutes
plus tard et remit la ville. L'officier amé-
ricain lui donna l'ordre de hisser le dra-
peau blanc. Peu après, des linges blanos
étaient arborés fa toutes les fenétres.

Mannheim est la première ville alleman
de qni se soit rendue de cette facen.
A AIX-LA-CHAPELLE, LE MAIRE DÉSIGNE

PAR LES ALLIÉS A ÉTÉ ASSASSINE
M. Franz Oppenhof , qui avait été nomine

maire d'Aix-la-Chapelle par les autorités
militaires alliées, a été assassine, diman-
che soir, par trois Allemands en uniforme.
Ils se présentèrent chez M. Oppenhof et
déclarèren t qn'ils étaient des aviateurs des-
cendus et qu'ils désiraient à manger, 'un a-
bri et une protection. M. Oppenhof répondit
qn'il était de son devoir de les remettre à
l'année américaine. Il fut alors tue d'un
coup de feu dans la tète, alors qu 'il se
trouvait sur le seuil de la porte. Une pa-
trouille de service prit en chasse les trois
hommes qui s'enfuyaient et tira dessus,
sans les atteindre. M. Oppenhof était àgé
de 41 ans et maire depuis cinq mois.

VERS LA CAPITULATION ?
Une obstruction systématique de cer-

tains généraux se manifeste maintenant
contre les ordres de Hitler. Le remplace-
ment de Rundstedt par Kesselring provient
du fait que l'ancien commandant du
front occidental se serait refusé fa exé-
cuter l'ordre donne par le Fuhrer de pas-
ser par les armes tous les soldats qui, à
bout de forces physiques et morales, vou-
draient déposer les armes. On signale
qn'en plusieurs points du front, les offi-
ciers se sont refusés à exécuter cet ordre
barbare et seraient entrés en conflit à ce
sujet avec les représentants du parti nazi.
A la suite de ces événements, les chefs
du parti se sont réunis d'urgence à Berch -
tesgaden.

Car il s'agit maintenant de faire face
d'urgence fa. une situation qui est sensible-
ment analogue fa celle qui obligea Luden-
dorf fa aviser le gouvernement qu'il fal -
lait obtenir un armistice à tout prix et qui
amena la capitulation du 11 novembre
1918. Des négociations sont actuellement
en cours entre les représentants du Fuh-
rer et les grands chefs de l'armée pour
aviser aux mesures à prendre.

Nouvelles brèves...
— On annonce le décès à Londres, de

M. Lloyd George, ancien premier ministre
britannique lors de la première guerre eu-
ropéenne.

— On annonce que les troupes du ge-
neral Patton ont dépassé Wurzbourg de
40 km. Les blindés américains ont pénétré
profondément en territoirè bavarois.

Confédération ,
UN TRAIN SANITAIRE A ST-MARGRETHEN
L'Allgemein e Zeitung annonce qu 'un train

sanitaire transportant 360 soldats et ouvriers
italiens sériensement atteints de tuberculose
pulmonaire et osseuse est arrive hindi soir à
Sankt-Margrethen, venant d'Allemagne. Ces
malades, après avoir été ravitaillés, ont été
dirigés sur l'Italie, via le Gothard.

Dautre part, 130 étudiants turcs, qui
quittèrent l'Allemagne après la déclaration
cle guerre de leur pays, sont également arrivés
à Sankt-Margrethen, pour poursuivre leurs
études en Suisse

PROTESTATION CONTRE UN PAMPHLET
A l'ouverture de la déuxième semaine de la

session parlementaire, lundi soir, le président
du Conseil des Etats, M. Alt wegg (radicai,
Thurgovie) a protesté contre le pamphlet a-
dressé aux journaux suisses et signé « Offi-
ciers, sous-officiers et soldats ». Il s'est ex-
primé dans les termes suivants :

« Je ne voudrais pas commencer nos tra-
vaux sans avoir, dans un sentiment de juste
indignatimi, proteste contre l'abominable pam-
phlet par lequel des individus anonymes et
irresponsables veulent semer le trouble et la
discorde dans notre pays ct notre année. Fort
heureusement, ce produit etranger se condam-
né lui-mème. Notre armée et notre peuple
sont immunisés contre des attaques aussi mé-
prisables. »

UN AVION ALLEMAND ABATTU
Au cours de la joumée du 26 mars, les ré-

gions frontières septentrionales du pays ont
été violées pai* quelques avions étrangers, cer-
tains de nationalité britannique, d'autres de
nationalité allemande et d'autres enfin, dont
la nationalité n'a pu ètre établie. L'alerte a
été donnée dans les régions menacées.

A 13 h. 40, mi avion allemand est tombe
près de Famenn, près de Wolhusen. Le piloté
a sauté en parachute et a été interne. Il est
indemne.

LE «TRAVAIL» NE REPARAITRA PAS
Après de vaines tentatives, M. Leon Ni-

cole doit renoncer à faire paraìtre son quo-
tidien «Le Travail », qui fut interdit le £
juillet 1940 par le Conseil federai et qui
eut une existence assez effacée dans If
clandestinité. En effet , les titres des jour-
naux «Droit du Peuple» et «Le Travail »
fi guraient panni les biens de l'Union de
presse socialiste de Vaud et de Genève
qui furent achetés. en avril 1941, par le,0
milieux syndicalistes.

Longtemps, M. Leon Nicole parut vouloir
ignorer ces faits et leurs oonséquences.
Maintenant. il abandonné son projet. Fau-
te de mieux l'hebdomadaire, la « Voix ou-
vrière », deviendra un quotidien dès le *->
avril.

Mmes GOERING ET HIMMLER
A LA FRONTIÈRE SUISSE...

La « Tagwacht » croit pouvoir expliquer
certains faux bruits concernant des per-
sonnages nazis soi-disant réfug iés en Suis-
se en disant que c'est dans le Vorarlberg
qu 'ils ont élu domicile, peut-ètre pour re-
joindre le réduit allemand du Tyrol et de
la Haute-Bavière, mais cependant à pro-
ximité de la frontière helvétiqne, ce qui
autorise certains soupeons. Il s'agirait eli-
tre autres des femmes de Goering et
d'Himmler.

De plus, le major Pabst, qui fut naguère
l'un des agents nazis les plus agissants, se-
rait venu en Suisse comme membre d' une
délégation économique et aurait refusé de
repasser la frontière.

— Le maréchàl von Rundstedt aurai t
été arrèté sur ordre de Hitler . Il est in-
culpé de refus d'obéissance aux ordres
du Fuhrer.

C'EST LOGIQUE !
Depuis qu 'existe le « DIABLERETS » de nombreu:
apéritifs sont apparus et ont disparu ! ! Le «DIA
BLERETS» subsiste.

PARC DES SPORTS — SION

Dimanche de Pàques
dès 16 heures

LAUSANNE
/porls
SION I

Du beau football I

Canton du Valais
SIERRE — Une arrestation

Après une rapide enquète, la police de
Sùreté vient d'appréhender, à Sierre, un
individu qui s'était rendu coupable d'un
voi de 1,600 francs, au préjudice d' un ha-
bitant de la ville. L'individu en question
venait de sortir du pénitencier. Avec l'ar-
gent dérobé, il s'acheta des vètements et
l'on n'a retrouvé qu'une partie de la som-
me volée sur lui.
CHALAIS — Un centenaire

(Corr.) Nous arrivons à une epoque où
de nombreux centenaires se fétent. Ce-
pendant , il y a des centaines plutòt ra-
res; ainsi, il y a peu d'harmonies ou de
fanfares qui aient atteint ce bel àge. Nous
connaissons en Valais: rflarmonie de Mon-
they, plus que centenaire, et la Fanfare
de Chalais, qui, paraìt-il , s'apprèle à fè-
ter dans le courant cle cette année le cen-
tième anniversaire de sa fondation.

La musique fut apportée dans ce vil-
lage par un officier*- alsacien qui—s'éta-
blit dan s les environs. Cette société cut
des débuts laborieux et difficiles , elle eut
d'énormes difficultés à vaincre et à se
battre conlre des tas de préjug és, mais
gràce à la ténacité des fondateurs elle
niarcha de l'avant.

Son histoire se confond avec celle de la
cité. En effet, il n'y a pas une fète reli-
gieuse ou profane sans que la fanfare ait
donne son appui. Cette société a parcou-
ru un chemin immense avec des ressour-
ces des plus réduites, ce qui d'ailleurs est le
sort de toutes les sociétés valaisannes puis -
qu'elle est aujourd'hui 'la société la olus
nombreuse en Valais.

Cette vieille dame, née en 1845, a eu des
moments pénibles à traverser; elle les a
surmontés. Nous la trouvons aujourd 'hui
pleine d'allant, plus jeuné et plus fraiche
qu'une jeune fille , n'ayant qu'un but: sui-
vre la voie tracée par les fondateurs.

De Crouja.
VEX — Après le drame

Nous avons recu les précisions suivan-
tes, en ce qui concerne le drame de Vex,
dont nous avons relaté les détails dans no-
tre dernier numero. La victime portait le
nom de Barthelémy et non celui d'Antoi-
ne. Il était veuf. Ce sont les gendarmes Hé-
ritier et Heymoz, de Vox, qui ont procède
à l'arrestation.

ELECTION COMPLÉMENTAIRE DU
CONSEIL D'ÉTAT DES 7 ET 8 AVRIL

Avis aux électeurs prochainement mobilisés
Il est rappelé aux militaires qui entrent

au service entre le 31 mars et le 8 avril
que, en vertu de l'arrèté du Conseil d'Etat
du 9 mars 1945, ils doivent voter confor-
mément à l'art. 33 de la loi sur les éìec-
tions et les votations du ler juillet 1938
et remettre leur suffrage au président de
la commune la veille ou le jour de leur
départ au service. Chancellerie d'Etat.

CHEZ NOS ENTREPRENEURS
L association valaisanne des Entrepreneurs

du Bàtiment et des Travaux publics a tenu
9on assemblée generale dimanche 25 mars, à
Viège, sous la présidence de M. l'ingénieur
J. Dubuis.

Un nombre imposant d'eiitrepreneurs de
tout le canton assistaient aux délibérations
qui furent des plus laborieuses.

Le Comité a été renouvelé comme suit :
MM. Jos. Dubuis, ing. à Sion, président ; Sé-
raphin Antonioli, entr. dipi., Sion, Secrétaire-
caissier; G. Alméras, Seerétaire-acljoint ; Zei-
ter Jos., fa Brigue, Kalbermatten Robert , à
Viège, Cordonnier Victor, à Montana, Bocha-
tay A. ing., à St-Maurice, C. Bm*ckart, ing.,
à Sierre ; Gianadda Robert, à Martigny, mem-
bres.

Un grand progrès social a été réalise dans
la profession. Les entrepreneurs versent des
allocations familiales depuis ime année déjà
à tous les ouvrière qui ont des charges de fa-
mille.

A partir du ler janvier 1945, tous les ou-
vrière sont mis également au bénéfice de va-
cances payées.

Le Registre professionnel des entrepre-
neurs du bàtiment entrerà en vigueur tout
prochainement.

M. le Conseiller d'Etat Anthamatten, chef
du Département des Travaux publics de l'E-
tat du Valais eut d'aimables paroles pour nos
entrepreneurs les assurant de tout son appui.

Un souvenir a été remis à M. l'ing. Du-
buis ct fa M. Séraphin Antonioli , en recon-
naissance d'une activité de 25 années dans
le comité de l 'Association valaisanne des en-
trepreneurs.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
C'est avec plaisir que nous avons ap-

pris que M. Marius Marti n, ori ginaire de
Fonlany sur Massongex, avait été nommé
par le Département federai des finances
ct des douanes au poste de direcleur-ad-
joint à la Direcion des Douanes à Genè-
ve. Cest la première fois , fa notre con-
naissance qu 'un Valaisan occupé un pos-
te de cette importance.

AVIS À NOS LECTEURS
Le semaine prochaine, la « Feuille d'Avis » pa-

raìtra trois fois, comme à l'ordinaire. Cependant,
comme il n'y aura pas de distribution postale l'a-
près-midi du lundi de Pàques, le numero de ce
jour-là ne parviendra que le mardi matin à nos
lecteurs. L'Administration.

Sociélé Fiduciaire etiodanienne «Fidia» si- Sion
Avenue du Midi Immeuble Felix Meyer

Tél. 2 21 65

Administrateurs: MM. Arnold, Frachebourg & Lamperl

Revisions et vérifications comptables auprès d'entreprises commerciales , industrielles et agricoles et
des administrations publiques et privées.

Office de contróle auprès des sociétés anonymes , de sociétés coopératives . de sociétés à responsa-
bilité limitée et d'autres sociétés à personnalité juridique.

Organisation d'affaires. Etude de fondation , transformation , fusion et assainissement d'entreprises.
Examen de rentabilité et de financement. Organisation d'exploitation d'affaires. Projets ré-
dactionnels des statuts , règlements , prospectus : contròie des pri x de revient , etc...

Arbitrage. Office de conciliation dans litiges commerciaux , successoraux, administratifs , etc.
Études fiscales. Consultations, etablissement des déclarations fiscales ; Examen de taxations ; ré-

dactions de recours fiscaux; représentation auprès des autorités fiscales.
Problèmes d'economie de guerre. Contróle des prix , rationnement , contingentement , impòt sur les

bénéfices de guerre.
Problèmes d'assurances et soeiaux. Études et examen de projets d'assurance individuale et collec-

tive; révision , vérification et expertise de Caisses de retraite. Etude et administration de
fondations.

Secrétariat. Direction de secrélariats d'associations, d'unions. cartels , syndicats etc.

Consultations sur problèmes d'organisation commerciaux , financiers , comptables et juridiques
Détermination de valeur des papiers-valeurs, situation et répartition d'hoirie , indivision, etc.

INSTITUT DU BOUVERET
La vente annuelle des insignes en faveur

des enfants soiu-ds-muets ou retardés est qua-
si terminée II nous tarde d'exprimer notre
profonde reconnaissance aux personnes dé-
vouées qui ont bien voulu se charger de l'or-
ganiser ; aux gentils enfants qui sont allés
partout offri r l'épingle ornée de l'edelweis;
aux milliers de personnes qui les ont accueil-
lis avec tant de bienveillance. Chacune aura
sa part des benédietions divines qne la prière
des petits déshérités appelle chaque jour sur
leurs généreux bienfaiteurs.

La Direction de l 'Institut.

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
L'assemblée generale ordinaire de la

Caisse d'Epargne du Valais a eu lieu sa-
medi à Sion.

Le rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration a vivement interesse les par-
ticipants. Le rapport du Directeur fait en-
suite ressortir une nouvelle et importante
progression des affaires. Le Bilan s'accroit
de 2,835,000.— en chiffres ronds et at-
teint aujourd 'hui le chiffre total de frane-?
20,17G,0Ò0.— . Cotte augmentation provient
uniauement de la progression des dépòts
du public.

Le mouvement general dépassé dc 45
millions de francs celui de l'année pré-
C'édcn. le.J 

Le benèfico de 65,304.78 fr. sur lequel
est prélevé un montant de fr. 23,504.75
pour les oeuvres de bienfaisance et de
la Mutualité, se réparti t sous forme de
versement d'un dividende de 4.75% aux
parts sociales et cle versements au Fonds
de prévoyance du personnel, ainsi qu'aux
Béserves " cle l'Etablissement. Un verse-
ment special effectué sur le compte des
ceuvres philanthropiques porte ce compte
f a 48,087.05 fr. Après l'attribution aux Ré-
serves, celles-ci ise montent au total a
fr. 700.000.— .

Avec les parts sociales qui s'élèvent y
frs. 554,000.— les Fonds propres de l'E-
tablissement se montent fa fr. 1.314.000.— .

L'assemblée generale a approuve la ges-
tion et les comptes de l'Etablissement fa
l' unanimité et pris acte avec satisfaction
du developpement réjouissant de l'Etablis-
sement. Elle a également donne son ap-
probation à la déclaration des organes de
l'Etablissement qui entendent favoriser le ABONNEZ -VOUS

Avant le derby de mmancfy e...
L'equipe du Lausanne-Sports

Cette équipe qui compte six internationaux :
Spagnoli , Stalder, Bocquet, Courtois, Monnard ,
Georges Aebi et dont les autres joueurs: Hug, Mail-
lard, I et II , Mathis, Sauvain , Eggimann sont bien
connus, a remporté l'an passe, la Coupé et le
Championnat Suisse.

L'arbitre M. Camille Cornaz , a été choisi pour diriger ce grand derby pascal

De gauche à dro ite (debout) : Joris , Humbert , F avre I, Favre II, Bonvin III.
(à genoux) : Ferrerò, Pasquini , Bonvin II , Steiger, Gay, Arlettaz.

Sportifs sédunois ! N'oubliez pas que le F. C. Sion s'est engagé à vendre 90 coupons du Sport
Toto en faveur du Don Suisse. Aidez-le dans sa tàche.

L'equipe du F. C. Sion
Cet ensemble a remporté trois victoires succes-

sives, ce qui a permis au F. C. Sion de gagner plu-
sieurs échelons au classement.

Le match qui debuterà à 16 heures précises, sera
précède d'une rencontre de championnat entre le»
Réserves sédunoises et Martigny IL

developpement éoonomique du canton cv
vouant lem* attention d'une facon toute
particulière aux besoins cle l'agriculturo
valaisanne.

DÉSINFECTION DE BARBUES DE VIGNES
INDIGÈNES

Le Département de l'intérieur communi-
que:

Les prescriptions eoiicemant la désinfection
des barbues do vignes indigènes restent en
vigueur ponr 1945 également.

La désinfection doit s'effectuer pour les
livraisons à faire dans les communes du dis-
trict dc Siene et du Haut-Valais. Toute mar-
chandise amenée à la foire ou au marche doit
ètre désinfeetée au préalable.

Les inspecteurs du vignoble intéressés don-
neront Ics instructions et délivreront les for-
mulaires néeessaires à cette désinfection.

LES COUPONS « BEURRE EB »
L 'Of f i ce  federai de guerre pour l'alimen-

tatio n communique :
Les coupons « Beurre EB » des cartes dc

denrées alimentaires d'avril donneront le droit
d'acquérir exclusivement du beurre fondu ,
ct cela pendant toute la durée de validilé. Il
sera donc hiterTlit dc ceder oit tracqucilr
d'autres sortes de beurre en échange de ces
coupons.

Les assistés, Ics bénéficiaires d'ceuvres dc
secours, etc, pourront échanger leurs coupons
« Beurre EB » contre des coupons graissc-
huile. Tout échange des coupons « Beurre
EB » est exclu pom* les autres consommateure.

APRÈS UN INCENDIE
Nous avons annonce dans notre dernier

numero l'incendie qui a ravagé la plaine
du Rhòne, dans la région de Vouvry. La
police qui a procède à une enquète, à ce
sujet , a découvert que cet incendie avait
été provoque par des enfants qui allumè-
rent un feu sous le bloc erratique cornimi-
nément appelé «Le chapeau du Valais».
Le foelui s'étant leve, le feu se communi -
qua aux herbes sèches environnantes jus-
qu 'à la route cantonale Vo'uvry-Bouvercl.
Les pompiers de Vouvry furent alertés.
afin de protéger les maisons du hameau
de la porte du Scex. Fort heureusement,
tout se Lorna fa quelques dégàts de peu
d'importance .



Chronique sédunoise
FERMETURE DES MAGASINS

Les magasins de la place de Sion , ainsi
que les pharmacies et drogueries seront
fermés le lundi 2 avri l (lundi de Pàques)
tonte la journée.

Lcs laiteries seront ouvertes de 6 h. 30
•i 9 h. (coinme le dimanche).

Pharmacie de service: Pharmacie des
Chàteaux .

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

ment à la FE UILLP D'AVIS DU VALAIS .

DIMANCHE 1 avril, MATINÉE À 14 h. 30

SUCCÈS D'ETUDIANTES SÉDUNOISES
Paruri Ics lauréats des examens fédé-

raux de maturité , qui se sont déroulés à
Neuchàtel, nous avons le plaisir de relever
les noms de Mlles Hélène Bruttin, Jacque-
line Bitsch , Claude Favre, Marguerite Gail-
lard , Simone Bonvin , M.-Claude Vernay,
Daniele Bibord y.

Nous présentons à ces lauréates nos plus
vives félicitations.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
ISous avons le plaisir d'apprendre que

MM. Pierre Carruzo et Jacques Joliat, can-
iltlÉIIIIÉIIIIIÉ

Toujours grand choix de

Ste1n@r_3y.is
Toutes grandeurs en magasin

F E R R E R Ò , Cycles — SION.
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Le cadeau de Pàques

Une Riempe de marra
F. Gaillard

BIJOUTERIE — SION
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18 CENTIMES PAR SEMAINE. Voilà la
somme derisoire que vous coùte un abonné-

Jaime figge ?
-t̂ isÉH ?#t3__

___?___£ _:¦* __• :*vVv;v_. .'* -i- -̂ /̂ff*1--̂" \ |  / 
~ Jaime fili .

\ .---T^-v ' -- 22 ans, de bonne famille,

Oh ! Madame ! J'croyais que vous étiez
encore à la lessiverie

22 ans, de bonne famille, cher-
che jeune homme comme ca-
valier pour bai Rhodania le .7
vril. Répondre sous chiffres I.
M. 42, poste restante, Sion.

î um/^?neémécAf i
Avec Persil, l'on suit ce que l'on a.

Cetle belle poudre fraidie et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

— Mais ma chère ... moi j 'fais la lessive au
Persil. Y a longtemps que j 'ai fini.

Importation !
NOUS RECEVONS

CÒTES DU RHÓNE (vin fin francais)
VALPOLICELLA (Vin d'Italie)

de Preux & Cie - Sion
VINS ÉTRANGERS LIQUEURS

SPIRITUEUX 

didats à la Faculté de Médecine de Lau-
sanne, viennent de subir avec succès leur
déuxième propédeutique d'anatomie et
physiologie.

M. Bernard Due, fils de M. Abel Due,
vét., vient de réussir, à Lausanne égale-
ment , son premier propédeutique de pliar-
macie (sciences naturelles).

Nous leu r présentons nos compliments
et nos plus vives félicitations.

CONCERT SPIRITUEL
Mercredi soir, au Tempie de Sion, M. Bernard

Reichel, organiste, et Mlle Marguerite Martin , vio-
loniste, tous deux de Genève, ont donne « Pour le
temps de la Passion » un recital très apprécié et di-
gne de tous Ics éloges. La salle était bien gamie, et le
public montra tout au long par une attention soute-
nue l'intérèt des ceuvres qui lui étaient offertes et la
qualité remarquable de leur interprétation par deux
musiciens probes et doués.

M. Bernard Reicbel presenta d'abord la belle Fan-
taisie en sol mineur de J. S. Bach, qui aussitót créa
cette atmosphère recueillie et pleine de dignité que
nous avons si bien ressentie. Puis il interpreta le
Prelude sur le Cboral : « O homme, pleure ton grand
péclié », de Bach également, suivi d'un Dialogue
plein de fraicheur dc Nicolas dc Gri gny, et de deux
Prcludcs de sa propre composition sur le Psaume :
« La tene appartieni au Seigneur » et sur le Cbo-
ral : « Pourquoi Jesus, tes pleurs, ton agonie _> que
nous avons particulièrement goùté sous une harmo-
nie très neuve ct très saisissante. M. Bernard Reichel
sut montrer sa brillante technique et sa maìtrise
parfaite de l'orgue dans ses deux derniers morceaux:
Con moto maestoso d'Otto Barblan , ct surtout les
remarquables Toccata et Fugue cn ré mineur de
Bach, interprétées avec une telle grandeur , un brio,
une clarté, une dcxtérité aux claviers et au péda-
lier si étonnants, que le public subjugué eut de la
peine à se retirer ensuite, dans un silence impression-
nant.

M. Reichel se révéla encore excellent accompagna-
tela* en soutenant délicatement et fermement Mlle
Martin dans la Sonate cn si mineur de Bach , le Pre-
lude et l'Andante de la Suite pour violon de Rei-
elici , et une Sonate de Locatelli.

Mlle Martin est aussi une belle artiste dont nous
avons goùté spécialement l'interprétation poignantc
et d'une exquise finesse du Prelude et Andante de
Reichel. Elle excella dan s les mouvements lents ct
soutenus, mais sut aussi donner une vie intense a
certains Allegro dc Bach ct de Loeatelli.

Nous somme infiniment reconnaissants aux deux
virtuoses du don généreux qu'ils nous ont fait de leur
talent, et de la magnifique heure de recueillement

On cherche à louer ou à a-
cheter 50 toises de

jardin
de préférence sous le Scex.

M. Juen Franz, Villa Leyat ,
Route du Rawyl.

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Armoi-
re à giace 140 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Potagers 100 et 120 fr: Arriva-
ge de très beaux complets à
45 et 65 fr. Pantalons , vestons
à 15 et 20 fr. Chaussures depuis
5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

PENSEZ
AU DON
SUISSE

A vendre une dizaine de

brebis
portantes , Blanc des Alpes.
Beaux sujets. Bons prix.

S'adresser Sion, case postale
52137.

! Jeune fille
cherchée pour tenir petit mé-
nage avec confort , salaire fr.
80.—.

Offres Gallopin , 60 quai G.
Ador, Genève.

A LOUEH
près de Sion , appartement de 3
pièces.
S'ad. au bureau du Journal

A yendre
doublé empipi, machine à cou-
dre, à pied « Helvétia », état de
neuf.

S'adresser à Mme Elvire Ay-
mon-Beeger, Plattaz , Sion.

A LOUER

bon lardili bourosei-
à personne garantissant bons
soins.

Varone-Fruits, Sion.

qu 'ils nous ont offerte à la veille du Vendredi-Saint.
J. P. R.

Dimanche 1 avril
Dimanche de la Résurrection

PÀQUES.
5 h. 30, 6 h., 6^CÌTTy Messes basses: ••*

- 7 h., 7 h. 30, 8 h.
S h. 45 Amt und Pred igt; fl

se pour Ics filles des écoles : 9
S h. 45 Amt und Pred igt; 9 h. St-Théodule : mes-

se pour les filles des écoles: 9 li. Église du Collège :
messe pour les garcons; 10 li. Off ice  pontif icai.  Béné-
diction papale; 11 li. 30 messe basse ct sermon ; 20
li. Vèp res pontificales (Schola).

Chàteauneuf-Pont de la Morge. — Ce
soir, à 20 li. 15, culte du Vendredi-Saint
à la salle d'école, pour les personnes adul-
tes seulement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche (Pàques ') 9 li. 45 Culte, Ste

Cène.

Dans nos Sociétés...

Classe 1923. — Assemblée extraordinai-
re le mardi 3 avril, au Café du Cheval
Blanc. Les membres sont priés d'apporter
leur finance d'inscription pour la sortie
du dimanche 8 avril.

Ski-Club de Sion. — Course aux Aiguil-
les du Tour, samedi 7 et dimanche 8 avril.
Il sera forme deux groupes : ler groupe A:
Ai guilles du Tour; 2me groupe B: Col des
Grands. Départ de Sion : samedi fa 17 h. 03.
Inscription jus qu'à vendredi 6 avril, 12
h. auprès de A. Zemann, Salon Ebner.
Finance d'inscription : fr. 10.— .

Sous-officiers. -- Dimanche, jour de Pà-
ques, pas d'entraìnement au petit calibré.
L'entraìnement reprendra dimanche le 8
avril, de 8 à 12 h.

Commune de Sion

Avis officiels
SUCRE POUR ABEILLES

Les apiculteurs qui ont rempli les con-
ditions demandées lors de l'établissement
de la formule H14 e, peuvent se présenter
f a l'office oommunal de ravitaillement pour
toucher l'attribution de sucre de prin-
temps 1945.

L'Administration.

Dans nos Cinema»...

Au Lux
A l'occasion des fétes de Pàques, le Lux reprend le

plus grand succès de Zarah Leander, la prcstigieuse
artiste suédoise, Le foyer perdu un magnifique film
d'aventures et de passion. C'est, peut-Stre, le plus

f 

Votre coiffeur :
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Téléphene 2,18,04 Place di Midi

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LE

Lundi de Pàques
2 Avril

Publicitas, Av. de la Gare

AToccasion des Fétes de Pàques
Pour ètre bien servi

La Boucherie - Charcuterie

O U m O U l i t l, Grand-Pont

satisfait tous les goùts.

Tél. 215 71
100 pi~;M j

IIBOI III GU VI USI Vous trouverez au Gd-PontIIIUIIU "li W I U U  Vous trouverez au Gd-Pont

___, ¦»_«.- . ___*_ «ont embauchés immédiatement £
rand choìx de plantes vertes

POOP vos Feies de Pàques ¦=_ •_= _ _ _ _:_ ssf ~
1 J 'A ' f * CU- t f •-'"*-- recommande: Andre ler-

à ìa Boulangerie - Patisserie Jennmaire , vous trouverez un place ci Aviation, inateauneur. rettaz Horticulteur.
grand choix. >??•????•••e#>é<é>ée

Le magasin sera ouvert jusqu 'à 13 heures. J  ̂ jf O WM *-___ _I* '
Uvraison à domicile. Tel. 2 15 68 dan$ ,e& enylrons de g;  ̂ 20Q

I@fe-'^H@ÌI^@ll®il^ìì^ll*-̂ llfl>ll®!l®ll®ll*Sl|Oll l̂ ll <i-lll<8|IIO toises de jardin._ _ 
— S'ad. au bureau du Journal tir I »* m 0* mt. *-jQ|| E8̂ £̂_ !̂ì3E«m_n_a_HH_HHEB_M_H_H__n ¦*!__ 1 u $ 3 •$_: l_7U_JraTMìrniM^

I L a  

Société des Coiffeurs de Sion informe |||
le public que les salons seront fl|

fermés 1
le lundi de Pàques 1

or Leon de PREUX
Chirurgien F. M. H.

absent
jusqu'au 12 avril Commercant de la place cher

che

*¦*¦ L?l?E;R nonne » lout fairechambre meublée ìndépendante
S'ad. au bureau du Journal pour entrée immediate. Sera se

condée par nurse. Vie de fa
mille, bon salaire.
S'ad. au bureau du JournalOiàiRELiNG «

^^ 
%S Atelier de fumi ste

 ̂ Charles TscherrigPOUSSE-POUSSE
POUSSETTES ^>

^^» 
' 
\ TOUS LES PRIX ^^'''̂ ^W ŜlT .. \\ TOUS LES MODÈLES 

^̂
**> o &Facilités de paiement *r%, ¦*•»

sur demande. Grand eh'

Rue de Savièse, Sita,

Grand choix de calorìfero*
et fourneaux-potagers

Vente en exclusivité pour le Valais chez
TOUTES OCCASIONS, Place Centrale, Martigny-Bourg IMPRIMERIE G E S S L E R

AUX BELLES OCCASIONS, Rue du Midi, Sion. SION TéL 2ll t8

A L'OCCASION DES FÉTES DE PÀQUES LE PLUS GRAND SUCCÈS DE

ZARAH LEANDER LA PREST1GIEUSE ARTISTE SUÉDOISE

L,e Foyer Perdu
UN GRAND FILM D'AVENTURES ET DE PASSION

LA DESTINÉE D'UNE FEMME — UN FILM INOUBUABLE, PARLÉ FRANCAIS
C e 15698 UNE REPRISE QUE CHACUN VOUDRA VOIR OU REVOIR

SAMEDI 31 mars, DIMANCHE 1 et LUNDI 2 avril à 20 h. 30

beau ròle que l'on ait donne h. eette vedette inter-
nationale, car dans ce film qui retrace la destinée
pathétique d'une femme, elle incarne un personnage
douloureux qui a une vie intense et bouleversée.

Ce film est parie francais.

t
Madame Jules Héritier;
Monsieur Emile Héritier;
Monsieur et Madame Henri Héritier et

leurs enfants;
Madame Vve Louis Héritier et ses en-

fants;
Monsieur Francois Morisod ;
Monsieur Maurice Morisod;
Monsieur Lucien Morisod;
Madame Vve Joseph Héritier et ses en-

fants;
Les familles Héritier, Dubuis, Jacqj ier,

Reynard, Varone. Rolen, Debons, Luyet.
Lugon, Burin. Morisod et Woeffray,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

M O N S I E U R

Jules HÉRITIER
leur bien cher époux, frère, bea'u-frère, on-
de, neveu et cousin, pieusement decèdè
fa Sion, le vendredi 30 mars 1945, à l'àge
de 74 ans, muni des Sacrements de I'E-
glise.

L'ensevejissement aura lieu à Sion, le
lundi 2 avril 1945, à 10 heures.

P. P. L

Profondément touchée par Ics nombreux
témoignages de sympathié qu'elle a requs à
l'occasion de son grand deuil, la famille de
M. Camille GERMANIER, à Conthey, ex-
prime sa reconnaissance à toutes les pe rson-
nes qui ont pris part à sa cruelle ép reuve.

Assemblée le Riardi 3 Auril
au Café du Nord



BRASSERIE fe« 
^ 

a i A 
in 

A 
il li r Elles sont bonnes

VA LHI UAFI N L -Jes nouvelles wm

^Mj ni»™ iiuwm I
ll*BitÌJ^gBIB'*'*___iJ85___ffiB3_^^

Ménage soigné de 2 personnes
cherche pour le début de mai

bonne a mm mire
sachant cuire . Sérieuses réfe,
rences exigées.

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

Chars
ON CHERCHE à acheter d'oc-
casion char No 11 ou 12.

S'adresser sous P 3413 S ì
Publicitas, Sion.

ON DEMANDE

Ieune personne
pour faire petit ménage et aidei
au magasin. Vìe de famille.

Offres sous P 3413 S |
PubUcitas, Sion. '

Entreprise de travaux publics <j(
la place de Sion engagerait de
suite

jeune homme
pour travaux de bureau.

Faire offres par écrit som
P 3415 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage deman-
dee pour Sion. Bons soins, boni
gages et bon logement.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
région aérodrome, terrain de

5 000 m2 prèt à la culture.
6.50 la toise.

RODUIT André, Agence Ira-
mobilière patentée, Sion. TéL
213 46. «f r

A yendre
UN APPARTEMENT de 4
chambres, cuisine, dépendan-
ces.. Tout confort.

Adresser offres sous chifttt
F 7856 S, Postes restante, Sion

EN 4 ou 6 MOIS SEULEMENT
vous saurez très bien l'allemand
et l'italien , parlés et écrits avec
DIPLÒME de secrétaire com-
mercial ou comptable corre**
pondant. Succès garanti. Proi-
pectus et références. EcoU»
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich, Limmatquai 30.

Saucisses de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
Saucisses de porc » » » 5.— 500 points
Salametti de porc » » » 12.— 1250 »
Envoi contre remboursement. Prière de joind re les points à la
commande.

Boucherie Paolo Fi0ri, Locar!.®
_a_|[^^HHBBB______ _̂____B_B__B 9̂___D____l_M-----|̂ Hil l̂BHB_-_ _̂_____l

¦3 DE CHAQUE BOURSE E
ì que nous créons chaque jour : j

WM&l Fabrique de Meubles R-H
________B Magasins .Avenue de la Gare, Sion 
IgfiQS ì. Torrent, rio.-_ I.iay

1SPK- On demande 
ftll rll _MTh AmmmmwmmBmamma*— donne a tout faire ,"lr ercne

Cie d assurance cherche Bons gages £ntrée . convenir. UNE FILLE D'OFFICE
¦ S'adresser sous P 3384 S à UNE LESSIVEUSE

II___
_^___ l___ _^l_^_IV__Al Wm Publicitas , Sion. (travail  à i a  machine)

IVI HI IU !¦ ~ Place à l'année, agréable , jou.Ilullobl-OUl Bel,e 0GC3Si0n - ' **-___r ^^^*'^r*"" 2 machines à coudre à pieds l'Ours, Baden (Argovie).
pour Sion. Fixe Fr. 300.— plus commissions. Urgent. 

" «Singer» et «Helvétia» , entiè- — 
Faire offres par écrit sous P 3383 S à Publicitas , Sion. remenl revisées- en *3arfal - é" 

Ellì BSlOVÉ

Wm\\W *M$0 < - H 
1 Radio Schaub, 3 long, d on- disp0sant de quelques heures

-_M---_---------«_M_____l____^___ai^WiffffimJBg deS ' modele [ecent' „e,n parfa '*  par semaine . s'occuperait cle
etat de marche a 1 etat neuf complab|Uté et travaux de bu.

^^_ 1 Dictionnaire Larousse, en o reauFOOfO _all 'tr.r.lr.aS, ì± "b— *j — '
^m* _____ _I____ -I. S'adresser Robert Nantermod, !¦ •¦ — ¦

m\vw *mml'am arante, \Wmà —____ —^ — _____> *Aux BeUes 0ccasions *• Ave- ¦ ¦ CaiSiQa ei
Ì̂'-Ì ÌK *K:8B"BBWI_S Urli r6 du M'dÌ (MaÌS °n Meyer) ' Encore quelques mille , beaux

Vii B l̂sS I I I  Ì||| l! 
Sion. Tel. 216 30. 

pianlo ns (MacW Moutol) -

LAUSANNE 8 Avril TOwnTll ^MAlilit 
Ernest Francey* B°ugy-Vil-

Billet coUectif et entrée, prix fr. 12.90 JEUNE HOMME lars (Vaud). Tél. 782 02.
Inscription jusqu'au 6 Avril à 18 heures. de confiance , sachant faucher , ,.rHnDC

HORLOGERIE L A N D R Y . et traire. Belles étables. Vie de .. A VE NDRE . ,¦ r -ii v . ¦ J ¦. * ^ne certame quantité de_^ -_lr,^„^^__^__^___ 1__^^^^^^^^ . tamille. hntree de suite ou a

Pensez àivotre installation t=_±™E~ _ 7̂ !«_ _ _ __ ._
1 nal ou tei. Z 11 2_ > .

ffiflAvifimia I * A vendr e 
f l IS U l l l l Ell ll lS \ 3 jardins de 150 toises chacun FROMAGES

D , , ,,• , . . D à Nouveau-Ronquoz, Sion. Nous offrons bonne qualité mù-rour le menage, le commerce, 1 industrie. Kenseignements et n . . .  _, _ . , ,  \ . ...j  * . *. , , , *n . ' i » rour traiter s adresser a Cv- re : maigre et vàgras a tr. 2.ZU-devis gratuits, demandez les prospectus illustrés , appareils a ,, , „ rr . n ,n , 7 , , ,
r.,..;,. _ ._ . V. nan Pnen Varone, agent d affaires, 2.60 par kg; mi-gras a % gras

Occasion à Fr. 480.-. Facilités de paiement. L  ̂  ̂

mpe!" 
?U "

on) 
3'20

J 
Ie kg '

hmmenthal ou fromage de mon-

C_LECT_RC .F_RDB© BBlfB 0C00SÌ0IÌ -Z^nm&m*
R. Hennemann J. Antonelli A E S I  t0Ut §ras" 4'65 Ie kg' Beune de

S I O N  — Rue du Creuset. Tél. 2 21 81. «*¦*¦ SBISir I laiterie la. 7.40 le kg.
TOUT POUR L'ÉLECTRICITÉ ! Belle chambre à coucher Louis . Envoi prompt contre récep-

TOUT POUR LA RADIO! XV' en noyer mass*r > complè- *ion des C0UP°ns <-*e rationne-
—--,-- „„ iii miMiinH II minil i) "M ili ii» iMiff._n__m___ -U____ _______ -i___HLM ie ' cornP°s^

e: d'un grand lit ment.
^̂ ^̂ ^'̂ '̂  A . * ; A A (literie entière , remise à neuf , Jos* Achermann-Bucher, fro
™̂^̂ ^m^^^^^̂A^M;'0ì̂ ^̂ $̂ ^^̂  crin animai) ; I armoire à già- maSes et beurre, Buochs (Nid-

ce bisautée; 1 commode-lava- wald).

If Jt | mm m. neufs , avec pneus italiens, Pirelli , etc. b° à 8lace : ' table de nuit - nM ruvoruc 
" 

I 
~7~

V 6 I O S Remorques avec pneus Michellin. Comme neuve* Fa«utés de 0N CHERCHE a acheter d oc-
paiement sur demande. casion une

- Réparations et rév.sions soignées - S'adresser Robert Nantermod, lohlfl rin ninn nflRnLmaillage en noir et en couleur — Pnx moderes « Aux BelIes Occasions », Ave- IflUlG M h  V»*U ' Mu»iJ
E. O B R I S T , Cycles, Bramois nue du Midi (Maison Meyer), S'adresser sous P 3417 S à

Encore quelques vélos d'occasion ! Sion. Tél. 2 16 30. Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
robuste, 18-20 ans, cherchée i
suite coinme aide pour travati
faciles, par industrie de la pi)
ce.

Offres avec prétentions i
bureau du Journal.

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

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

T DIZERENS
& DUPUIS A

r-ouT E$ CLOTUR *- 5JIIP T IVOLI 12 TEL. 9 6395 X-&*.*-*-*:.LAUSANNE .Mmm

A veraclre
à proximité de la ville de Sion ,
Chalet de 2 appartements , dont
un libre de suite ; 2 000 m2 de
terrain arborisé. Prix fr. 35000.

RODUIT André, Agence im-
iiiobilière patentée, Sion.

/" y@eès
Jules Passerini
se charge dc toutes for
malités. Tous transpo rts

Rue de Conthey, tt .  2 13 6~-
Cercueils. Couronnes

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

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

muSe
12 ans et demi , ler choix; con
viendrait spécialement pour fa
mille ayant enfants ou persoli
nes àgées, ou MULET 7 ans.

Pour lous renseignements , s'a
dresser sous P 3331 S à Pu
blicitas, Sion.

terger
à vendre à Bramois , arborisé ,
de la contenance de 2308 m2.

Faire offres sous P 3329 S
à PubUcitas, Sion.

(SVMA
UN PRODUIT TAVANNES

lavitt - \*7̂ sAj MONDUU.

I& L 'Antbonome du pommier
Cet insecte pond ses oeufs dans les bourgeons dès qu 'ils
commencent à se gonfler.

Lutte Uti l i zar  uns bouillie de Gésarol à 1%, à laquelle on peut ajouter 1%
de Sulfomaag -f 0,15% de Viricuivre, dans le bui de lutter simullané-
ment contre la tavelure. Appliquer le traitement au atade de développé.
ment indiqué ci-contro .

J . R . G E I G Y  S.A. BALE
En collaboration avec la maison Dr. R. M A A G , Dielsdorf-Zuridi

parente : vous eussiez dit de la nacre sale
dont les reflets bleuàtres chatoyaient fa
la lueur des bougies. Le visage, pale, livi-
de et en lame de couteau , s'il est permisi
d'emprunlor cotte expression vulgaire, sem-
blait mort. Le cou était serre par une mau-
vaise eravate de soie noire. L'ombre ca-
chait si bien le corps à partir de la ligne
brune que décrivait ce haillon, cfu 'un hom-
me d'imagination aurait pu prendre cette
vieille lète pour quel que silhouette due au
hasard , ou pour un portrait de Rembrandt
sans cadre. Les bords du chapeau qui cou-
vrait le front du vieillard projelaient un
sillon noir sur le haut du visage. Cet effet
bizarre, quoique nature!, faisait ressortir,
par la brusquerie du contraste, les rides
blanches, les sinuosité>s froides, le senti-
ment décoloré de cette physionomie cada-
véreuse. Enfin l'absence de tout mouve-
ment dans lo corps, de toute chaleur dans
le regard , s'accordai! avec. une certaine ex-
pression de démence tri ste, avec les dégra-
dants symptòmes par lesquels se caraetéri-
se l'idioti smo, pour faire de cette figure
jo ne sais quoi de funeste qu 'aucune pa-
role humaine ne pourrait exprimer. Mais
un observateur, et surtout un avoué, aurait
trouvé de plus en cet homme foudroy é los
signes d'une douleur profonde. Les itidi-
ces d'uno misere qui avait dégrad é ce vi-
sage, comme les gouttes d'eau tombées du
ciel sur un beau marbré l'ont à la longue
défiguré. Un médecin, mi auteur, un ma-
gistrat, eussent pressenti tout un drame à
l'aspect do cette sublime horreur dont le
moindre inerite était de ressembler à ces
fantaisies quo les peintres s'amusent à des-
siner au bas de leurs pierres lithographi-
ques en causant avec leurs amis.

FEUILLE D'AVIS DU VALAI!

m'ouvnt profondément le cràne. Je tomba,'
de cheval. Murat vint à mon secours, il
ine passa sur le corps, lui et tou t son mon-
de, quinze cents hommes, excusez du peu.
Ma Mori ; fut aimoncée fa l' empereur, qui,
par prudence (il m 'ainiait un peu, le pa-
tron !), voulut savoir s'il n'y aurait pas
quelque chance dc sauver l'homme auquel
il était redevable de cette vigoureuse at-
taque. Il envoya, pour me reconnaìtre d
me rapporter aux ambulances, deux tìvi-
rurgiens on leur disant, peut-étre trop né-
gligemment, car il avait de l'ouvrage: «Al-
lez donc, voir si, par hasard, mon pauvre
Chabert vit encore >>. Ces sacrés carabins
qui venaient de me voir foulé aux pieds
par les chevaux de deux régiments, se
dispensòrent sans doute de me tàter lo
pouls et dirent que j'étais bien mort. L'ac-
te de décès fut donc probablement dresse
d'après les règles établies par la juris -
prudence militaire.

En entendant son client s'exprimer avec
une luci dite parfaite et raconter des faits
si vraisemblables, quoique étranges, le je u-
ne avoué laissa ses dossiers, posa son cou-
de gauche sur la table, se mit la téte
dans la main et regarda le colonel fixe*
iment.

— Savez-vous, Monsieur, lui dit-il en
l'inlerrompant, que je suis l'avoué de la
comtesse Ferraud, veuve du colonel Cha-
bert?

(A suivre)

•w

En -voyant l'avoué, l'inconnu tressaillit
par un mouvement convulsif semblable à
celui qui échappé aux poètes quand un
bruit inattendu vient les détourner d' une
fecondo rèverie . au milieu du silence de
la nuit.  Le vieillard se découvrit promp-
tement et se leva pour saluer le jeune
homme; le cuir qui garnissait l'intérieiv
cle son chapeau était sans doute fort gras ,
sa perruque y resta collée sans qu 'il s'en
apercitt, ot laissa voir à nu son cràne
horriblement mutile par une cicatrice
transversalo qui prenait à l'occiput et ve-
nait mourir fa l'ceil droit , en formant par-
tout une grosse couture saillante. L'enlè-
vement soudain dc cette perruque sale,
que le pauvre homme portait pour cacher
sa blessure, ne donn a nulle envie de ri-
re aux deux gens de loi , tant ce crune
fendu était épouvanlable à voir. La première
pensée que suggérait l'aspect de cotte bles-
sure était cello-ci : « Par là s'est enfuie
l'intelligence ! »

— Si ce n'est pas le colonel Chaber),
ce doit ètre un fier troup ier! pensa Bou-
card.

Monsieur, lui dit  Dervule, à qm ai
je l'honneur de parler?

— Au colonel Chabert.
— Lequel?
— Celui qui est mort à Eylau , répondit

le vieillard.
En entendant cotte singulière phrase, le

clerc. et l'avoué se jetèrent un regard qui
signifiait:  «C' est un fou!»

— Monsieur, reprit le colonel , je dési-
rerais ne confier qu 'à vous le secret de
ma situation.

Une chose digne de remarqué est l'in-
trépidité naturelle aux avoués. Soit l'habi-

tudc de recevoir un grand nombre de per-
sonnes, soit le profond sentiment de la
protection que les lois leur accordent, soit
confiance en leur .ministère, ils entrent
partout sans rien craindre, comnie les prè-
Ircs ot les médecins. Derville fit un signe
à Boucard, cpii disparut.

— Monsieur, repri t l'avoué, pendant le
jour je ne suis pas trop avare de mon
temps; mais au milieu de la nuit, les mi-
nutes me soni précieuses. Ainsi , soyez href
et ooncis. Allez au fait sans di gression. Jf
vous demanderai moi-mème les éclaircis-
sements qui me sembleront nécessaire-.
Parlez.

A près avoir fait  a.sseoii son singulier
client , le jeune homme s'assit lui-mème
devant la table; mais , tout en prètan t son
attention au discours du feu colonel, il
feuillette ses dossiers.

— Monsieur , dit le défunt , peut-ètre sa-
vez-vous que je conimandais un régiment
de cavaierie à Ey lau. J'ai été pour beau-
coup dans le succès de la célèbre char-
ge que fit Murat , et qui decida de la vic-
toire. Malheureusement pour moi, ma mort
est un fait historique consi gne dans le?
«Victoires et Conquètes », où elle est rap-
portée en détail. Nous fendìmes en deux
les troi s lignes russes, qui, s'étant aussitò.t
reformées, nous oldigent à . les retraverser
en sens contraire. Au moment où nou?
revenions vers l'empereur, après avoir dis-
perse les llusscs, je rencontrai un gros de
cavaierie ennemie. Je me precipitai sur
ces enlètés-là. Deux officiers russes, deux
vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un
d'eux m'appliqua sur la tète un coup de
sabre qui fendit tout, jusqu 'à un bonnet
de soie noire que j'avais sur la tète, et

Edtteur responsable: Georges Gessler, Bum
Rédaction: Josep h Couchepin

Responsable pour la partie de» annonces:
Publicitas B. A., Sion

H. de BALZAC

.Ce colonel
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En entendant cotte explication, le vieil-
lard resta silencieux, et sa bizarre fi gure
pri t une expression si dépourvue d'intelli-
gence, que le clerc, après l'avoir regarde,
ne s'occupa plus de lui. Quelques ins-
tants après, Derville rentra, mis en cos-
tume de bai ; son maitre clerc lui ouvrit
la porte, et se remit à. achever le classe-
ment des dossiers. Le jeune avoué demeura
pendant un moment stupéfait en entre-
voyant dans le clair-obscur le singulier
client qui l'attondait. Le colonel Chabert
était aussi parfaitement immobile que peut
l'ètre une fi guie en ciré de ce cabinet
de Curtius, où Godeschal avajt voulu me-
ner ses camarades. Cetto immobilité n'au-
rait peut-ètre pas été un sujet d'étonnement
si elle n'eùt complète le spectacle surna-
turel que p résentai l l'ensemble du person-
nage. Le vieux soldat était sec et mai-
gre. Son front, volontairement cache sous
les cheveux de sa perruque lisse, lui don-
nait quelque chose de mystérieux. Ses
yeux paraissaient couverts d'une taie trans-

On cherche, pour de suite ou
date à convenir , une bonne

V .[.III. 1691
-YK _ .__ _ EQ !IiUI<


