
En marge oe roiiensiue...
qui durent ètre vaincues en ce domaine,
nous no saurions mieux faire que de citer
un passage d'un article du « Sunday Ti-
mes » s'y rapportant. « On dut transporter
ces barques sur des centaines de kilomè-
tres de routes défoncées, écrit à ce sujet
un journaliste anglais. Le L.M.C, mesure 26
mètres do long, 4,50 m. de large et plus
de 6 mètres de haut. Un grand nombre
de bateaux furent transportés vers leurs
installations en passant sur des routes dé-
foncées ou encore par des rues étroites
de village».

Que l'on se représente ce que dut ètre
le transport de ces bateaux, cpii devaient,
en outre, échapper à l'observation de l'a-
vialion ennemie. Pour se faire encore une
idée plus nette de la difficulté de 1 entre-
prise , il est intéressant de se rendre comp-
te exactement de la grandeur de ces bar-
ques, en titani brièvement ce qu'elles sont
capables de transporter. Prenons, par
exemple, le cas du L.C.V.P., un bateau
de 12 m. de long. Manceuvre par un é-
qni page de 4 hommes, sa vitesse peut at-
teind re 18 km. à l'heure, en eau calme.
Il peu t transporter 50 soldats, avec armes
et bagages, un canon de 105, ou une pièce
anti-chars de 57 mm. et deux obusiers
de 75 mm. ou encore 4,500 litres d'es-
sence, dans des bidons de 22 litres. Un
autre modèle de bateau de débarquement
peut transporter un tank, 6,000 obus de
mortier de 81 mm. ou encore 34,000 litres
de benzine.
'Lés " experts évàluent'à "plusieurs mois

le temps qu 'il a falbi pour que soit ter-
mine l'entrainement des équipages spécia-
lisés de ces bateaux de débarquement.
Quant au transport, nous ne pouvons en-
core d ire comoien l'on mit pour l'effec-
tuer , les renseignements nous manquant
sur ce point.

Pour ètre quelque peu complet, en ce
qui concerne les difficultés d'organisation
d'une opération telle que celle que les
alliés ont déclenchée la nuit du 23 mars, il
faudrait disposer de beauooup plus de pla-
ce que nous n'en avons, afni d'examiner
en détail ce qu'ont accompli tous les corps
spécialisés des troupes anglo-américaines.
Il ne nous est malheureusement pas pos-
sible cle le faire, sous peine de trop allon-
ger. Bornons-nous donc pour aujourd'hui
à la question que nous avons brièvement
traitée, concernant les préparatifs qui ont
précède l 'intervention de la flotte dans le
passage du Rhin par les troupes alliées.

Jos. C.

Mota pour rire...

Le passage du Rhin par les troupes al-
liées et la grande offensive qui s'est dé-
clonchóe immédiatement après la réussite
de. celte audacieuse entreprise, constituent
l'une des plus étonnantes manoeuvres stra-
tégiques qua l'on ait vues dans l'histoire
mililaire. A ce titre, les journaux en ont a-
bondamment parie au début de cette fou-
droyante offensive , par ¦ laquelle les trou-
pes" alliées ont pénétré très rapidement sur
territoire allemand , en l' occupant sur une
profondeur qui va sans cesse en augmen-
tant. Si l'on a beaucoup parie de cette bril-
lante offensive qui a obtenu des succès
absolument remarquables et si le public est
temi Irès au courant de la marche des opé-
rations , il n 'eri ost pas de mème en ce oui
concerne les pré paratifs qui précédèrent
le débul de l'attaque cle Montgomery. En
effet, sur ce point , les agences n 'ont point
élé très explicites, ne donnant que des in-
formations assez vagues.

Il nous a pam donc intéressant de don-
ner à nos lecteurs epielques informations
en ce domaine , en nous référant à des
renseignements cpii nous sont parvenus ré-
cemment. A l'heure actuelle, le se-
cret n 'est d' ailleurs pas encore complète-
ment leve, et de ce fait, les précisions que
nous avons recueillies pou r nos lecleurs
n 'en ont que plus d'intérèt

Or. a beaucoup parie clu ròle de la flotte
uans* le passage du Rhin . Cela n'a d'ailleurs
pas été sans étonnor quel que peu le public
qui a nu se demander ce nue vanait faire
TOTTóflo britanniqué""dàns -iéT"rcTgTon.s^ "fort
éloignées de la mer. Les nrècisions ont
totalement manque à ce sujet ot nous som-
mes heureux de pouvoir en donner au-
jourd 'hui quelques-nines à nos lecteurs.

Comme le note fori pertineinment un
journal anglais, « cetle opération exigeait
un procède amphibie complètement nou-
veau ». En effet , dans ce cas particulier,
au lieu de manier des bateaux sur des
vagues agi lées et parrai des brisants, les
équi pages durent s'habituer à conduire
leurs embarcations cn luttant contre un
terrible courant adverse. Ils ont dù appren-
dre à lancer cle lourds bateaux pesant de 9
à 26 tonnes, à partir de berges fluviales
boueuses au- lieu de cales de lancement.

Comme on le concoit aisément, il fal -
lut une longue période d'entramement a-
vant que los équipages fussent parfai te-
ment aptes à manceuvrer dans des condi-
tions si particulières.

En ce qui concerne l'intervention de la
flotto dans le passage clu Rhin , il fallut
encore résoudre un autre problème, spécia-
lement compli qué. Nous voulons parler du
transport à pied d'oeuvre des bateaux de
débarquement. Ce fut là une entreprise
absolument titanesque que menèrent à bien
los équipages préposés au maniemont
ile ces lourds et encombrants bateaux.

Pour se faire une idée des difficultés

L'avance alliée en Allemagne

En hàte, femmes et enfants quittent les régions menacées par l'avance alliée. Voici une vne de
cette tragique évacuation en rare de Francfort.

La jeune femme (au cceur tendre) —
Comment fait-on cuire ces langoustes ?

— Le marchand de poissons. — On les
plonge vivantes dans l'eau bouillante I

La jeune femme. — Ohi quelle cruauté !
Donnez-m'en une toute cuite...

Une nuit
avec un mou il leur de mines.

ài

La pose des mines s'est poursuivie durant toute
la guerre et se poursuit encore. Nous publions ci-
après un intéressant article se rapportant au mouil-
lage de ces terribles engins. Ces lignes, particulière-
ment vivantes, sont dues à la piume du contre-
amiral R. K. Dickson, qui commanda un mouil-
leur de mines britannique.

Pour réussir deux conditions sont nécessaires:
le champ de mines doit ètre exposé exactement à
l'endroit fixé d'avance, ce qui exige de grandes
qualités de navigation; et il
faut, à l'aller comme au retour ,
n'ètre ni vu ni entendu. Nous ne
souhaitions qu'une chose: une
nuit sombre, mais ce qui s'ap-
pelle sombre. En cas de neces-
sité urgente, nous devions par- |§||
fois opérer au clair de lune, ce
que nous détestions. Quand la * s-J-
fune était à son dernier quartier, -,-. » ' W*J5
nous quittions notre repaire sur
la cote nord-ouest de l'Ecosse
pour aller rejoindre le comman- |ipr
dant en chef dans l'un des ports 'm
du sud. Là, nous faisions notre
plein de mines que nous devions 9A ^~ * - *¦» À
vérifier et ajuster. Aucune er- S2
reur n'était tolérée, car si l'of- ijfisM
ficier torpilleur et ses hommes %»^MwKWI
avaient -commis la moine! a faute, il aurait pu se
produire un accident qui n'eùt laissé du navire au-
cune trace permettant d'en déterminer la cause.

Depart a» crepuscule

Avec le personnel naval et de la R. A. F., nous
organisions une série d'opérations afin de tirer le
meilleur parti possible des quelques nuits noires
dont nous disposions avant le premier quartier. Un
beau jour, nous partions au crepuscule et, sìtòt
hors du port, nous déroulions le treuil à filin. C'é-
tait un dispositif de nature à rendre la navigation
plus précise au moyen de kilomètres de corde à
piano que nous dévidions à l'aide d'un treuil par
dessus la poupe, afin de mesurer la distance par-
courue. Parfois, le fil se cassali au milieu de la
Manche et nous devions alors compier sur notre
bonne étoile et naviguer à l'estime. Les marées de
la Manche sont fortes, et il ne fallait pas compier
sur Ies phares de la cète ennemie: rien n'est plus
désagréable que de n'ètre pas sur de la position
du navire, la nuit, au large d'une cète rocheuse.

En general, nous partions à une vitesse modé-
rée: 28 noeuds environ. L'essentiel était de s'y
maintenir et de passer à proximité d'un point fixe
tei qne le phare Wolf Rock ou celui d'Eddys-
tone avec le cable tendu qui se déroulaìt réguliè-
rement. Cela nous donnait un bon « point de dé-
part ». A ce moment, il faisait tout à fait sombre,
et il ne restait plus qu'à nous occuper uniquement
de la navigation et à nous demander quel temps
il ferait au moment du retour.

Nous avons effectué de nombreuses opérations
de ce genre, mais jamais nous n'avons cesse d'é-
prouver le frisson que nous donnait cette course
vere la cète ennemie plongée dans les ténèbres, à
bord d'un navire bouree d'explosifs. A mi-chemin,
chacun gagnait son poste.

Tout en bas, sur le pont des mines, faiblement
éclairé par des ampoules bleues, Ies hommes se

vions pas d'autre alternative: soit finir la pose
exactement comme prévu, soit filer. Et si le moin-
dre incident sur venait — une avarìe dans la salle
des machines ou mème une collision contre une
épave submergée — nous n'avions plus une vi-
tesse suffisante pour nous échapper.

Sur la passerelle, il y avait un cadran faible-
ment éclairé, comme le compteur de vitesse d'une
voiture qui indiquait le nombre de mines mouillées.
Nous retenions notre respiration quand l'aiguille
approchait du dernier chiffre. C'est alors que le
mécanicien annoncait :

— Toutes Ies mines mouillées, Commandant !
Et à ce moment, il se passait une foule de cho-

ses qui pouvaiènt se résumer en un mot :
— Demi-tour !
Les grands panneaux se refermaient, le trans-

metteur d'ordres annoncait : « En avant toute » et
nous pouvions sentir dans nos corps l'accélération
du navire qui gagnait de la vitesse. Après quoi,
nous n'avions plus qu'à tenir compte du vent et
de la mer, de fagon à conserver la vitesse maxi-
mum le reste de la nuit et à espérer qu'à l'au-
be nous serions au moins à peu près à l'endroit
on nos chasseurs s'attendaìent à nous retrouver.
Quand le jour se Ievait, si la chance nous avait
sourì, Land's End était à notre droite et à la dis-
tance prévue, et nos chasseurs volaient au-dessus
de nos tètes.

PI

tenaient auprès des mines rangées sur leurs rails,
chacune plus haute qu'un homme et pesant en-
viron une tonne. Les mécaniciens mameuvraient le
mécanisme qui, quand commencerait le mouilla-
ge, déviderait les mines par une ouverture située
à l'arrière. Sur le pont supérieur, ie reste de l'é-
quipage servait les canons et, tout à fait à l'ar-
rière, sur le pont de quart, le second maitre de
manceuvre surveillait seul le cable tendu, une lan-
terne sourde dans une main, le téléphone dans

l'autre, l'oeil sur le dynamomètre qui contrèlait
la tension du cable et mesurait la distance par-
courue. Sur la passerelle, où nous gardions un
silence absolu, il y avait un répéteur électrique du
dynamomètre, qui faisait un tic-tac des plus sinis-
tres. Arrivés près de l'endroit fixé, nous ralentis-
sions de fagon à pouvoir mouiller les mines com-
modément et Ies panneaux arrière s'ouvraient
Alors, le navigateur annoncait :

— Nous y sommes, Commandant I
Et l'ordre attendu retentissait ;
— Posez les mines !
Suivait une demi-heure d'activité fébrìle. Dès

que la première mine touchait l'eau, nous savions
que nous devions coùte que coùte achever notre ta-
che. Quelque surprise que nous réservàt cette de-
mi-heure — et nous en avons eu I —nous n'a-

V A R I ÉTÉS
P0RTE-B0NHEUR ET SONNIFERE

Le grillon passe à la fois, pour porter bonheur à
un foyer et pour favoriser le sommeil.

La première tradition est generale au Portugal,
et elle a donne naissance à Un commerce impor-
tant. On voyait autrefois sur les places de Lis-
bonne des marchands de grillons qui avaient re-
cueilli par milliers, dans de grandes caisses, ces
bestioles qu'ils nourrissaient de feuilles de laitue.
Ils les revendaient dans des cages liliputiennes ,
souvent à plusieurs étages. Bien rares étaient les
maisons où l'on ne trouvait pas une ou plusieurs

cages contenant un cri-cri, suspendues au plafond
ou accrochées au mur.

Le voyageur Moufflet a vu en Afrique de vérita-
bles élevages de grillons, chaque indigène voulant
posseder quelques-uns de ces animaux dont le
chant est réputé propre à favoriser le sommeil.

Enfin , il y a un demi-siècle, une jeune natu-
raliste Américaine affirma sur la foi d'études et de
statistiques sérieuses que le grillon constitue un
véritable thermomètre, car il émet un bruit d'au-
tant plus fréquent que la temperature est plus hau-
te. La fréquence des bruits s'accroitrait à rai-
son de quatre par degré Fahrenheit.

mj du {il de* {òuto
Les Sédunois sont des mélomanes avertis.

Nul ne saurait contester ce fai t , et, pour s'en
convaincre, il suf f i t  de constater combien sont
fré quentes les concerts qu 'organise en notre
ville notre Société des Amis de l'Art.

Un autre fait  est encore particulièrement
démonstratif à cet égard , à notre avis, du
moins, lequel vaut ce qu 'il vaut, ni plus, ni
moins. Il s 'agit du nombre impressionnant
d'accordéonistes bénévoUs qui, le dimanche
soir, sévissent dans Us cafés. Et , il y a mème
quelques pia nistes.

En ce domaine, dans une charmante pinte
de notre ville, le patron a réussi un tour de
force particulièrement extraordinaire.

Malgré l'exiguité des lieux, il a pu intro-
duire un piano, dans son etablissement, ce-
ci, sans doute, par l'opération d'ime mysté-
ricuse instancc supérieure.

Ainsi donc le piano est là, que l'on a pu
installa- sans étre dans la ' pénible obligation
de sortir les trois quarts du mobilier.

Il est vrai, d ailleurs, que l'instrument en
question est d'une dimension extrèmement ri-
diate et qu 'on a pu l'insérer derrière un comp-
toir de bar, ce qui, naturelUment, est tout à
l'avantage de la sonoriti du dit piano. Evi-
demment qu'il fallait encore trouver un p ia-
niste, et là, la chose s'avéra comme étant parti -
culièrement difficiU .

En effet , malgré les actives recherches du
patron, il n'a pas été possible de trouver un
artiste qui f u t  également de modèle réduit, et
qui de ce fait , eut été à l'échelle du bébé-pia-
no. En désespoir de cause, il fallut se rabattre
sur un pianiste de taille normale et, d'ail-
leurs, disons que le choix fu t  heureux, car le
pianiste pr écité est capable de tirer de très
beaux accords du piano en bas àge, lequel
fai t  tout ce qu'il peut.

Ce pianiste charme auditeurs et auditrices.
Et ces dernières sont particulièrement nom-
breuses, l'artiste étant un fort  joli garcon, qui
sait user avec discrétion du pouvoir d'un sou-
rire éblouissant, qui, au dire d'une ammira-
trice, est irrésistible.

Il a gagné la sympathie des auditeurs et il
ne sera pas nécessaire de mettre au-dessus de
sa lète raf f iche que nous avons vue autrefois
dans un dancing du bout du lac* et dont U
texte était redige en ces termes: « Ne tirez
pas sur le pianiste ! C'est le dernier qui nous
reste ! » Candide.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL ^
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Brancardiers évacuant un blessé sur le front
de l'Ouest.



LES VILLES TOMBENT LES UNES APRÈS
LES AUTRES

S. S. ET WEHRMACHT SONT MIS SUR LE
MÉME PIED

L'opération engagée par les parachutistes bri-
tanniques en Hollande est l'une des plus impor-
tantes de cette guerre. Elle a permis aux Panzer
de Montgomery d'avancer rapidement et de cons-
tituer un front continu depuis Meppen sur l'Ems
jusqu 'à Zwolle à proximité immediate du Zuyder-
see. Toutes les défenses allemandes en arrière de
cette ligne ont été brisées.

La seconde armée anglaise est arrivée jusque
dans les fauboùrgs de la ville où des combats sont
déjà en cours.

Débouchant de leurs tètes de pont sur le We-
ser, d'autres unités ont avance jus qu'à Hanovre.
L'encerclement de la ville a déjà commence. On
peut dire sans crainte de se tromper que les di-
visions britanniques qui ont contourné la ville se
trouvaient dimanche soir sensiblement plus à l'est.

La 9e armée, d'autre part, avait, à la fin de la
soirée de dimanche, avance jusqu'à une quinzaine
de kilomètres à l'est de Hanovre.

A Hildesheim aussi, des combats sont en cours.
Mais la ville est déjà débordée et les avant-gardes
blindées approchent de Brunswick.

La ville de Gottingen qui a été prise hier est,
elle aussi, nettement dépassée. Les tètes de colon-
nes américaines se trouvent à une vingtaine de ki-
lomètres à l'est L'autostrade Kassel-Hanovre est
maintenant sur un grand parcours en mains de l'ar-
mée Hodges.

Débouchant de Mulhausen, en Thuringe, l'armée
Patton poussé au nord et a pris la ville de Dingel-
stadt.

Plus au sud , Us Allemands ont reconstitué
leurs lignes de défense. C'est ainsi qu'ils ont
contre-attaqué au sud-est d'Eisenach sur un
front de 10 km. Le general Patch, après avoir
pris Carlsheim a, lui aussi, rencontre une for-
te résistance allemande. De méme, la- 7ème ar-
mée opérant au nord de Wurzbourg s'est
heur tèe à des contre-attaques allemandes.

Les Francais ont remporté un beau succès
en s'emparant de Pforzheim . Franchissant U
Neckar, ils avancent au nord-est de Stuttgart;
et de grosses forces contournent la ville.

des combats extrèmement sanglants dans la forèt
de Vienne, avancèrent jusque près du Kahlenberg,
au nord de Grinzing. Les Allemands détruisirent
après une lutte sevère les pointes blindées russes.
Des combats de maison à maison font rage dans
Ies fauboùrgs sud de la métropole du Danube.

Les combats font rage à Semmering et à l'en-
droit où une brèche profonde a été faite par les
troupes soviétiques. Cet endroit est situé près de
la gare du sud. Les rues sont recouvertes de sol-
dats ennemis. Vers le soir, les Allemands ont re-
pris le terrain de la gare du sud.

La radio allemande a annonce qu 'un or-
dre établissant l'égalité entre l'armée alle-
mande et les forces de S. S. a été publié à
Berlin. Le speaker a dit :

« Afin de développer des relations étroites
et amicales en service et hors service entre Us
membres de la Wehi-macht et des W a f f e n  S. S.
et afin de lever tout doute pouvant exister,
le chef du haut comonandemeni de la Wehr-
macht , le maréchal Keitel , et le chef des S. S.
Ilimmler ont publié l'ordre commun suivant:
En ou hors de service, les officie rs de la.
Wehrmacht sont Us supérieurs des sous-offi-
ciers et des hommes des W a f f e n  S. S. et vice-
versa. En mème temps, cela s'applique aux
sous-officiers des deux formations dans leurs
rapports avec les hommes de l'une ou l'autre
de ces formati ons. Il n'y a pas de supériorité
de rang entre les hommes de chacjue forma-
tion. »

VERS LA LIBÉRATION DE LA HOLLANDE
Selon des rapports parvenus dimanche

soir, la septième armée américaine est à
9 km. au sud-ouest de Schweinfurt, cen-
tre cle l'industrie allemande des roulement?
à billes.
LES ALLIÉS ONT MIS LA MAIN SUR LES
RÉSERVES D'OR DE LA REICHSBANK

Les dernières réserves d'or de la Reichs-
bank ont été découverles par les Améri-
rains dans des mines de sei, 'au sud de
Mulhausen. Des trésors d'art inestimables
des musées allemands ont également été
trouvés dans les mines, où 200 prison-
niers britanniques avaient été oontraints
de travailler.

Les réserves comprennent un stock d'or
évalué à une centaine de tonnes. En ou-
tre, il y avait trois millions de marks-
papier, deux millions de dollars, cent mil-
lions de ffancs, cent dix mille livres ster-
ling et des montants moins importants en
monnaies espagnole, turque, porbugai.se.

LES COMBATS POUR VIENNE
C'est toujours dans le secteur de Vienne que les

Russes font leurs plus gros efforts. A l'ouest de
la ligne Semmering, ils ont tenté, en faisant inter-
venir de gros effeetifs, de gagner du terrain vers
l'ouest, entre Neunkirchen et Baden. Ils ont été
partout repoussés. Constatant que leurs attaques
frontales étaient trop coùteuses, Ies Soviets lancè-
rent le gros de leurs unités mobiles dans le sec-
teur où une brèche avait été opérée, c'est-à-dire à
l'ouest de la capitale et attaquèrent la ville simul-
tanément de l'est, de l'ouest et du nord. Sur la
route conduisant à Saint-Poe!ten et à Tulln , sui
le Danube, ils rencontrèrent une résistance achar-
née et durent rebrousser chemin après avoir subi
de lourdes pertes. Les réserves soviétiques, après

cure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich. le 9 avril à 13 h. 30.

APPELS AUX PARTISANS NORVÉGIENS
New-York, 9. — La radio de New-York vient de

diffuser un appel aux patriotes norvégiens et se
terminant par ces mots: « Tenez-vous prèts. La
guerre peut ètre déclenchée d'un jour à l'autre en
Norvège ».

VIOLENT BOMBARDEMENT DU REICH
Londres, 9. — De très puissantes formations de

bombardiers de la R. A. F. ont bombarde des ins-
tallations navales dans la région de Hambourg ainsi
que des usines de benzine synthétique, non loin
de Leipzig. De grosses destructions ont été consta-
tées dans Ies objectifs visés.

4 000 PRISONNIERS FUSILLÉS
G. Q. G., Eisenhower, 9. — Des rapports de

correspondants de guerre auprès des troupes al-
liées, révèlent, dans un camp de prisonniers de
Thuringe et dans un camp de concentration, la dé-
couverte de plus de 4 000 cadavres. Ces cadavres,
qui sont dans un état squelettique, sont ceux de
prisonniers qui ont été fusillés par les Allemands
avant l'arrivée des troupes alliées.

Nouvelles brèves...
— Le gouvernement francais a deman-

de aux Alliés que l'exploitation des mines
de charbon, pratiquement intactes, soit di-
rigée par des ingénieurs francais.

— fcelon des informations arrivées de
Budapest, l'ancien régent de Hongrie, ami-
rai Horthy, aurrait succombé à Une atta-
que cardiaque.

— La puolication d'un oomm'uniqué of-
ficiel annoncant que la menace de l'An-
gleterre par les bombes volantes a cess^
d'exister est attendue d'un moment à l'au-
tre.

ETRANGER
UNE PROCLAMATION

A LA POPULATION DE VIENNE
Le maréchal Tolboukhine a adresse à la

population viennoise la proclamation sui-
vante: « Viennois ! Préservez votre ville du
destin de Budapest qui la menace. Nous
voulons vous y aider. Nous voulons sauver
votre culture, les mon'uments grandioses
de votre civilisation. Nous ne voudrions
pas détruire les édifices majestueux ani
sont la beauté de Vienne ni les magnifiques
ponts sur le Danube.

« Fai tes tout votre possible pour empév
cher les Allemands de fortifier les bàti -
ments de la ville et de faire sauter le-?
ponts. Nous voulons sauver Vienne! Nous
voulons apporter la liberté au peuple autri-
chien ! Aidez-nousl»

Pour attendre le résultat de cette pro-
clamation le maréchal Tolboukhine a arrèté
les combats dans la ville méme et concen-
tré ses efforts sur les quartiers extérieurs.
Il cherche aussi à encercler la capitale. Ce-
pendan t des centaines de canons sont mis
en position pour le cas où cotte procla-
mation n'aurait aucun effet. La ville se-
rait alors réduite en un monceau de rui-
nes

LE CAS DU MARÉCHAL PÉTAIN
Le bruit ayant couru à Paris que le ma-

réchal Pétain s'appréiait à présenter au Con-
seil federai une demande invoquant le droit
d'osile pour se réfug ier en S uisses avec son
épousé , le gouvernement frangais a déclaré
officiellement que si une telle demande était
fai te  ti la Suisse, le gouvernement francais in-
terviendrait immédiatement à Bern e pour ob-
tenir l'extradition du maréchal.

La- déclaration précise que le gouvernement
francais a tenu à fixer dès maintenant son at-
titude sans se préoccuper de savoir si les
bruits qui ont couru ont ou non un fondement
de vérité.

mmmwMmmwmmmu 1/
CHANTERA AU VTEUX-VALAIS

ACCOMPAGNÉE DE SON PIANISTE
MERCREDI ET JEUDI SOIR,

DE 6 À 7 H., ET DE 9 À 11 H.

IL EST PRUDENT
DE RÉSERVER SES TABLES. TÉL. 2 16 74

Confédération j
LA SL'ISSE NE DONNERA PAS ASILE

A MUSSOLINI
Tous les journaux de Rome ont publié

une nouvelle selon laquelle le Conseil fe-
derai aurait fait savoir au gouvernement
italien qu'il était prèt pour des raisons ha-
manitaires à accorder un asile à M. Mus-
solini, qui est gravement malade, si la
demande lui en était faite .

Le gouvernement britannique a, au con-
traire, des raisons solides de penser que
le Duce ne serait pas accueilli en Suisse
ni pour des raisons .politiques ni pour de
prétendues raisons de sauté. On est, clu
reste, fonde à croire cpie M. Mussolini
lui-mème n'a entrepris aucune démarche
dans le but de se réfug ier en Suisse.

APPEL EN FAVEUR DE LA FOIRE
SUISSE DE BALE

La question de l'orientation et de l'im-
portance de la prochaine Foire se pose à
nouveau. Cette vingt-neuvième manifesta-
tion, qui aura lieu du 14 au 24 avril, sou-
li gnera , comparée à ' celle de l'ànn'éé pas-
sée, un nouveau développeemnt des -possi-
bilités de l'economie suisse, tant au point
de vue de l'envcrgure de l'exposition que
de l'offre elle-mème. Symbole fidèle de
l'activité paisible et product ive , elle sera
l'un des phares solilaires éclairant, dans
le désarroi mondial , la voix du. Invai,'
de redressement qu'auront à accompli /-
Ics peuples dans la paix recouvréo. Los
marchandises, présentées par l'ensemble de
la production suisse durant ces onze jours
ont droit à l'admiration et à la gratitude
de tous les commercants, en particulier.
et de tous les milieux professionnels, en
general . S'écarlan l des princi pes direc-
teurs de l'organisation des cinq foires de
guerre précédentes — qui fo'umirent , el-
les aussi, prétexte à contribuer par d'heU-
reuses suggestions à la solution de vastes
problèmes actuel s d'un intérèt économi-
que ou social —, l'exposition du travail
national est destinée, cette année-ci, à dé-
montrer combien la direction de la Foire
se preoccupo de la réorganisation, du dé-
veloppement de celle insti tuti on et de son
adaptatiou à i'économie et à la technique
du proche avenir. C'est sur loute la li-
gne que notre man ifestation est appelée à
communiquer aux acheteurs intéressés qui
y acoourront par centaines cle milliers,
ì'atmosphère vivifiante de l'essor que sym-
bolise d'une manière si réussie le signe de
ralliement de la Foire prochaine. Et c'est
dans cet esprit que nous adressons au peu-
ple suisse tout entier l'invita tion très cor-
diale de se rendre à la Foire Suisse d'E-
chantillons à Bàie.
Au nom des d irigeants et de la direction

de la Foire:
Le Présidenl : Le Directeur:

Dr Ei. Mury-Dietschy Prof. Dr Brogle
NOIRE APPR0VISI0NNEMENT EN

CHARBON
Le périodi que « Der Kohlenhandel » pu-

blic un article sur notre approvisionnement
en charbon qui vient d'enlever leurs der-
dernières illusions à ceux qui auraient più
en avoir encore. Chacun sait que nous
vivons actuellement de nos réserves ; celles-
ci, utilisées avec une extrème parcimonie
— l'attribution de combustible aura lieu
désormais avec une précision accrue —
correspondent à deux années environ au
degré actuel de rationnement. Les seules
possibilités d'amélioralion de notre situa-
tion dépendeat des résultats de l'exploita-
tion de nos gisements de combustible et
notamment de tourbe. Bien enlendu, il ne
peut ètre question de combler par nos pro-
duits nationaux le défi cit de nos arrivages
de l'étranger. Nous possédons, comme on
le sait,. de la tourbe principalement. Mais
pour obtenir le mème pouvoir calorifique
que 100,000 tonnes de houille, 300,000 ton-
nes de tourbe sont nécessaires. Que peut-
on espérer tirer de nqtre sol ? Si les condi-
tions météorolog iques sont bonnes, il est
possible, estime-t-on, que les tourbières
suisses puissent fournir , l'été proehain,
quelque 500,000 tonnes. Ce chiffre ne doit ,
hélas, pas faire illusion ; il ne correspona
pas toi^L4Jait à 200,000 tonnes de houil-
le et n*ést' *nainsi que le 20me environ de
ce que la Suisse consommait avant la
guerre.
«¦̂ ¦«¦--^¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦HMi îH-HBB ^̂ 11^1̂ »

Canton du Valais
M. MARCEL GARD AU CONSEIL D'ÉTAT

Samedi et dimanche se sont clone dérou-
lées les élections complémentaites pour le
Conseil d'Elat. Comme il fallali s'y atten-
dre, c'est M. Marcel Gard qui l'emporio
sur M. ' Dellberg , lequel recueille cependant
un nombre assez impressionnant de voix.

Il est à presumer que M. Dellberg, qui
est àgé de 60 ans, ne tenterà plus sa chan-
ce au Gouvernement.

M. Marcel Gard , qui entre à l'Etat, suc-
cèderà à M. Albano Fama. Présidént de 1?
Ville de Sierre, M. Gard est originaire de
Bagnes. Nomine secrétaire communal à
Sierre, cn 1921, il était conseiller en 1924
et vice-président de la Commune en 1932.
Il assume encore aujourd'hui les fonctions
de présidenl, dont il fut investi en 1939,
après la mort de M. Maurice Bonvin. Sous
son énerg i que impulsion, la ville de Sierre
a pris un heureux développement. M. Gare?
siège, en outre, au Grand Conseil depuis

1933. R eut l'honneur de présider notre
Haute Assemblée en 1938. De 1939 à 1944
M. Marcel Gard présida le parti radicai ,
dont il est l'un des membres les plus in-
fluents. En M. Marcel Gard , le Valais au-
ra un excellent magistrat qui se distin-
gue, entre autres , par d'éminentes qualités
d'administrateur.

Nous donnons ci-après les résultats des
élections clans quelques communes impor-
tantes. Les 'piremiers chiffres concernent
les voix attribués à M. Gard , les seconds
celles recueillies par M. Dellberg : Sion 882
(578) ; Monthev 427 (367); Bri glie 165 (2701
St-Maurice 3Ó1 (133); Martigny-Ville 422
(224) ; Simplon 99 (0) ; Chamoson 311 (102 '
Loèche-Ville 64 (268); Saxon 265 (223}
Sierre 790 (367); Viège 154 (170); Fullv
276 (187); Vétro z 163 (90) : Chi pp is 114
(103) ; St—Léonard 100 (,84), Vissoie
35 (19), Grimentz 44 (8), Riddos 127 (136)
Granges 72 (79), Evolène 111 (58), Leytron
178 (93), Vox 94 (114), Gròne 79 ((92).
Ardon 249 (58), Grimisuat 61 (53). Bramòi;
83 (65), Salins 37 (62), Mase 59 128),
St-Luc 50 (26), Arbaz 54 (52), Chandolin
35 (5), Chermi gnon 135 (78); Savièse 212
(364), Conthev 497 (259), Agettes 35 ((30)
Hérémence 207 (83), Isérables 111 (67).
Nendaz 351 (300), Ayent 164 (214).

CONCHES — Election au Grand Conseil
Dimanche s'est déroule un scrutin de

balloftage, dans le districi do Conches,
pour un siège de député. M. Thènen l'a
emporte sur M. Bielander, ancien secré-
taire allemand du Grand Consci], par 620
suffrages contro 413 à son adversaire. En
sa qualité cle doyen d'Ago , M. Thènen pre-
siderà la séance d'ouverture clu Grand Con-
seil.

BRAMOIS — Une mauvaise chute.
Un jeune homme, M. Will y Robert , est

tombe si malencontreusement qu 'il s'osi
fracture le bras gaucho. Il a été conduit
à l'Hòp ita l rég ional de Sion et a recu les
soins devotiés do M. le Dr A Sierro.

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
L ' O f f i c e federai de guerre pour l' alimenta-

tion communiqué:
Afin cle compléter les rations d'avril, les

coupons en blanc suivants des cartes de den-
rées alimentaires d'avril (couleur verte) sont
validés jusqu'au lundi 7 mai 1945 y comprisi

IL Sur la carte A entière : les deux coupons
D, pour 50 grammes de millet chacun ; les
deux coupons K, pour 25 points cle fromage
tout gras chacun ; les deux coupons F, pour
50 points cle viande chacun, et les deux cou-
pons V, pour 100 points de viande chacun.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte
B: sur chacune de ces cartes, un coupon D,
K, F et V pour les marchandises et les quan-
tités indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : les coupons
DK et WK, pour 50 grammes de millet cha-
cun, et le coupon KK, pour 25 points de fro-
mage tout gras.

Ce n'est que gràce aux réserves de viande
réfrigérée constituées par mesure de précau-
tion qu 'il est possible d'augmenter la ration
de viande. Le tiers environ des besoins du
mois d'avril devra étre couvert au moyen de
viande réfrigérée, les abatages devant fournir
le reste. La viande réfrigérée, qui est dégelée
avant d'ètre vendue, se préparé de la méme
facon crae la viande fraìche ; elle se cuit d'ail-
leurs un peu plus rapidement.

LA LUTTE CONTRE LE MÉLIGÈTHE
DU COLZA

Presque incorimi avant la guerre, le Meligliele du
Colza s'est propagé très rapidement à la suite de
l'extension des cultures. Il représente aujourd'hui le
ravageur le plus important de nos cultures do colza,
navette et porte-graines de crucifères potagères. Dans
Ics régions favorables à son développement, le Meli-
gliele du colza compromet fortement les rendements
en graines, aussi est-il nécessaire de généraliser la
lutte contre cet insecte cn 1945.

Ce petit eoléoptère, long de 2 mm et de couleur
bleu-vert, envahit les cultures de colza, de navettes
et de porte-graines de crucifères potagères, pour s'at-
taquer, dès fin mais ou début avril , aux boutons flo-
raux dont il dévore les étamines et le piatii. Plus
tard , il s'attaque également aux pédoncules des
fleurs. Les femelles pondent leurs eoufs à l'intérieur
des boutons floraux. Les larves qui en écloscnt se
nourrissent princi palement de pollen et ne nuiscnt
que peu au développement de la piante. Los dégàts
princi paux sont donc causés avant l'épanouissement
des fleurs, dès l'apparition des parasites sur les
plantes. C'est ù ce moment que doit étre entreprise
la lutto.

Le Gésarol s'est avere cornine étant le meileur
moyen de lutte contre cet insecte nuisible. Il petit
étre applique sous forme de poudre ou d'une bouillie
à 1%0, additionnéc de 0,2% de Mouillant Geigy. Le
Gésarol pour traitement li quide, applique le soir,
présente le grand avantage de ne pas nuire aux a-
beilles et de pouvoir étre pulvérisé mème pendant
la floraison , si nécessaire. Le produit doit é-
tre appli que à raison de 300 à 400 gr. de poudre
ou de 10 à 12 litres de bouillie par are.

Un seni traitement est en general suffisant. Lors-
que 1'inseete apparait très tòt ou que la floraison
so prolonge k la suite du temps défavorablp, un se-
cond traitement peut s'avérer nécessaire.

Attention Madame...
La saison vient, durant laquelle vos fourrures courent le

risque de se détériorer. Afin de n'avoir aucune surprise dés-

? 

agréable en ce domaine, confiez-les au spécialiste.

A V/lgneau 'Dorè
Conservation de fourrures par des installations ultra-modernes,
uniques en Valais. Prix modérés.

A. Dallèves Avenue du Midi TéL 2 21 46
—-
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Chronique sédunoise
LA SOIRÉE DE L'ALT-RHODANIA

Samedi soir, les étudiants sédunois eu-
rent leur bal annuel à l'Hotel cle la Pianta. Ce
fut une charmante soirée pleinement réussie
en tous points ot au cours do laquel-
le se manifesta une fois do plus le bel es-
prit de camaraderie qui caraetérisé les fè-
tes organisées par nos étudiant s . Une fou-
le de danseurs et do charmantes danseuses
s'on donneron t k cceur joie jusqu 'à l'au-
be, conduit par l'orchestro « Baby-Boys ».
Un bar avait  été organise, qui remporta
un grand succès, de memo* que la tom-
bola dolco de nombreux et fort beaux lots.
Tous ceux cpii eurent le plaisir cle passer
colto soirée on compagnie de nos étu-
dian ts , on gardoront un souvenir durable.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Samedi soir, il y avait foule dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix où l'Har-
monie munici pale donnai t son concert an-
nuel , pour le plus grand plaisir des tré?
Iiombreux Sédunois qui s'étaient empres-
sés d' aller applaudir  nos musiciens. Di-
sons d'ores et déjà que cotte soirée fut
parfaitement réussie en tous points et qtie
nos musiciens remportèrent un très grand
succès, pleinement mèrito. Sous l'experle
direction de M. Marcel Schalk, notre Har-
monie fait cle constants progrès ot nous a-
vons éprouve un très grand plaisir à le
oonstater encore uno fois, au cours de ce
très beau concert.

La place nous manque malheureusemenl
pour dire tout le bien cfu o nous pensons
de co concert , durant loqnol notro intérèt
n'a pas faibli un soul instant. Le pro-
grammo en éla it particulièrement riche
ct bion équilibre, le choix de M. Schalk
s'étant porte sur des morceaux de genres
très variés. Nous avons tou t spécialement
apprécié lo  prelude du 3mo acte cle Tris-
tan et Yseiilt , do Wagner, dont l'exécu-
tion nous enchanta. Il faudrait pouvoir
diro aussi tout lo plaisir crue nous avons
resscnti à entendre l'ouverture cle Poète et
Pavsan , clans une transcrip tion de Marcel
Schalk. L'exécution cle cette ceuvre ren-
contre toujours la faveur clu public et. los
nombreux auditeurs qui se pressaient au
concert de l'Harmonie ne ménagèrent pas
leurs applaudissements enthousiastes.

Afi n cle rehausser la valeur artistiq'ue de
celle manifestation, l'Harmonie municipale
avait fait appel à M. Richard Guilhot , cor
anglais , solo de l'Orchestre de la Suisse
romando. Nous eùmes le privilège d'enten-
dre M. Guilhot à deux reprises, tout d'a-
bord dans le prelude du Sme acje_ dr
Tristan et Yseult et ensuite dans «Lo Cy-
gne» de St-Saens, où il fut particulière-
ment excellent.

Après Ventre acte, les jeunes de l'Har-
monie se firent entendre, nous démontrant
quo l'on peut piacer en eux les plus
grands espoirs. Avec mi sérieux remar-
quable, ils nous firent entendre un frag-
ment du larghetto de la 2me symphonie
de Beethoven, oeuvre dans l'exécution de
laquelle ils firen t preuve d'intéressantes
qualités et une' petite marche de W. Lang,
qui remporta un grand s'uccès , nos jeu-
nes musiciens faisant preuve d'un bel en-
thousiasme.

En résumé, ce fut l'un des meilleurs
concerts de l'Harmonie qu'il nous ait été
donne d' entendre. Les musiciens de notre
Harmonie doivent en étre féhcités sans re-
serve, comme d' ailleurs leur directeur, M.
Schalk , qui met toute sa science musi-
cale et son dévouement au service de no-
tre corps de musiaue.

Au cours du concert, l'on entendit un
bref discours de MM. Albert de Torrente
et Montangero, présidént de l'Hannonie.
L'on procèda ensuite à la distribution des
médailles aux musiciens faisan t partie de
l'Harmonie depuis 25 ans.

A la fin du concert, les officiels se re-
trouvèrent dans un salon de l'hotel où l'on
partagea le verre de l'amitié. De nombreux
orateurs prirent la parole, parmi lesquels
nous avons relevé les - noms de MM. &,
Bacher, présidént de la Ville ; Antoine Fa-
vre, conseiller national ; Montangero, prési-
dént eie l'Harmonie; Georges Haenni; Ri-
chard Flechtner, directeur de la Sehola,'
Rappaz, présidént de la Chorale; Schalk,
directeu r de l'Harmonie; Gabriel Bérard ,
directeu r de la Cecilia, de Bramois; Don,
directeur de l'Harmonie municipale de
Marti gny; Held, ancien directeur de l'Har-
monie de Sion.

La soirée continua fort lard dans la nuit
et une foule de danseurs évoluèrent sans
se lasser dans la grande salle, aux sons
entrainants du toujours excellent orches-
tre Avalon-Jazz. C.

Le tirage de la tombola organisée à la
soirée de l'Harmonie Municipale a donne



CONCERT CLARA HASKIL
bous les auspices do la Société des Amis

de l'Art , la merveilleuse pianiste Clara Has-
kis donnera un concert à Sion, le diman-
che 15 avril proehain, à 16 h. 30, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.
Elle sera accompagnée par l'Orchestre de
Vevey qui interpreterà de son coté une
symphonie de Mozart et une ouverture de
Mendelssohn. La location est ouverte chez
M. R. Tronchet, à Sion, tél. 2.15.50

UNE TOURNÉE DE CLASSE..
Le printemps nous est donc revenu et,

avec lui nous revoyons à nouveau les sor-
ties de classes de contemporains, lesquels
par les dimanches ensoleillés, se rendent
dans les villages environnants, afin de pas-
ser quelques heures de détente, tout en
rendant à Bacchus le eulte qui lui revient.
C'est là une coutume qui est assez sympa-
thi que, en elle-mème. Mais, malheureuse-
ment, et cela surtout dans les classes de
jeunes, l'on ne sait pas toujours garder le
sens de la mesure et il nous est arrivé
maintes fois de déplorer la conduite de
certains jeunes qui, en rentran t de leurs
sorties, sont dans un triste état et se con-
duisent parfois comme des voyous. Hier,
par exemple, des faits particulièrement re-
grettables so sont passés. Sur la route de
Vétroz à Sion, l'un de ces jeunes gens prit
à parti une jeune fille qui circulait à Pi-
cyclette en compagnie de quelques per-
sonnes. L'affaire degenera en bagarre, le
peu intéressant personnage ayant eu une
conduite inqualifiable envers la jeune fil-
le preci tèe. Il est cles gens auxquels une
sérieuse correction ferait énormément de
bien, surtout lorsqu 'ils semblent mettre
un point d'honneur à se conduire comme
de vulgaires- chenapans....

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
La séance do elòture officielle des exa-

mens d'apprentissage a eu lieu vendredi
soir, à l'Hotel de la Paix. M. Mabillard,
du secrétariat cantonal de l'apprentissage,
présida cotte séance de clóture en l'absen-
ce do M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitte -
loud , qui s'élait fait  excuser de ne pa£
pouvoir prendre part à la manifestation.

A la table officielle , entre autres person-
nalités nous avons remarqué la présence
de MM. A. Bacher, présidént de la Ville:
Roger Landry, délégué du Comité centrai
de la Société Suisse dos Commercants ;
Wi lliam Roberl-Tissot, présidént de la
Section de Sion de la dite Société et Paul
Arnold , professeur , directeu r cles cours
nu 'ello organise.

La séance fut ouverte par M. Robort-
Tissot , qui dil quel ques mots de bienve-
nue aux invilés. L'on entendit ensuite plu-
sieurs orateurs, parm i lesquels MM. Ba-
cher, Landry et Mabillard . Tous ces ora-
nrs soulignèrent fort opportunément l'ex-
ccllence du travail qu 'accomplit en notre
villo la Sociélé Suisse des Commercants
([il i , en organisant ces cours rend un ser-
vice inappréciable k la cause de l'appren-
tissage dans nolro canton.

Puis, l'on passa à la proclamation des
résultats inlércssant 30 élèves, qui ont s'ubi
avec succès leur examen de fin d'appren-
tissage. Les 4 prò mi ers lauréats sont des Sé-
dunois. Il s'agit de MM. Paul Morand ,
P. V . P. L. (1,3); Spichiger Hans, Fidu-
ciaire Rhodanienne (1,3); Paul Morand , Sté
Contróle Fiduciaire (1,4) et Molk Albert
F. V. P. L. (1,4). Dans un proehain nu-
mero nous donnerons la liste complète des
laurea ls.

Après la proclamation des résultats, l'on
entendit ensuite cruel qUes mots de remer-
riemenls quo, selon la coutiume, lo pre-

CYCLISME
Championnat suisse de cross

Dispute à Morges, ce cliampionnnt a vu le Zu-
richois Ferdinand Kubler triompher de peu en bat-
tant au sprint Znugg. Maag ct G. Weilenmann on é-
galement fait une bolle course alors que le favori
Kuhn ne s'est guère impose. Per.

Course de la Pedale sédunoise
Hier , la Pedale Sédunoise a fait sa première cour-

se compt ant pour le championnat interne. Le par-
cours était de 20 kilomètres, soit Sion-Ardon et re-
tour. Nous donnons ci-après le classement des cou-
reurs qui prirent part à cotte intéressantes mani-
festation :

1. Desarzens. 29'43" ; 2. Coudray, 30'54" ; 3. Coni-
le, 31'14"; 4. Sartoretti 31'30" ; 5. Hatt 32'05" ; 6.
Tarelli 33'05" ; 7. Glanzmann , 33'10" ; S. Pittet 35'07"

La prochaine épreuve est fixée au dimanche 22
avril et se courra sur le parcours Sion - St-Léonard -
Ardon et retour.

DEUX BELLES SOIRÉES EN
PERSPECTIVE

ISous apprenons à l'instant une nouvelle
qui fera la loie des nombreux méloma-
nes que compte notre ville. La direction
du «Vieux Valais », qui ne recule devant
aucun sacrifice afin de contenter sa clien-
tèle, a fait appel, cette fois-ci , à une ar-
tiste de grand renom. Il s'agit d'Yvoime
Vionney, la talentueuse chanteuse de gen-
re, vedette bien oonnue du disque et de
la Radio . Elle chantera au « Vieux Valais »
mercredi el jeudi prochains, accompagnée
par son pianiste. Voilà, certes, deux bon-
nes soirées en perspective que les amateurs de
musique se gardcrcnt bien cle manquer.

tes SPORTS
FOOTBALL

Sion Juniors - St-Maurice Juniors 0 -5
Sion Réserves Salquenen 2 -2

Les juniors sédunois qui ont livré une fort mau-
vaise partie, ont été nettement battus par les A-
gaunois plus rapides et décidés.

Pour le championnat valaisan, Salquenen a réus-
si il tenir en échec les Réserves qui étaient, il est
vrai, amputécs de quelques-uns de leurs éléments.

Les matches de dimanche
A Lausanne, la Suisse a battu la France par 1 à

0. Dans le onze d'outre-Jura, Ics noms sont restes à
peu près les mèmes que ceux d'avant-guerre et il est
assez curieux de constater que la guerre et Ics dé-
portations n'ont pas creusé de grands vides au sein

BOXE
Le meeting lausannois

L'institut Baumgartner organisait hier soir dans
la grande salle du Casino municipal, un meeting de
boxe qui a attire une. nombreuses affluence. Le pu-
blic lausannois était en effet impatient de voir sur
le ring « Ascenzo », l'officiel cliampion d'Italie et
d'Europe. Notre pojmlaire erack professionnel Geor-
ges Baumgartner, avait en l'occurence remis les
gants pour donner la réplique au champion trans-
alpin. Cornine' il s'agissait non pas d'un combat à
proprement parler, mais d'une exhibition, les deux
hommes firen t une magnifique démonstration de boxe
pure en cinq reprises de deux minutes. Escrime à
distance, travail au corps en combat rapproché, ra-
pidité des réflexes, toutes les subtilités du noble art
y passèrent pour le plus grand plaisir des spedar
teiu's qui firent ime belle ovation aux deux bo-
xeurs.

Dans nos Cinémas...

Au Lux
Mardi 10 et ntercredi 11 avril , le Lux présente le

plus sensationnel des reportages filmés Les Mystères
du Thibet.

Pour la première fois dans l'histoire, des opé-
rateurs de cinema ont réussi il prendre des vues dans
la cité sainte et inviolable du Dalai Lama: I.bussa ,
ville mystérieuse, sise sui- le Toit du Monde, avec ses
rncDurs étranges où le surnaturel joue le plus grand
ròle avec ses bouddhas, ses moulins k prières.

Film étonnant, uni que, prodigieux, Les Mystères
du Thibet vous passionneront. C'est un spectacle de
famille à ne pas manquer : vous serez enthousiasmé.

Paul GASSER
Agente general* à SION. Av. de la Gare
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poussette
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S'adresser
sous P 3691

à Publicitas, Sion

portemonnaie
contenant certame valeur ainsi
que coupons, de l'épicerie Ex-
quis à la rue de Conthey.

Le rapporter contre récom-
pense au Poste de Police.

MARDi 10 et MERCREDI 11 avril
LE PLUS SENSATIONNEL DES

REPORTAGES FILMÉS

. Les mystères
W MI TUSBEf

commenté en francais

Pour la Ire fois dans l'histoire, on a pu fil
mer LHASSA, la ville sainte et mystérieuse...

M A R D I  soirée sous les Auspices des Amis de I Art.
C. e. 2485

LE BORAX
peut-il étre employé avec

succès au jardin ?

Tél. 218 64 • René Bollier. pharm.
Expéditions rapides

Démonstration
r&
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sur toutes les questions concernant le bien-ètre
de vos pieds. Ces renseignements vous sont four-
nis par le personnel sxpert de la Bios S. A., Zurich,
Office centrai des

système Prof. E. Matthias

Multiples sont les causés provoquent des pieds
douloureux et sensibles, suivies de dérangements
statiques. Les moyens d'y remédier sont aussi
très variés. La plupart des personnes ne pensent
malheureusement au bien-ètre de leurs pied que
lorsque ceux-ci sont fatigues et trop affaiblis
pour faire face è l'effort quotidien. Profitez de
cette invitation pour vous renseigner sur l'état
de vos pieds, les spécialistes de la Maison Bios
vous conseilleront à titre gracieux sur toutes les
possibilités de ies préserver de futurs dommages.

ebez
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?LAN DE TIRAGE

1

OFFBCE MODERNE
Rue des Remparts SION

s."à r. I.
TéL'2 17 33

Vélos neufs, avec pneus italiens, Pirelli, etc.
Remorques avec pneus Michellin.

Réparations et révisions soignees

machine à coudre
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous P 3698 S.

Emaillage en noir et en couleur — Prix modérés
E. O B R I S T , Cycles, Bramois

Encore quelques vélos d'occasion !

Les mmes de Chandoline a Sion
cherchent pour entrée immediate

100 mineurs
30 boiseurs

100 manoeuvres de galeries

:J0? ,O" * *1500
1500
1500
300
75
15 100

500
1000.
5000.

10000.

hf ip gjp rut F° 50.000

Place du Midi Ch. post II e 1800

Trouve
portemonnaie à la gare de Sion
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
BONNE À TOUT FAIRE pour
ménage 2 personnes. Tout con-
fort. Entrée le ler mai.

Dr Spengler, 14, Florissant.
TéL 4 89 55, Genève.

Avis
Les personnes désirant faire couper leurs fascinet
sont priées de s'inserire chez M. Inderkummer ,
Sion, Tél. 2 21 79.

S I O N

On cherche
à louer une partia.

S'ad. au bureau du Journal

appartement
Offres écrites sous P 3699 S
Publicitas, Sion.

Rettificatici! !

M

Les coupons K ont été validés
pour le mois d'avril seùlement
pour 25 points chacun. Pour 6
coupons K on obtient donc 4
boìtes de fromages « bigrement
bon » gras.

L UG O N
Chaussures

|e3 résultats suivants :
Le numero 314 gagne 100 fr. ; le nu-

mero 382 gagne 20 fr. ; les numéros 681,
021, 319, 456, 320, gagnent 10 frs ; les
inuméios 1405, 351, 1404, 1133, 1132, 1522,
018, 237, 536, 953, 840, 843, 738, 1079,
1521, 1558, 860, 1369, 593, 019, gagnent
2 francs.

On peut retirer les lots jusqu 'au 20 a-
rril, au magasin de chaussures Jean Gia-
nadda (fond de la rue du Rhòne).

mier du classement, M. P.. Morand , pro-
nonca.

La séance fut levée vers les 19 heures
et les Sédunois se retrouvèrent à l'Her-
mitage pour partager un excellent soupe/
à. l'issue duquel l'on procèda à la distribu-
tion des prix accordés aux lauréats par
quelcjues maisons de la place. Nous en
donnons la liste ci-après.

Nous ne saurions terminer ce bref comp-
te-rendu sans souligner à notre tour l'ex-
cellent travail qu'accomplit notre section
locale de la Sté Suisse des Commercants,
à laquelle est dévolue la tàche ardue d'or-
ganiser les cours des apprentis . En ce
faisant, cette société accomplit une oeu-
vre éminemment utile et, à ce titre, elle
a droit à toute notre reconnaissance.

Voici la liste des prix offerts par des
Maisons de la place : ler prix attribué
à M. Paul Morand, F. V. P. L., offert par
la Caisse d'Epargne du Valais; 2me prix :
Hans Spichiger, offert par la Maison Bon-
vin, vins; prix de la branche banque: Mi-
chel Gailland , Banque cantonale du Valais ;
prix de la branche commerce, connaissan-
ces pratiqués, Albert Molk, Fédération Val.
des Producteurs de Lait; prix d'arithméti-
que, Paul Morand , F.V.P.L., Caisse d'E-
pargne du Valais; prix de comptabilité,
Albert Molk, Provins; prix de langue é-
trangère, Spichiger Hans, Maison Varone;
prix de droit, instr. tir., écon. nat. et
géogr. Sargenti Felix, Banque Populaire ;
prix de sténo-daetylogr. Paul Morand, Fi-
duciaire, Banque Commerciale; prix cle lan-
gue materneell, Spichiger Hans, Sté des
Commercants, Section de Sion.

du footbal l francais. Le team suisse, très fort sur
le papier, a plutòt décu. Wallascheck, Amado, Mon-
nard et Bickel furent inférieurs à leur réputation.
En revanche, Steffen et Pegaitaz se sont affirmés
cornine nos plus sùrs espoirs. Le but de la victoire
a été marque à la 14ème minute de la seconde mi-
temps par Friedlander.

En championnat suisse, Bellinzone bat St-Gall
2 ù 0 et Young-Felloirs se défait également de Zu-
rich par 3 à 2. Les St-Galloia et les homme de Mi-
nelli restent ainsi dons la zone dangereuse du classe-
ment,

En première Ligue, Montreux a succombé devant
Helvétia par 2 à 0. Vevey enregistré une nouvelle
défaite à Thoune (0-3). A la suite de ces deus ren-
contres, le classement est le suivant :

J G N P Buts Pts
Helvétia-Berne 12 10 - 2 (22-15) 20
Thoune 13 8 2 3 (28-18) 18
Montreux 14 0 6 2 (27-18) 18
Vevey 12 C 3 3 (31-13) 15
Central 12 5 5 2 (25-16) 15
Sion 10 4 1 5 (19-17) 9
Racing 13 3 3 7 (10-18) 9
Renens 11 3 2 6 (16-30) 8
Sierre 11 3 1 7 (12-21) 7
C. A. Genève 12 - 1 11 ( 9-38) 1

Les matches de dimanche proehain (entre pa-
rentèses le résultat du ler tour) : Vevey-C. A. Genè-
ve (8-0) ; Central-Renens (3-3) ; Thoune-Helvétia
(0-2) : Sion-Montrcux (0-1). C'est donc Montreux,
l'un des favoris qui se rendra à Sion. Le duel sera
serre et une victoire sédunoise n'est nullement im-
possible.

Reception de 1 équipe francaise à Vallorbe
Déjà à la frontière une grande foule de sportifs

et curieux aecueillaient les footballeurs francais,
ainsi que dans toutes les gares sur le parcours Vallor-
be-Lausanne. Arrivée à Lausanne il 2 h. 16, foule im-
mense.

G." Jordan se fait un plaisir d'exprimer au nom
de ses camarades leur grande joie de venir à nou-
veau affronter l'equipe suisse dont ils gardent un
bon souvenir.

Us ont été profondément touchés par l'accueil cha-
leureux de la Suisse. Ce fut une grande émotion
en gare de Lausanne lorsque l'ex-joueur francais
Courtois se retrouva parmi ses camarades francais.

Samedi après-midi, l'equipe s'entratna sur le ter-
rain de la Pontaise en vue de la grande compéti-
tion. J. P.

Sept combats entre amateurs bernois ct romands
cncadrèrent la rencontre professionnelle. Voici les
résultats intéressant nos Valaisans:

Poids plumes : Pfister II (Berne) et Girandelo
(Sion) font match nul après une belle bagarre.

Poids iccltcrs : Hirsiger (Berne) bat Marguelich
(Sion ) aux points de justesse également. Hirsiger,
boxeur fin ct race, un peu désinvolte, domine au pre-
mier round dans le combat i\ distance. Le Sédunois
comble une partie de son retard au 2me round grace
il un travail intensi: en corps il corps. Le dernier
round est acharné mais le Bernois parvint u con-
server son avantage et remporté la victoire.

Poids léger: Grand (Sion) gagne aux points con-
tre Oswald (Berne). Combat équilibre jusqu'il la troi-
sième reprise où le Valaisan réussit à prendre un
léger avantage qui lui donne la décision.

Disons en terminant que M. Nicole, de Genève,
fonctionna comme arbitre juge unique avec une bel-
le autorité. n 'en déplaise aux siffleurs impénitents.

Dan» no» Sociétés... |

Classe 1911. — Réunion mercredi 11 crt
à 20 h. 30, chez l'ami Paul Perrier.

Société philaté lique sédunoise. — As
semblée mcnsuelle, lundi 9 avril, à 20 h
30, au locai habituel, Café des Alpes.

Chceur mixte d« la Cathédrale. — Pro
chaine répétition jeudi, à 20 h. 30.

"LA SUISSE"HELVÉTIA-VIE
Cla 'd'Anurinces'sur la Vie

ME
MALADIE

ACCIDENTI
R. C.

A vendre d'occasion une
en parfait état.

On cherche à louer à Sion,
possible au centre de la ville,Sténos-

dactylos
Bureau du Valais cherche 2 sté-
nos-dactylos pour début mai.

Faire offres avec curiculum--
^tae et copies de certificats
»us chiffres P 3702 S à Publi-
cìtas, Sion.

TMI travaux peur s«ciétés —

l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r

manifestations
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Chronique sédunoise
A LA MUNICIPALITÉ

Pour la répartition des diffé rents dicas-
tères, les commissions suivantes ont été
constituées:

Chambre pupillaire. — MM. Allet Louis,
de Rivaz Paul , Spahr Joseph; suppl. Sier-
ro Ad., Putallaz Pierre.

Ecoles. — MM. Bacher Ad., Rd. Curé
Brunner, Allet Louis , Lorétan Georges ,
Dr Sierro, Andréoli Arthur , Due Charles,
Gattlen Josep h, Maret Georges, Dufour
Henri, Kummer Marcel, Putallaz Pierre,
Schmid Karl , Dir. Flechtner, Dir. Sr Béné-
dicta.

Apprentissages. — MM. Andréoli , Allet ,
Berclaz Max, Dayer, Schmid , Sartoretti Ju-
les, Amherdt Émile, Krai'g Anna, Joliit
Georges.

Finances. — MM . Bacher, Allet , Due, Bo-
vier, Dayer, Dufour , Kummer, Putallaz.

Services Industriels. — MM. Bacher,
J. Kuntschen, Allet, Spahr Jos., Andréoli ,
Due, Gattlen, Berclaz , Schmid.

Travaux pùblics. — MM. Spahr, Allet ,
Andréoli, Maret , Daver, Schmid.

Edilité. - MM. Allet , Schmid , Sierro,
Andréoli, Gattlen , Dayer, Dufour , Kummer.

Salubrité publique. — MM. Sierro , Due ,
Dufour, Kummer, Schmid, Due Abel, vét.,
experts locaux.

Agriculture. — MM. Maret, Spahr, Gat-
tlen, Bovier, Dayer, Schmid.

Bienfaisan ce. — MM. Charles Due, Rd.
Curé Brunner, Dr Sierro, Berclaz, Bo-
vier, Dayer , Pfefferlé André, Mme Vve Fr.
Ducrey, infirmières visiteuses.

Protection ouvrière. — MM. Dayer, Allet,
Berclaz, Putallaz, Rey Jos.

Contròie des prix. — MM. Berclaz, Gat-
tlen, Imhof Fr., Gaspoz, expert locai, Selz
Camille, Grasso Charles.

Protection des locataires. — MM. Pu-
tallaz, Sierro, Andréoli, Berclaz, Bitsch
Walter.

Travaux de chòmage. — MM. Allet Ls.,
Spahr Jos., Andréoli, Due, Maret, Berclaz,
Dayer.

Serv. secours civil. — MM. Putallaz,
Rd Curé Brunner, Dr Sierro, Berclaz, Due,
Pfefferlé André, de Riedmatten P., Pellis-
sier H. Dr., Dubochet Julien, Lorétan An-
ny, infirmières visiteuses.

Chefs de quartiers. — MM. Pellet Pier-
re, Gribling C., prof., Brunner Emile, Sar-
toretti Adrien, Pralong Daniel, Bagaini
Paul, Mme Bruttin Odile, Mlle Josephine
de Courten.

Militaire. — MM'. Schmid Karl, Allet, Dr
A. Sierro, Berclaz, Kummer.

Feu et P. A. — MM. Maret Georges,
Spahr Jos., Schmid Karl .

Débit's de boissons. — MM. Gattlen, Bo-
vier, Putallaz.

Ravitaillement. — MM. A. Bacher, Due,
Kummer, Andenmatten Jos., Bohler Jos.,
Mme Dallèves Emm.

Tribunal de Police. — MM. Maret Geor-
ges, Berclaz Max, Putallaz ; suppl. MM.
Due, Kummer.

Registre foncier. — MM. Putallaz , Gat-
tlen, Bovier, Dufour.

Contròie des citoyens. — MM. Bacher,
Allet,- Berclaz.

Cimetière. — M, H. Dufour.
Sogaval, Conseil d' administr.: MM. Ba-

cher, Lorétan G., Allet, Ducrey ; oomité
de direction : MM. Bacher, Ducrey.

Hópital-Asile. — Conseil mixte : MM.
Bacher, Allet, Dr Sierro, Gattlen, Maret,
Berclaz , Dufour, Kummer, et Conseil bour-
geoisial; Commission administr. : MM. Ba-
cher, Allet.

Conseil bourgeoisial. — MM. Clavien
Raymond ; Zimmermann Pierre, Beeger Ar-
thur, de Torrente Flavien, Gaillard Emile,

H. de BALZAC

Ce colonel
r Ci>ahert-\
__ _ ______

— A cette epoque, je n'étais pas oo-
lonel, j 'étais simple cavalier, comme
Boutin. Heureusement, cette histoi-
re comportait des détails qui ne pou-
vaiènt étre connus que de nous seuls, et,
quand je les lui rappelai, son incrédulité
diminua. Puis, je lui contai les accidents
de ma bizarre existence. Quoique mes
yeux ma voix, fussent, me dit-il, singu-
ìièrement altérés, que je n'eusse plus ni
cheveux ni dents, ni sourcils, que je rus-
se blanc comme un albinos, il finit par
retrouver son colonel dans le mendiant,
après mille interrogations auxquelles je ré-
pondis victorieusement. Il me raconta ses
aventures, elles n'étaient pas moins extra-
ordinaires que les miennes: il revenait des
confins de la Chine, où il avait voulu pé-
nétrer après s'ètre échappe de la Sibèrie.
R m'apprit les désastres de la campagne de
Russie et la première abdication de Napo-
léon. Cette nouvelle est une des chose?
qui m'ont fait le plus de mal. Nous étions
deux débris curieux, après avoir ainsi rou-

Le Congrès de la Jeunesse
agricole

h,

PENSEZ
AU DON
SUISSE

Cuite cantre l 'Antf ì onome

P U L V E R I S A T I O N
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion

Tel. 21444

PARTICIPEZ AU DON SUISSE

Émissions de Sottens
On en parie, on en discute partout, méme dans les

bistrots. Vous ne le croyez pas ? Pourquoi tant d'in-
créd ulité et de scepticisme ? "Ne croyez-vous pas notre
jeunesse agricole capable de prendre en mains ses
problèmes et de les étudier ?

Beaucoup diront encore, par irréflexion peut-étre:
Que veulent ces jeunes avec ce Congrès ? X'est-ce pas
une fantaisie de plus qui leur passe par la téle, pour
s'en aller en ville parader et faire des dépenses inu-
tiles ? Dans le temps, nous autres avons bien pu res-
ter paysans et catholiques sans ees sociétés de jeu -
nesse. Mais aujourd'hui le monde est renversé. Et il
faut que les jeunes se croyent plus malins que nous...

Que répondre à ces esprits défaitistes ? Ne voient-
ils pas le mal qui ronge les coeurs et plus encore les
àmes? Une grande vague de paganisme semble do-
miner le monde et menace de noyer toutes les valeurs
morales. La vie rel igieuse est en forte régression dans
bou nombre de nos paroisses. Et une fois la vie re-
ligieuse ct les principes chrétiens oubliés ou mé-
connus, c'en est fini de songer au bonheur qui doit
normalement régner entre les hommes qui sont tous
frères. La vie morale en baisse, c'est la charité, c'est
l'amour, c'est l'entr 'aide qui meurent peu à peu dans
le coeur des hommes.

Toute noire jeunesse souffre de cet esprit décadent.
Elle veut vivre et redonner au monde paysan la place
qui lui revient de droit dans la collectivité.

Elle sent la necessité de se réunir cn Congrè, de
constater sa force par le nombre ct la qualité de ses
militants, par cette rencontre fraterncl le. Elle sait
aussi que la restauration de la paysannerie ne peut
se faire sans étudier ses problèmes, sans poser des
actes, pour pouvoir ensuite normalement exiger la
réalisation des droits des travailleurs de la terre, qui
eux n'ont pas seùlement des devoirs k remplir.

Et qui dit paysannerie, doit savoir qu'une. vraie
coopération de ces gars de la terre, ne peut s'épa-
nouir sans esprit chrétien. En révélant la force et la
valeur de la paysannerie de chez nous, le Congrès
sera du méme coup un témoignage de Foi et de fi-
délité de la classe terrienne à son Dieu et à son E-
glise.

Voilà le sens de ee Congrès qui réunira le 6 mai
dans la capitale du vieux pays, la masse et l'elite
de la jeunesse du canton groupée autour de ses chefs
et de ses bannières, non pas dans le but de parader,
mais dans le but de construire, de bàtir un monde
meilleur, pour ime vie plus honnète, plus fraternelle,
mieux comprisi par le Christianisme bien vécu, non
pas seùlement un jour, mais durant toute la vie, et
dans toutes ies occasions qui se présentenl à chacun
d'affirmer que l'amour n'est pas un vain mot, mais
une force qui conquiert et ouvre tou s les coeurs, pour
les conduire à Dieu. Prg.

Ar- *. ». Jr. —A

Mardi 10 avril
7.10 Réveille -matin. 7.15 Informations. 12
h. 29 Signal ho: aire. 12.45 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollali. 13.20 Mu-
sique contemporaine. 16.29 Signal horaire.
17.15 Le message aux malades. 17.30 His-
toires naturelles, Ravel . 18.05 Voix uni-
versilaires. 18.25 Le plat du jour. 18.45 Le
mici o dans la vie. 19.00 Un tour de chant
par Mag Kerly . 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Faits divers. 20.00 L'Orchestre Az-
zura . 20.15 Miss Ba. 21.50 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 22.20 Informations.

Mercred i 11 avri l
7.15 Informations. 10.10 Emission ra-

dioscolaire : Franz Schubert , auteur de
« lieder » et du quintetto «La Truite». 11
h. Les chansons que vous aimez. 11.30
Genève vous parie. 12.15 Jazz. 12.29 Signal
horaire. 13.00 Duo 45. 16.29 Signal horaire.
17.30 Fred Poulin au micro. 17.40 Emission
pour les jeunes : Musi que. 18,00 Le rendez-
vous d es benjamins. 18.30 Jouons aux é-
ehecs. 18.45 Le disque rare. 19.05 Au gre
des jours. 19.25 Chroni que federale. 19.35
L'explorateur clandestin. Dans le monde
des Dètes venimeuses. 20.15 Concert ex-
traordinaire. 21.55 Dansons avec Count
Basie et son orchestre. 22.20 Informa-
tions.

Jeudi 12 avril
7.10 Réveille-maLin. 7.15 Info rmations.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.55 Le
lutrin des familles. 13.25 En souvenir de
Fédor Chaliap ine. 16.29 Signal horaire. 17
h. 20 Pour vous, Madame. 18.15 Points
de vue économiques. 18.25 Poesie russe.
18.35 De tout et de rien. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Bob Huber et son or-
chestre. 19.15 Informations. 19.30 Allò,
allò, Helvétie ! 20.00 Le portrait de Dorian
Gray . 20.30 Les Ménestrins dans leur ré-
pertoire. 20.45 Le globe sous le bras. 21.05
Piécital de violoncelle. 21.25 Ballons (l'es-
sai (jeu radiop honique). 22.20 Informa -
tions.

Vendredi 13 avril
7.15 Informations. 12.29 Signal horai-

re. 12.45 Informations. 13.10 Deux pages
célèbres de « Cyrano de Bergerac », Edmond
Rostand. 16.29 Signal horaire. 17.35 Jazz-
hot. Le ròle et le style de la section rytli-
mique. 18.00 Mélodies. 18.30 Au gre des
jours. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
Voulez-vous apprendre l'anglais? 19.25 La
situation internationale. 19.35 La demi-
heure militaire. 20.05 Genève cherche une
chanson. 20.25 Mam'zelle Nitouche (ope-
rette). 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
Informations.

Samedi 14 avril
7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations

11.00 Emission commune. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30
Pour le 14 avril. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.20 L'Orchestre Azzura. 14
h. Musique, danse et humour. 15.00 L-'évo-
lution generale d^ la péinture européenne.
15.15 Recital de piano. 15.40 Emission lit-
téraire. 16.30 Concert. 17.20 Voix du pavs.
18.00 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19
li. 40 Micro-parade. 20.05 Les contes du
samedi. 20.25 Le chansonnier oublié. 20
h. 45 Alfonso, le jeune virtuose de l'accor-
déon. 20.55 Le cirque à Paris. 21.30 Les
plus beaux quatuors de Mozart. 22.00 Mu-
sique nocturne. 22.20 Informations.

NOUVEL AVION DE FRET
Le « Bristol Aeroplano Company » entend,

dès que pourra recommencer l'exploitation
des lignes aériennes, mettre en service -an
nouvel avion de frèt auquel elle a donne le
nom de « Bristol Freighter ». Il s'agit d'un
bimoteur gràce auquel on pourra remplir
l'inévitable lacune qui s'étendra du mo-
ment où cette compagnie cesserà de tra-
vailler pour la guerre ju squ'à celui où sa
production sera entièrement consacrèe aux
besoins du temps de paix.

A certains égards, le « Bristol Freighter»
ressemble au célèbre transporteur de trou-
pes «Bombay»; on compte qu'il attein-
dra une vitesse maximum de 241 km. à
l'heure, pour 'un poids total de 12,500 kg.,
dont 4,080 kg. de frét ; de grandes portes
permetten t de rapidement charger et dé-
charger les marchandises dont le prix de
transport est estimé à environ 0.50 par
kilo et par kilomètre.
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Pfefferlé André, Bonvin Felix.

Conseil de district. — MM. Kuntschen
Jos., de Werra Victor, de Courten Ch.-Al-
bert, Lorétan Robert, Exquis Fabien, de
Kalbermatten Alph., de Rivaz Paul, Her-
mann Joseph, Crettaz Francois, Spahr Jo-
seph, de Torrente Pierre, de Courten Ale-
xis, Andréoli Arthur , Berclaz Max, Cla-
vien Raymond, de Riedmatten Eugène, Fa-
vre Charles, Sierro Edouard , Due Abel ,
Wenger Henri, Iten Joseph, Brunner Emi-
le, Gattlen Jos., Due Ch., Moret Auguste,
Mévillot Albert , Bovier Alfred, Bacher Ad.,
Allet Ls., Arlettaz Ls., Ducrey Maurice,
Widmann Edouard.

le sur le globe comme roulent dans l'O-
céan les cailloux emportés d'un rivage à
l'autre par les tempètes. A nous deux,
nous avions vu l'Egypte, la Syrie, l'Espa-
gne, la Russie, la Hollande, l'Allemagne,
l'Italie, la Daimatie, l'Angleterre, la Chine,
la Tartarie, la Sibèrie ; il ne nous manquait
que d'ètre allés dans les Indes et en Amé-
rique I Enfin , plus ingambe que je ne re-
lais, Boutin se chargea d' aller à Paris le
plus lestement possible afin d'instruire ma
femme de l'état dans lequel je me trouvais.
J'écrivis à Mme Chabert une lettre bien
détaillée. C'était la quatrième, monsieur
Si j' avais eu des parents, tout cela ne se-
rait peut-ètre pas arrivé; mais, il faut
vous l'avouer, je suis un enfant d'hòpital,
un soldat qui, pour patrimoine avait son
courage, pour famille tout le monde, pou/-
patrie la France, pour tout protecteur le
bon Dieu 1 Je me trompe 1 j' avais un pére,
l'empereur! Ah! s'il était debout, le cher
homme! et , qu 'il vit « son Chabert », com-
me il le nominait, dans l'état où je suis,
mais il se mettrait en colere. Que vou-
lez-vous 1 notre soleil s'est couché, nous
avons tous froid maintenant. Après tout,
les événements politiques pouvaiènt justi-
fier le silence de ma femme i Boutin par-
tii. Il était heureux, lui ! Il avait deux ours
blancs supérieurement dressés qui le fai-
syient vivre. Je ne pouvais l'accompagner;
mes douleurs ne me permettaient pas de
faire de longues étapes. Je pleurai, mon-
sieur quand nous nous séparàmes, après
avoir marche aussi longtemps que mon
état put me le permettre, en compagnie
de ses ours et de lui. A Carlsruhe, j 'eus
un accès de nevralgie à la tète, et restai
six semaines sur la paiile dans une au-

berge. Je ne finirais pas, monsieur, s'il • Blanc, où ma femme devait ètre logée dans i cu de moi, depuis mon retour, deux leitres
fallait vous raconter tous.les malheurs de
ma vie de mendiant. Les souffrances mo-
rales, auprès desquelles pàlissent les dou-
leurs physiques, excitent cependant moins
de pitie, parce qu'on ne les voit point. Je
me souviens d'avoir pleure devant un ho-
tel de Strasbourg, où j 'avais donne jadis
une fète, et où je ìi'obtins "rien, pas mè-
me vm morceau de pain. Ayant determinò
de con cert avec Boutin, l'itinéraire qué je
devais suivre, j' allais à chaque bureau de
poste demander s'il y avait une lettre et
de l'argent pour moi. Je vins jusqu'à Paris
sans avoir rien trouve. Combien de déses-
poirs ne m'a-t-il pas falbi dévorer l « Bou-
tin sera mort » me disais-je. En effet, le
pauvre diable avait succombé à Waterloo.
J'appris sa mort plus tard et par hasard.
Sa mission auprès de ma femme fut san?
doute infructueuse. Enfin j 'entrai dans Pa-
ris en mème temps que les Cosaques. Pour
moi, c'était douleur sur douleur. En voyant
les Russes en France, je ne pensais' plus
que je n'avais ni souliers aux pieds, ni
argent dans ma poche. Oui, monsieur, mes
vètements étaient en lambeaux. La veille
de mon arrivée, je fus force de bivouaquer
dans los bois de Claye. La fraicheur de
la nuit me causa sans doute un accès de
je ne sais quelle maladie, qui me prit
quand je traversai le faubourg Saint-Mar-
tin. Je tombai presque évanoui à la por-
to d'un marchand de fer. Quand je me ré-
vc illai , j 'étais dans un lit de l'Hòtel-Dieu.
Là, jo suis reste pendant un mois assez
heureux. Je fus bientòt renvoyé; j'étais
sans argent, mais bien portant, et sur le
bon pavé de Paris. Avec quelle joie et
quelle promptitude j' allai rue du Mont-

un hotel à moil Bah ! la rue du Mont-
Blan c était devenue la rue de la Chaussée-
d'Antin . Je n'y vis plus mon hotel, il avait
été vendu, demolì. Des spéculateurs a-
vaien t bàti plusieurs maisons dans mes
jardins. Ignorant que ma femme fùt mariée
à M. Ferraud , je ne pouvais obtenir aucun
renseignement. Enfin , je me rendis chez
un vieil avocat qui, jadis, était charge de
mes affaires. Le bonhomme était mort a-
près avoir cède sa clientèle à un jeune
homme. Celui-ci m'apprit, à mon grand
étonnement, l'ouverture de ma succession,
sa liquidation, le mariage de ma femme et
la naissance de ses deux enfants. Quand
je lui dit ètre le colonel Chabert, il se mit
à rire si franchement, que je le quittai
sans lui faire la moindre observation. Ma
détention de Stuttgart me fit songer à
Charenton, et je résolus d'agir avec pru-
dence. Alors, monsieur, sachant où de-
molirai t ma femme, je m'acheminai vers
son hotel, le cceur plein d'espoir. Eb bien,
dit le colonel avec un mouvement de ra-
ge concentrée, je n'ai pas été recu lorsque
je me fis annoncer sous un -nom d'em-
prunt , et le jou r où je pris le mien, je fus
consigne k sa porte. Pour voir la com-
tesse rentrant du bal ou du spectacle, au
matin , je suis reste des nuits entières col-
le contre la home de sa porte cochère. Mon
regard plongeait dans cette voiture qui
passait devant mes yeux avec la rapidité
de l'éclair, et où j 'entrevoyais à peine cette
femme qui est mienne et qui n'est plus à
moi. Oh! dès ce jou r, j 'ai vécu pour la
vengeance, s'écria le vieillard d'une voix
sourde en se dressant tout à coup devant
Derville. Elle sait que j 'existe ; elle a re-

écriles par moi-mème. Elle ne m'aime phisl
Moi, j'i gnore si je l'aime ou la detesta
Je la désire et la maudis tour à tour. Elle
me doit sa fortune, son bonheur; eh bien ,
olle ne m'a pas seùlement fait parvenir
le plus léger secours! Par moments, je ne
sais plus que devenir.

A ces mots, le vieux soldat retomba
sur sa chaise, et redevint immobile. Dervi1
le resta silencieux, occupé à contempler
son client.

— L'affaire est grave, dit-il enfin machi-
nalement. Mème en admettant l'authenti-
cité des pièces qui doivent se trouver à
Heilsberg, il ne m'est pas prouvé que
nous puissions triompher tout d'abord. lj
procès ira successivement devant trois tri-
bunaux. Il faut réfléchir à téte reposee sui
une semblable cause, elle est tout excep-
tionnelle.

— Oh! répondit froidement le colonel,
en relevant la tète par un mouvement de
fierté, si ie succombé, je saurai mourir,
mais en compagnie.

Là, le vieillard avait disparu. Les yeux
de l'homme énergique brillaient rallumés
aux feux du désir et de la vengeance

— Il faudra peut-ètre transiger, dit l'a-
voué.

— Transiger! répéta le colonel Chabert.
Suis-je mort ou suis-je vivant?

(A suivre)
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