
LES MINES DE CHARBON EN VALAIS

ueiiions à la protection sanitaire des ouurières
La guerre a mis toujours mieux en évidence In-

terdépendance des peuples en matières économi-
ques.

La Suisse s'en rend compte avec amertume car
elle en souffre et voit à quel degré elle se trouve
ètre tributaire de l' étranger tant au point de vue
des céréales et denrées alimentaires qu 'au point
de vue des matières premières tels que charbons ,
benzines , fers et autres métaux.

Elle eut du moins le mérite de l' avoir compris
cn favorisant largement l'extension des emblavures,
en faisant accélérer l'électrification de nos che-
mins de fer fédéraux et en s'intéressant , d'une
manière particulièrement active , à l'exploitation des
mines d'anthracite dont les Alpes valaisannes of-
frent de nombreux gisements.

Si l'on consulte les probants graphiques que pu-
blic l'Office suisse d'expansion commerciale , on re-
lève que , dans les années normales , la courbe des
imporiations présente des ordonnées bien plus for-
tes que celles des exportations pour le mème laps
de temps.

Il appert de celte caractéristique de notre balan-
ce commerciale qu 'un décalage déficitaire demeure
toujours sensible par suite de cet excès des im-
poriations provenant surtout des matières premiè-
res et autres marchandises qui nous font défaul
totalemenl ou que nous ne produisons pas en suf-
fisance.

Le Tourisme, sans doute , porte à cette situation
un correctif relatif par son exportation invisible
de nos produits vendus au comptant. Mais au-
jourd 'hui , par suite de la guerre , le mouvement
créé par la circulation des étrangers est suspendu
et les échangés internalionaux ne s'opèrent que
par troc compensé et qu 'au compte-goutte.

Il en ressort que , dans l'état actuel des choses,
la richesse d'un pays se mesure plus que j amais
par la quantité des produits qu 'il peut retirer de
son sol.

C'est pourquoi les valeurs minières sont de pre-
mier ordre au point de vue national et le problè-
me du charbon est pose très gravement car il ne
doit pas seulement ètre résolu sur le pian des é-
changes internationaux , mais il doit étre étudié é-
galement au point de vue des occasions de travail
à donner et du confort de l'existence à maintenir.

La penurie de charbon provoqué l'arrèt de nom-
breuses adii ilés industrielles ainsi que le refroi-
dissement de la vie et la paralysie de tout ce qui
doit se mouvoir.

Sans doute que l' extension de l'usage de la
houille bianche a été un précieux adjuvant de la
houille noire dont la Suisse est si peu riche qu 'il
nous faut chaque année en importer des masses
considérables qui pèsent lourdement sur la balance
cambiste de nos échangés.

C est assez dire que , de la part de la Confédéra-
tion, ce serait faire oeuvre nationale que de s'inté-
resser plus activement et plus substantiellement à
l'extension des prospections et des exploitations
de nos gites carbonifères et notamment des gise-
ment anthraciteux affleurant sur les flancs de nos
Alpes valaisannes.

Des indices de la production d'avant-guerre on

I,£à Suisse
et la Hollande

Sur le front de l'Ouest
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Vn poste d'observatio n allemand , au bord du
Rhin, peu avant le passage du f l e u v e  par les

troupes alliées.

déduit qu on exportait annuellement hors du can-
ton un volume moyen de 3900 tonnes seulement
alors que , par ce mouvement de reprise né des
hostilités actuelles , les quantités livrées ont passé
successivement à

4389 tonnes en 1940
42860 » en 194 1

1 07748 » en 1942
107235 » en 1943
51235 » en 1944

On voit qu ce volume global de 313453 tonnes.
pour ces 5 années, est un apport qui n'est pas né-
gligeable puisqu 'il réduit d'autant nos imporiations
et qu 'à leur défaut , il alimente dans sa mesure nos
besoins en combustibles.

Quand des obstacles d'ordre intérieur ne vien-
nent pas contrarier et enrayer ce rendement , une
fraction de 15 à 20 % de celui-ci est utilisée dans
le canton.

Nos gisements apparaissent déjà dans la vallèe
de Lòtschen à Ferden pour se poursuivre sous le
Rhóne , en bancs et cassures, et ils se retrouvent
à Gróne , à Granges, à Bramois , à Chandoline près
de Sion , à Salins, à Nendaz, à Isérables et Bagnes
pour venir s'épuiser dans le Val de Ferrei.

Un autre gite croisé affleure à Salvan et Doré-
naz et notamment à Collonges où s'est extrait un
anthracite d'une excellente qualité se rapprochant
de celle des grands charbons de Belgique et d'Al-
lemagne.

Mais, en general , il faut avouer, avec regret , que
nos charbons sont pauvres en éléments combusti-
bles et trop riches en matières inertes puisque leur
teneur en cendres varie de 22 à 38% et mème
plus. La cause en est aux bouleversements et dislo-
catici trop énergiques de l'écorce terrestre qui se
sont produits sous la pression des efforts géologi-
ques des roches éruptives.

Ce fait explique , d'une part , les failles et rejets
qui interrompent la continuile des filons et, d'au-
tre part , la nature des gisements qui depuis la sim-
ple veinule offrent des lentilles de remplissage d'as-
sez gros volume.

Il faut aussi reconnaìtre que si les exploitants se
contentaient d'extraire scrupuleusement la matière
carbonifere et non pas, avec celle-ci, les parois
qui l'encaissent et dont la teneur en matière inerte
est plus forte , on réussirait à recueillir un meilleur
combustible mais à plus grands frais.

(A suivre cn 2ine page)

L'agonie de
Vienne

Sur le front du sud-est
européen, les troupes du
troisième front d'Ukrai-
ne viennent d'acheve:
l'encerclement de la ca-
pitale autrichienne, dans
laquelle quelques éléments
allemands, appartenant
pour la plupart aux SS ré-
sistent encore avec achar-
nement. II est à souhaiter
que les nombreux monu-
ments historiques de
Vienne n'aient pas trop
souffert de la guerre. Vol-
a le  quartier du Ring, où
se dressé l'Opera, dont
la construction remonte à
l'année 1869.

Le plus jeune fils de Lord Oxford and Asquith
— l'un des plus célèbres premiers ministres libé-
raux de Grande-Bretagne — s'est lance avec un
très grand succès dans la carrière cinématographi-
que. C'est alors qu'il étudiait à Oxford que sa vo-
cation s'affirma. Jamais il n'avait témoigne d'un
vif penchant pour la carrière politique qui avait
apporte à son père la celebrile. Ce jeu ne homme
intelligent , aux cheveux ondulés, à la mine éveil-
lée montrait en somme plus d'inclination pour la
musique que pour le parlement.

Ayant beaucoup frequente les cinémas pendant
qu 'il était étudiant, il acquit la conviction que
cette industrie était susceptible d'un développe-
ment enorme, et qu'une carrière dans cette bran-
che serait à la fois attrayante et absorbante. Rien
ne put le faire renoncer à l'ambition de diriger un
jour lui-mèmè des films; il partii pour Hollywood ;
il y eut ses entrées libres dans les studios et y
fut l'hóte de Douglas Fairbanks et de Mary Pick-
ford. Après plusieur mois passés à suivre de près
tous les détails de la production cinématographi-

DE
C était minuit; une nuit noire comme Tenere

sous les étoiles glacées, distantes, pesait sur l'Alle-
magne, et les éléments avances de la division blin-
dée des « Guards » firent balte pour attendre des
ordres.

Des voix impatientes , contenues, se firent en-
tendre dans le calme de la nuit. Des tanks calio-
tants s'arrètèrent avec des grincements de protes-
tation. Les ordres vinrent brefs, secs et précis, or-
donnant:

— Allez toujours et allez vite.
Les « Guards » se mirent en route. D'énormes

tanks « Cromwell » et toutes sortes de véhicules
blindés, confus et informes dans les ténèbres opa-
ques, se mirent en chemin. Leur
avance eclair, face à tous les
genres d'opposition, ouvrit les
quatre flots de blindés britanni-
ques pour Ies déverser sur les
plaines du nord-ouest de l'Alle-
magne.

En avant, un groupe de choc
des « Scots Guards » voyageait
sur un tank des «Welsh Guards».
Ils avancaient à toute allure,
sans lumière, pour essayer de

forcer la rivière Ems et le canal
Dortmund-Ems.

La bataille se développa à
Nordhorn où le groupe des
« Guards », en combattant, se
fraya un chemin jusqu aux §§8318
ponts, dans l'intérieur de la vil-
le qui flambai! violemment Les p?nts sautèrent
sous leur nez. Ils trouvèrent un autre pont sur le-
quel passèrent les tanks. -

Puis vint un bond, long et sensationnel, de 24
km. Comme l'escadron de tète des tanks — avec
sa compagnie d'infanterie de soutien — foncait
dans la nuit noire, il rencontra des groupes d'Alle-
mands ahuris marchant ou roulant sur la route à
sa rencontre.

Motocycles, charrettes et camions chargés de
matériel furent balayés hors de la route et des
unités de destruction leur tirèrent dessus tout en
roulant. Mais ils ne ralentirent pas.

Un officier allemand capturé à Nordhorn dit
qu'il était en permission et il déclara que ses carna-
rades seraient absolument pris par surprise. Ils n'a-

vaient aucune idée qu'une telle avance pourrait
ètre faite.

Sur une distance de 13 km., les tanks avancè-
rent en grondant et les carcasses calcinées de véhi-
cules abandonnés au bord de la route, montrèrent,
le lendemain matin, comment avait réussi leur
charge audacieuse. Puis le tank de tète entra dans
l'arrière de deux canons motorisés, l'un étant un

Sherman pris et camouflé par les Allemands.
— Je ne pouvais voir qu'un but confus dans

mon viseur, mais je leur envoyai tout notre paquet,
dit le canonnier d'un tank de tète. Ces canons
bloquaient la route et la colonne fut arrètée sous
la clarté meurtrière du feu des « Bazooka » et des
« Spandali ». Les deux tanks de téte furent mis
hors de combat. Un motocycliste allemand passa
en vitesse et Ian;a une bombe sur un des tanks.
L'équipage fut aveugle par la fumee et les gaz,
mais le mitrailleur règia l'affaire au moyen d'une
brève salve. La nuit était illuminée par les projec-
tiles traceurs rouges des Britanniques et des mitrail-
leuses allemandes, les explosions des 75 mm. et des
obus des « Bazooka ».

La résistance croula après un combat rapide
mais fiévreux. Un autre groupe prit la tète et l'on
fit un détour par les champs bordant la route où
la charge se poursuivit tète baissée.

D'autres camions allemands encore, venant de
Lingen où s'y rendant, furent mitraillés et laissés
en flammes dans les fosses. Les « Guards » pous-
sèrent de l'avant vers Sudtholne, un village sur la
rive ouest de la rivière, en face de Lingen. D'au-
tres « Bazooka » y furent rencontrés, mais les E-
cossais bondirent hors des tanks pour se lancer en
avant avec les groupes de tanks de tète. Les sec-
tions passèrent le pont au pas de course. Quand
Ies chènilles du premier tank furent seulement
trois mètres en dehors, les Nazis, de l'autre coté,
firent sauter le pont.

Dès qu'il eut sauté, les Allemands envoyèrent
une grèle de projectiles de « Spandau » et de 20
mm. par-dessus la rivière Ems et le canal voisin.
Le tank de tète fut touché deux fois, mais il réus-
sit à gagner un abri. Des sections d'infanterie, cou-
pées et sous le feu ennemi, retraversèrent la ri-
vière à la nage avec quelques pertes, se retran-
chèrent de ce còté-ci et tinrent les accès du pont
jusqu'au moment où elles furent relevées plus tard
dans la matinée. (« Daily Mail »).

sA nlk f̂y Acquiti
producteur de films

*

films furent considérés comme des chefs-d'ceuvre
de style , marques au sceau de sa personnalité.

Il travaillé en véritable artiste et suit le scé-
nario d'un film comme un peintre note la beauté
d'un paysage. L'un de ses principaux films fut
« French without Tears » (Francais sans larmes) ;
Anthony Asquith fut aussi co-producteur du film
tire de « Pygmalion », la célèbre pièce de Bernard
Shaw. Ces deux films ont beaucoup contribué à
lui apporter la celebrile.

Depuis la guerre , il poursuit sa voie et , sans
aucune défaillance , apporte à tous ses films une
note geniale , particulièrement heureuse dans les
comédies légères. Anthony Asquith étudie la na-
ture humaine; c'est là une autre raison de son
succès. Bien qu 'il soit lui-mème brillant causeur
et qu 'il ait un esprit étincelant , il ne se fait pas
d'illusions sur la valeur de la conversation à l'é-
cran ; à son avis , dans un film, «un  coup à la
màchoire en dit plus long qu 'une centaine d'épi-
grammes ».

C. Egmond d'Arcis

que , il revint en Angleterre et fut  engagé comme
garcon de bureau par Ies « British Instructional
Films » ; il y remplit toutes sortes d'emplois, ai-
dant à grimer les artistes , à transporter les ca-
meras. Aucune besogne ne lui répugnait; il était
« dans le cinema » et il avait ainsi franchi le
premier pas vers le but qu 'il s'était assigné: de-
venir un des grands producteurs de films britan-
niques.

Le succès fut rapide ; son premier film « Shoo-
ting Stars » (Étoiles en herbe) fut d'emblée con-
sidère comme un des meilleurs films britanniques.
Il marcha de triomphe en triomphe; tous ses

Quelque pari sur le front
de l'Ouest... sA * 4*1 ded i&uìd

Il y a décidément des gens qui ont la ran-
cane solide ! Nous aurions pu en douter jus-
qu 'à hier. Mais, depuis' ce qui vient de se
passer, nous ne pouvons vraiment plus avoir
aucune illusion à ce sujet.

Voici les fa i t s , dans leur tragique simplici-
té. Il  vous souvient peut-étre , cher lecteur,
que nous avons écrit il y a bien longtemps un
petit article se rapportant aux internés qui,
chez nous, sont devenus aussi nombreux que
les oiseaux du ciel. En son temps, ce papier
avait produit quelques petites réactions, ce qui
est d'ailleurs parfaitement dans l'ordre des
choses.

Or, hier, nous avons rencontre une aimable
(hum!) lectric e cjui, telle une furie nous a
clone au p ilori de son indignation. En subs-
tance , cette charmante jeune fi l le , nous a
tout simplement traité d'a f f r e u x  monstre at-
teint d'une incurable jalousie !

Apres cjue l'orage se f ù t  decimine dans tou-
te sa dantesque horreur au-dessus de notre
téte rcpentantc , nous avons demandé à la per-
sonne cn question quel grief elle avait à nous
fa ire .  Et alors, nous avons appris qu'il était
f a u x  d' a f f i r m e r , comme nous l'avions fai t ,
que la plupart des internés que nous avons
chez nous aimaient à nous faire croire qu 'ils
étaient au minimum des capitaines ou des co-
lonels.

Peut-ètre existe-t-il réelìement de simples
sold-ats parmi ces pauvres internés dont beau-
coup d' ailleurs, sont très sympathiques. Seule-
ment, voilà, pou r notre part , nous n'avons
¦point encore eu le x>laisir de les voir, la
grande majorité de ces messieurs ayant des
uniformes auprès desquels celui de notre ge-
neral nous parait terriblement humble, dans
son allure parfaitement démocralique.

Voilà ce que nous avons explique à notre
vindicative lectrice. Qu 'elle ne nous Henne
donc point rigueur de ce léger malentendu.
Il est si facile de se tromper, lorsqu'il s 'agit
de juger  quel qu'un qui vient de loin. Per-
sonnellement , cela nous est arrivé aussi, tout
dernièrement. On nous a présente un jeune
homme en nous disant qu'il était rédacteur
d'un grand journal étranger. Et, le lende-
main, nos doutes à ce sujet se sont confirmés
lorsque nous avons appris que ce n'était pas
tout à fa i t  le cas.

Attention, chère lectrice, tout ce qui brille
n'est pas or. Mème s'il s'agit de gdlons plus
ou moins imaginaires... Candide.

Les marchandises du Don suisse, débar-
cjuées à Delfzijl , dans le nord du pays,
sont transportées en péniches à travers le
réseau cles canaux hollandais jusqu'aux
trois provinces de l'Ouest , qui ont le plus
besoin d' aide. Dans ce territoire, qui n'est
pas plus grand que celui de la Suisse ro-
mande, vit , entassée dans de grandes vil-
les, une populalion aussi importante que
celle de notre pays tout entier. Ces se-
cours, réserves à 3,2 mill ions d'habitants
paricnlièrement menaces dans leur sante,
permettent de fournir deux fois 'un pain
cle 400 gr. en supplément de la ration
liebdoinaclaire.

Les enfants de moins de quatre ans
regoivent, de mème que les malades, des
attributions spéciales de farine, de riz et
de floeons d'avoine. Enfin, les lentilles
sont données aux cuisines populaires. Lea
Suisses domiciliés en Hollande bénéfioient
aussi cle c ette distribution.

Des rations supp lémentaires pourront è-
tre fournies à la population liollandaise ,
jusqu 'au milieu de mai environ, gràce aux
secours de la Suisse et de la Suède. Le
Don suisse a déjà livré des céréales aux
villes d'Amsterdam et de Rotterdam, et
il s'occuperà aussi du transport des 1700
tonnes déchargéés de l'« Henry Dunant» à
Gceteoorg , pourtant, la situation alimen-
tai re est si sérieuse en Hollande qu'il é-
tudie la possibilité de nouveaux envois.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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La mort du président
Roosevelt

La Maison Bianche annonce que le président
Roosevelt est decedè subitement j eudi à Warms-
Springs (Geòrgie) d'une hémorragie cerebrale.
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Franklin Belano Roosevelt était né en
1883. Il suivit les cours des facultés de
droit de l'université d'Harvard et cle l'uni-
versité de Columbia. Il entra en 1907 dans
une étude d' avocat et fut membre du Sé-
nat de l'EIat de New-York' en 1910. Il fut
nommé secrétaire adjoint à la marine de
1913 à 1920 et fut gouverneur de l'Eta t de
New-York en 1924. Auparavant, en 1920,
il avait été désigné cornine candidat dé-
mocrate pour la vice-présidence des Etats-
Unis et devint le 4 mars de l'année suivan.
te le 32e président, des Etats-Unis . Il a
été réélu en 1936 et en 1940, et pour la
quatrième fois en novembre 1944.

Il élait le cousin et le neveu du précé-
dent homme d'Etat américain Theodore
Roosevelt

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES
ETATS-UNIS

Le vice-président des Etats-Unis, M. Harry
Truman, devient automatiquement président des
Etats-Unis.

Lei guerre
A 70 KM. DE BERLIN

Les évènements se développent maintenant à
une allure telle que les renseignements qu'on regoit
sont constamment dépassés par l'avance des trou-
pes. Sur toutes les routes et les champs, les chars
et les véhicules motorisés avancent tumultueuse-
ment vers Berlin et Leipzig. Au nord de Magde-
bour , presque toute l'armée Simpson a franchi
l'Elbe et jeudi à la fin de la soirée les avant-gar-
des de cette armée ne se trouvaient plus qu'à 70
km. de Berlin.

Plus au sud, l'armée Patton a avance jusqu'à
30 km. de Leipzig (distance indiquée à minuit)
et a pris la ville de Naumburg.

En Hollande, les Canadiens avancent en deux
colonnes: l'une d'elles a dépasse Groningue tan-
dis que l'autre approche de Rotterdam et d'Ams-
terdam.

La seconde armée britannique qui avance
x 'ers Hambourg a brisé les dernières résistan-
ces ennemies près de Celle et franchit à tou-
te allure l'Oldenburger Heide.

Les Canadiens ont effectué leur liaison avec la
seconde armée britannique près d'Oldenburg. Ainsi
une nouvelle poche a été formée dans laquelle
se trouvent près de quarante mille soldats alle-
mands. D'autres formations de la deuxième ar-
mée avancent vers Brème et sont dans les envi-
rons immediate de la ville qui est déjà sous le feu
de l'artillerie, et se trouve presque entièrement en-
cerclée.

Olì donne encore les précisions compiémen-
taires suivantes sur les mouvements des diver-
ses armées.

La 9e année du general Simpson qui a fran-
chi l'Elbe avance de tonte la puissance de
ses moteurs sur la route cle Berlin. Une for-
te colonne a pris comme objectifs Branden-
burg et Potsdam. La ville de Burg a été dé-
passée. Les Allemands ont cesse à peu près
tonte résistance sur la rive gauche de l'Elbe.
Ils capituleiit. en masse.

UNE CENTAINE D'AVIATEURS AU-
RAIENT ÉTÉ EXÉCUTÉS EN ALLEMAGNE

On annonce que selon des information s
di gnes de foi , 102 membres de la Luftwaf-
fe ont été exécutés ,le 31 mars, afin d' en-
rayer un mouvement de révolte d'officiers
de l'aviation allemande.

LES ALLIÉS PROCLAMERAIENT
LA GUERRE TERMINÉE LE 20 AVRIL
Le « Svenska Morgenbladet » dit app ren-

dre de milieux liabituellement bien infor-
més que l'opinion se répand panni les mi-
nistères des affaires étrangères et de la
propagande du Reich et itti sein du haut
commandement de l'armée allemande que
les Alliés proclameront la fin de la guer-
re le 20 avril, anniversaire de la nais-
sance du chancelier Hitler. Selon cette opi-
nion, plus aucun gouvernement du Reich
n'existerait après cette date et l'activité des
légations d'Allemagne à l'étranger cesse-
rai!.' Le journal ajoute que ce point de
vue a été confirmé daps des conversa-
tions avec cles fonctionnaires de la légation
d'Allemagne à Stockholm.

VERS LE I0UR DE LA VICTOIRE
M. Churchill a convoqué en toute hàte

ses ministres qui se sont réunis vendredi
matin pour prendre connaissance des der-
nières nouvelles recues d'Allemagne. On
Hit à Londres qu'après avoir franchi l'El-
be, les colonnes blindées du general Simp-
son avancent à une allure si rapide que la
fin de la guerre pourrait intervenir dans
les quarante-huit heures. A Buckingham
Palace aussi, règne une atmosp hère cle fié-
vreuse attente. Le «Victory Day » parait
proche, où le roi proclamerà que la guer-
re en Europe a pris fin. Cette proclama-
tion sera diffusée lorsque les commaiil-
dants des diverses armées auront constate
que toute résistance organisée a cesse en
Allemagne. A cet égard on attaché une
grande importance aux déclarations clu
clironi qucur militaire de l' agence D. N.
B. cjui a dit cpie le front occidental n'exis-
le plus.

PRISE DE WEIMAR
La ville de Weimar s'est rendue jeudi à la 18e

division d'infanterie du general Patton. La reddi-
tion s'est faite très simplement: un cycliste a été
envoyé comme courrier pour offrir la reddition de
la cité aux troupes américaines qui tenaient la ban-
lieue.

LA BATAILLE DE VIENNE
Les troupes du deuxième front d'ukrai-

ne ont occupé, j eudi, en Tchécoslovaquie
la ville de Skalitz, au nord de Bratislava .

D'autres unités clu deuxième front d'U-
kraine se sont emparées cle onze agglomé-
ralions et d'une gare au nord-est cle Vien-
ne. Elles ont coupé la ligne de chemin de
fer Vienne-Brno. Les forces du 3me front
d'Ukraine, opérant à Vienne, onl engagé
des combats cle rues dans le quartiei
situé entre le canal clu Danube et le fleu-
ve et ont occupé 60 pàtés de maisons.

JL#ernière Jfileure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich. le 13 avril à 13 h. 30.

LES ALLIÉS À MAGDEBOURG
G. Q. G. Eisenhower, 13. — Les blindés de la

2me division du general Simpson ont établi une
importante tète de pont sur l'Elbe. On annonce
que d'autres formations de la 3me armée améri-
caine sont entrées à Magdebourg. Dans cette ville,
de très violents combats de rue sont en cours, dans
la banlieue.

FAROUCHE RÉSISTANCE ALLEMANDE
EN ITALIE

Rome, 13. — Un ordre du jour special du ge-
neral Alexander annonce que les troupes alliées
ont traverse la rivière Samperno, au cours de leur
avance. Dans le secteur où s'est effectué cette
traversée, de très violents combats ont lieu, les
troupes allemandes opposant une résistance déses-
pérée à l'avance alliée.

TERRIBLE BOMBARDEMENT
DE TOKIO

Washington, 13. — Trois puissantes formations
du 21me corps d'année de l'aviation américaine
ont attaque des objectifs industriels dans la région
de Tokio. La capitale a subi un très violent bom-
bardement.

EN FRANCE, APRÈS LA MORT
DE M. ROOSEVELT

Paris, 13. — A la suite de la mort de M. Roo-
sevelt, le general de Gaulle a ordonne que tous les
drapeaux soient mis en berne, en France métropo-
litaine et dans tout l'Empire frangais.

VERS LA FAMINE
G. Q. G. Eisenhower, 13. — Un porte parole du

Grand Quartier Allié a annonce que les réserves de
vivres de l'Allemagne ne seront plus suffisantes
que pour une cinquantaine de jours. De ce fait,
une très grave fantine menacé le Reich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LES MINES DE CHARBON
EN VALAIS

(Suit e de la lère page)
Il serait , dès lors, peut-ètre intéressant pour la

collectivité qu'une compensation soit trouvée sous
une certaine forme par la Confédération de maniè-
re à favoriser et à faciliter l'exploitation plus ra-
pide et plus rationnelle des gisements épurés de
notre sol.

Pour remédier partiellement à cette penurie des
matières utiles qu 'offrent nos charbons on a ju-
dicieusement adopte la méthode d'en faire aussi
des agglomérés plus riches en teneur de carbone
par l'usage du poussier d'anthracite et par l'addi-
tion d'une subtance agglutinante convenablement
appropriée.

La plupart de nos mines sont ressuscitées à cha-
que guerre et leur exploitation, en ce moment, se
fait avec méthode, ordre et régularité bien qu 'à
l'aide d'un outillage et d'instaj lation assez souvent
quelques peu rudimentaires quoiqu 'intelligemment
connues et aménagées.

Mais il ne faudrait pas que des ouvrières occu-
pées aux opérations de triage peinent et ceuvrent
dans un nuage de poussière les exposant aux mor-
tels effets de la silicose.

Souhaitons maintenant, qu'en dehors de cette
considération d'ordre locai, mais que, dans l'inté-
rèt general du pays, ce problème du charbon trou-
ve une solution plus heureuse de manière à ce
qu 'il puisse plus largement servir les besoins indus-
triels et domestiques de nos populations tout en
contribuant à favoriser notre sécurité et notre in-
dépendance nationales.

Henri de Preux, ing.

Confédération , |
ATTERRISSAGE D'UN APPAREIL

ALLEMAND ET D'UN AVION HONGROIS
On ; communiqué officiellement : Des ap-

pareils isolés de nationalité incolume ont
survolé le Plateau en direction ouest-est
et est-òuest, dans la nuit du 11 au 12 a-
vril 1945 entre 21 li. 29 et 6 h. 05.

Des violat ions de frontière ont été cau-
sées, en outre, le 12 avril 1945 entre 9
h. 03 et 11 h. 06 aux fróntières nord-est
et sud de notre pays par des avions de
nationalité inconnue, volani isolément ou
en groupes. L'alerte a été donnée dans Ies
régions survolées et menacées.

Le mème jour, deux avions étrangers
ont atterri sur sol suisse, à savoir a 9
li. 15 un avion-école allemand près de
Burglen (Thurgovie), appareil dont le pi-
lote a été interne, et à 10 h. 50 un avion
hongrois à Dubendorf. L'équipage compo-
se de deux hommes a été égalenftnt in-
terne. .

Canton du Valais
A PROPOS DES REPRÉSENTATIONS

DE MIGUEL MANARA
Jo viens d avoir un tiès émouvant entretien avee

Pani Pasqnier qui a bien voulu m'expliquer , minu-
tieuseinent , la facon dont il a monte le splendide
chef-d'cBUVre dc Milosz. Sa tournée commenca par
plusieurs représentations données à Fribourg et
comprendra la plupart des autres principales villes
suisses.

Il m'a montre Ics maquctles du décor et des cos-
tumes, la distribution des ròles, tous les détails de
la mise en scène, sans oublier la fameuse rapière
de Don Miguel.

Tout cela a été pese, étudié, analyse, avec une
précision et une tendresse vraiment extraordinairès.
Je dois déclarer n'avoir jamais vu une interprétation
théàtrale dépassant la fidélité poétique de celle-ci.
C'est un « miracle d'amour », comme l'aurait dit Mi-
losz. Car Paul Pasquier aime éperdument et l'oeuvre
et son poète. Il les aime depuis longtemps. Ce n'est
donc. nullement étonnant qu'il soit arrivò à les pé-
nétrer avec tant de clairvoyanee et tant de justcsse.
Tout est ici impregnò de cette clairvoyanee ct de
cette justcsse, depuis le manteau de Don Miguel jus -
qu 'à la robe presque impal pable, de la séraphique
Girolamo, jusqu 'à celles, pimpantes, des belles du
banquet et aux costumes bariolés de certains person-
nages, aux cagoules des pénitents, aux haillons du
paralytique, aux bures des religieux, aux voiles fan-
tòmatiques des Esprits.

Et que dire de ce décor unique, savamment gra-
dile par des jeux de lumière, morquant l'ascension
du Héros qui emporté tout avec lui vers la dernière
marche, vers cette Croix devant laquelle il tombera
comme « une branche sans écorce » pour mieux lancer
son àme purifiée à la rencontre de l'éternel amour ?

J'espère que Dieu me permettra d'assister aux re-
présentations de Miguel Manara. Mais II m'a déjà
accordé la joie de voir, d' entendre et de toucher cette
magnifique réalisation de l'un de mes plus chers rè-
ves, par la voix, le cceirr et l'esprit de Paul Pas-
quier que Milosz applaudirà , le premier, du Paradis
où il prie pour nous. Armand Godoy.

(Voir aux annonces).

CHALAIS — Féte du Centenaire de la So-
ciélé de musirue « L'Avenir» de Chalais
les 9 et 10 juin 1945.

(Comm.) Qui ne connait pas Chalais,
ce vieux vihage adossé au coteau et do-
mine par sa vieiile tour habitée autrefois
par les Seigneurs de Sozon auxquels il
emprunta son nom ?

Une bise froide, pleine d'anxiété soufflé
depuis quelques jours dans notre village.
La décision fut longue à en croire cer-
tains. Non , c'est décide: la fète du Cente-
naire de la Soci été de musique «L'Ave-
n i r»  aura lieu et cela à la joie de tous
dans peu de temps déjà. En effet, les 9
10 juin ont été les dates choisies pour
cette manifestation qui nous promet d'ètre
pleine d'enthousiasme.

Un comité d'organisation courageux et
confi ant a été constitué. A cceur il s'efforce
de mettre en oeuvre tout son savoir et tou-
te sa bonne volonté afin de réussir plei-
nement cotte grandiose fète.

Samedi soir une grande revue musicale,
sous l'habile composition de MM. Aloys
They taz et Jean Daetwyler, sera offerte
au public.

Le dimanche 10 juin , grande journée mu-
sicale avec la participation de nombreuses
sociétés. I ; ! ì ; !

Par un accueil chaleureux « L'Avenir »
de Chalais vous prouvera sa joie.

N. B. — Les Sociétés de musique qui
ne seraient. pas touchées par une invita-
timi et qui désireraient prendre part à cette
journée musicale peuvent se renseigner
auprès du comité d'organisation. Tous les
trains omnibus du samedi et du dimanche
feront arrèt à Noes. Cornile cle presse.

VÉTROZ — f Paul Penom
La mort frappe quelquefois avec. une cruente sans

pareille des Ètres qui nous sont chers. C'est ainsi
qu'elle vient de nou s ravir ce brave Paul, enlevé si
brutalement à l'affection de sa famille, de sa fianeée,
de ses amis et connaissances qui le regrcttent amère-
ment. Tous garderont dans leur cceur le souvenir le
plus vivant dc ce jeune homme qui par son sourire
aecoutume, incarnai! la franchise ct la bonté. Le
triste destin en est jeté sur cette famille cai- à peine
la tombe de sa soeur aimée vient de se fermer que
la mort frappe à nouveau les étres qui lui sont par-
ticulièrement très chers.

Voulant seconder son pére dans l'exploitation ru-
rale qu 'il possedè à Vétroz et afin d'obtenir du ter-
rain le plus de rendement possible, de bonnes con-
naissances agricoles sont nécessaires. Pour attein-
dre ce bui , notre ami suivit avee succès les cours
agricoles de Chàteauneuf et ici il convient de relè-

Vous faites un mauvais calcai... «* f <a*"eau 7)Mi
, conseruation de fourrures par des
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Pour vous épargner toute peine et tout souci, en ce domaine, 
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ver qu'avec son intelligence si perspicace et clair-
voyante il sut s'attirer l'estime de ses professeurs
en sortant le premier au di plòme dècerne par l'é-
cole cantonale d'agriculture. Triste fatalité, il y a
exactement 10 ans, jour de son cnsevolissemcnt , que
notre cher Paul obtint son diplòme. Ce brillant ré-
sultat, fruit de son labeur et de son courage ne sera
plus qu'un souvenir car lui-mème qui aurait été si
utile ù la société dans laquelle on à tant besoin de
personnes serviables et qualifiées, nous quitte en
emportant , dans sa tombe prématurée, nvec son intel-
ligence, une vie pleine de labeur, de oourtoisie et de
serviabilité.

Appelé également très jeune à remplir la fonction
de secrétaire de la Chambre pupillaire. il s'acquitta
avee distinction de cette charge delicate jusqu 'au
moment où la maladie le tcrrassa .

Pour ce jeune homme si courageux, la vie n'eut
pas été complète si à la bonne humeur et à la gaieté,
il n'y avait joint un autre sentiment qui élève le
cceur et l'esprit : l'amour de la musique. Là. on peut
le dire en toute franchise et sincerile, il a été un
soeiétaire exemplaire et un collègue excellent. Aussi
la fanfare Union qu 'il avait tant à cceur, ouvrait la
marche et sur le cimetière ses accents graves ìuélés
aux innombrables larmes ruisselantcs dc l'assistance.
semblaient monter vers le Tout Puissant pour deman-
der le courage et la force nécessaire dc supporter une
si dure épreuve.

Et maintenant que tu  as dù nous quit ter , elid-
ami Paul, repose en paix à l'ombre des cyprès, au
cimetière de Vétroz, commune que tu as tant aimée
et à laquelle tu as consacré tonte ta lielle jeunesse.
Sois sur, cher Paul , que tou s ceux qui l'ont connu
garderont de toi un pieux souvenir tout en consci--
vant dans le cceur l'amitié d' un camarade et d'un
ami hélas. trop tòt disparu.

A tes parents, à ta fianeée , à tes amis ci connais-
sances qui ont le coeur endolori par la terrible sépa-
ration , à tous les visages qui ont laisse perler de?
larmes sincères ct qui ont pris part à ce grand deuil ,
nous présentons nos plus tendrcs et sincères con-
doléances. nes Amis.

VAL D'ILLIEZ — Une belle oeuvre
(Corr.) Une ceuvre philanlhropique de

haute portée sociale vient cle se créer sous
la virile impulsion d'un bomme cle ine-
rite, M. M. Fracheboud.

L'Hotel des Narcisses, à Val d'Uliez ,
bientòt va se transformer en un Preven-
torium pour enfants , premier établisse-
ment du genre en Valais. Les subsides
officiel s assureront en partie l'exécution
de celle belle ceuvre et pour parfaire a'u
surplus, la Lig'ue antituberculeuse clu dis-
trict a lance, par voie de la presse, un
appel qui mérite attention ct auquel, déjà,
ont répondu maints souscripteurs au cce'ur
généreux , bienfaiteurs de déshérités, épris
de justice sociale et de solidarité frater-
nelle.

Puisse cet appel éveiller dans certaines
àmes d'elite ces nobles élans de charité
dont certaines oeuvres ont un pressali! be-
soin. D. A.

DÉSINFECTION DE BARBUES DE VIGNES
INDIGÈNES

Le Département de l'intérieur communi-
qué :

Les prescriptions concernant la désin-
fection des barbues de vignes indigènes
restent en vigueur pour 1945 également.

La désinfection doit s'effectuer pour les
livraisons à faire dans les communes du
district de Sierre et du Haut-Valais. Ton-
te marchandise amenée à la foire ou au
march e doit étre désinfeetée au préala-
ble.

Les inspecteurs du vignoble intéressés
donneront les instructions et délivreront
les formulaires nécessaires à cette désin-
fection.

Nous déconseillons cepèndant la planta-
tion de barbues cle vignes indigènes étant
donne qu'ils ne résistent pas aux attaques
du phylloxéra.

RACE D'HÈRENS
La Fédération des syndicats d'élevage

de la race d'Hèrens tiendra ses assises
annuelles le dimanche 15 avril, dès 14 h.
à l'Hotel de la Gare, à Sion. A cette occa-
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MAIS PRENEZ GARDE !...
Le succès lente les imita teurs ! Lorsque
vous demandez « U N  DIABLERETS » exi-
gez qu 'il vous soit servi dans la no'uteil-
le originale et sous l'étiquette portant le
« Chamois », garantie d' un apéritif par-
fait.

sion, à lo li. 30 environ , M. Cappi, vété-
rinaire cantonal , donnera une conférence,
suivie cle projections de films clocuineii-
taire s. sar «Les principales maladies du
bétail bovin». Les membres des syndi-
cats d'élevage sont cordialement invités
à assister à cette coniérence.
LES 25 ANS DE LA CAISSE POPULAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DE SION
C'est avec la discrétion qui caraetérise

chacune cle ses activités que la Caisse
populaire d' assurance-maladie tòta , di-
manche son 25me anniversaire.

Au cours de l'assemblée generale an-
nuelle . M. Homi Strup ler , président , évo-
qua avec sa franchise habitue lle les dif-
ficullés rciteontrées depuis la fondation en
1920. Des obstaoles qui paraissent insur-
montables ont pu ètre écarlés et c'est cer-
lainenieii t. avec une légitime satisfaction
(pie los membres fondateurs , encore fort
nombreux , peuvent. jeter un regard en ar-
rière.

Après 25 ans de bieiifaisante activité,
la Caisse populaire iouil d' une situation
financière solide et peut envisager l'ave-
nir avec confiance , forte des expériences
passées et de l'appui cle plus cle 600 mem-
bres.

Il est un fait cepèndant qui melile d'è-
tre relevé , c'est que nous retrouvons à la
lète de celle société les mèmes diri geants
qu'en 1920. Cetle constance dans l'effort
n'est-ello pas en elle-mème un gage de
succès?

Aussi l'assemblée unanime ne mancina
pas de rendre hommage à MM. 11. Strupler
et Ch. Pierina, président et vice-prési-
dent depuis 25 ans, et M. J.-J. Wuest , cais-
sier durant plus de 20 ans. Le titre de
membre honoraire qui vient cle leur èlre
dècerne, accompagné d' un modeste ca-
deau, a ìarement élé autant mérite.

Au cours de la petite fèle cle famille
qui suivit l' adoption de l'ordre du jour
statutarie el des nouveaux slatuts, chacun
eul l' occasion d'exprimer ses remercie-
ments pour le passe et ses vceux pour
l'avenir.

Chronique sédunoise
LA CRISE DES LOGEMENTS

En 110140 ville, la crise des logements
sévit toujours avec une intensité particu-
lière. En ce domaine, nous apprenons cine
plusieurs projets de construction d'immeu -
bles localifs ont été déposés au greffé mu-
nicipal par cles entrepreneurs cle la ré-
gion. Si ces projets sont mis à exécution
ce sera déjà un premier pas fait dans la
voie de la résolution clu terrible problème
.que..pose la erige des logemou_ts._E.n _e|*,
fet, de ce fait, l'on pourrait avoir mie
cinquantaine d'appartements nouveaux.

TRAVAUX DE PRINTEMPS
Dans quelques endroits de notre ville

cornin e cela se fait à chaque printemps ,
les services compétents de la Municipalité
ont fait  procéder au remplacement de quel-
ques arbres qui avaient souffert de l'hi-
ver. Ainsi, à l'avenue de Tourbillon , quel-
ques jeunes arbres ont été replantés. C'ost
là une heureuse initiative qui mérite d'è-
tre signalée.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE
POMOLOGIE

Cette sociélé aura son assemblée genera-
le lo dimanche 15 avril, à 15 li., à l'Ho-
tel de la Gare, à Sion , avec l'ordre du jour
suivant : 1. Approbation du protocole cle
la dernière assemblée; 2. lecture des comp-
tes; 3. rapport du président; 4. nomination
du comité; 5. nomination clu président;
6. apports sur le bureau; 7. coiiférenee
avec fi lm sur l'arborieulture par M. Spall i
agronome; 8. admission de nouveaux mem-
bres; 9. divers.

Toutes Ies personnes qui s'intéressen l
à cette société, sont cordialement invi-
tées à assister à cette réunion.

CONCERT CLARA HASKIL
Dimanche 15 avril prochain , sous les

auspices de la Société des Amis de l'Art ,
la remarquable pianiste Clara Ilaskil , ac-
compagnée de l'Orchestre de Vevey, don-
nera un concert dans la grande salle cle
l'Hotel do la Paix , à 16 h. 30, très pré -
cises. Au programme: Mozart, Beethoven.
Scarlatti. Sclrnnann, Mendelssolm .

A propos de ce concert de l'Orchestre de
Vevey, il est rappelé qu 'il comniencera exacte-
ment à 16 h. 30 afin de permettre aux mem-
bres de l'orchestre romand de quitter Sion à
18 h. 43.

FILMS DOCUMENTAIRES
A l'occasion de la clòture des cours

d'inspecteurs du bétail quatre films docu-
mentaires seront présentés au Cinema Lux
à Sion, le saniedi 14 avril prochain , :'i
10 h. 45: 1. film sur la lutte contro la
fièvre aphteuse; 2. film sur la tutte con-
tre la tuberculose bovine ; 3. film sur la
fecondatimi artificielle; 4. film sur les tri-
chomonades. Les agriculteurs ou éleveu rs
qui s'intéressent à ces questions sont in-
vités à assister à cette manifestation. .

Office vétérinaire cantonal.
AVEC NOS INSTITUTRICES

La société des institutrices du Valais
romand vient de fèter le 25me anniver-
saire de sa fondation. Une réunion se tint
à cette occasion, à laquelle assistait M. le
conseiller d'Etat C. Pitteloud. La presiden-
te cle l'Association, Mlle Carraux, n'accep-
tant pas de nouvelle réélection, a été rem-
placée par une Sierroise, Mlle Rey. L'on



entendit ensuite des allocution s de Mlle
Carraux , Min e Dénériaz-Barberini , presi-
dente cantonale de l'Association pour la
prot ection de la jeune fille et M. le Rd
abbé Dr I. Mariétan, qui fit une confé -
rence très intéressante et adrnirablement
docuinenléc . sur «La Maison Valaisanne».
En fin de séance, M. le conseiller d'Etat
Pitteloud prit la parole et, en une brillante
et charmante improvisation, dit quelques
jnols particulièrement bien sentis. Il souli-
gna toul le plaisir qu 'il avait à se trouver
en ce jou r parm i les éducatri ces de notre
jeu nesse.

LE TRAFIC A REPRIS
L'on apprend que le trafic normal a

repris sur la route de Sion à Evolène.

COURS D'INSTRUCTION POUR
LES INSPECTEURS DU BÉTAIL

Mercredi a débulé , dans la salle du
Gran d Conseil , un cours d'instruction pou r
les inspecteurs clu bétail de la partie ro-
mando du canton. Co cours est diri ge par
il. Capp i , vétérinaire cantonal , assistè de
MM. les vétérinaires Due et Revaz . La du-
rée du cours est de quatre jours, au ter-
me desquels l'on procèderà à des épreu-
ves d' examen.

LA TEMPERATURE EST EN BAISSE
A près quelques journées de très forte

chaleur, la temp erature a oonsidérable-
ment baissé. En quel ques endroits, peu a-
brités, il y a cle nouveau quelque clan-
ger (1 e gel, qui sera à craindre si le temps
se lève trop brusquement, en produisant
nn nouvel abaissement de la temperature.
Cepèndant, d' une manière generale, la .si-
tuation , sur le pian agricole est bonne et
pleine de promesses.

AVANT DEUX SOIRÉES DE GALA
Ce sera donc. samedi et dimanche pro-

chains que les « Comódiens sédunois » cloh-
iieront à l'Hotel de la Paix deux soirées
de gala en l'honneur cle leurs membres
passifs et de leurs nombreux amis. Afin
de nous faire une idée de ce cfinf seront
cos soirées qu 'allendent avec impatience
Ious ceux qui, chez nous, aiment le bop
théàtre, nous avons été assister à une
répétitiòn de nos sympalhi ques « Comé-
diens sédunois ». Nous sommes mainte-
nant en mesure d' affirmer quo le public
ne sera pas décu dans son attente. En
effet , nos jeunes comódiens ont tout mis
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Commercant
vendeur de lère force

aurait possibilité de se procurer un revenu élevé avec la repré-
sentation d'une machine sans concurrence.

Offres urgentes avec petit curriculum vitae et photo sous
chiffre S. A. 7836 X aux Annonces-Suisses S. A. Bàie.

MERCERIE
AVANTAGEUSE

pendant la démonstration
de la machine Elna

COTON HYDROPHILE pliage zig-zag,
le paq. 100 gr. —.95

SPARABLANC 1 m X I cm. —.28
FAUX FIL ÉCRU, le bobin 50 gr. —.45
FIL POUR MACHINE 500 yards —.60
BOITE D'ÉPINGLES environ 375 pièces —.50
SOUS-BRAS blanc , lavable , intérieur feuille

caoutchouc 1.15
COTON BLANC, pur coton , pour repriser

la pelote —.55
COTON pour repriser, paq. ass. teintes mode

10 pelotes —.50
JARRETELLES entièrement élastique ,

la paire —.85
JARRETELLES POUR GAINE, pure élastique.

souple, la paire —.55
FEUILLE DE OUATE grise 60x90 —.50
EPAULETTE RECOUVERTE pour robe,

la paire —.60
GRAIE POUR TAILLEUR , bianche, carrée,

bonne qualité , les 3 pièces —.15
EPAULETTES grise , ouatée , forme courante

13 cm. —.43

ML f*. ̂ k y \̂ L̂\ ——  ̂I L̂—K- PlV

Rue de Lausanne
v S I O N  

en oeuvre pour que ces deux soirées soient
de parfaites réussites. Deux pièces en un
acte sont inscrites au programme et, en
les choisissant, nos comódiens ont eu la
main particulièrement heureuse. Outre ces
deux pièces qui enchanteront les plus diffici-
les, le programme des deux soirées compren-
dra 30 minutes de cabaret, durant lesquelles
de nombreuses chansons nouvelles, spé-
cifi quement sédunoises, seront présentées.
Quant à la finale, à l'exécution de laquel-
le prendront part tous les artistes de la
troupe, elle nous a réserve de charmantes
surprises et nous a tout particulièrement
più. Nos « Comódiens sédunois » font des
efforts constants pour nous offrir des spec-
tacles dont la qualité ne laisse rien à
désirer. Allons donc les applaudir, same-
di et dimanche, et passer en leur com-
pagnie deux belles soirées de détente. (Voir
aux annonces).

UNE BRILLANTE MANIFESTATICI
Ce fut donc hier qu'eut heu le defilé cle

mode organise par la Maison Primerose.
Durant l'après-midi déjà , nombreux furen t
les spectateurs et spectatrices qui se pres-
sèrent dans la grande salle de l'Hotel de
la Gare, pour assister à cette manifesta-
tion du bon goù t et de l'élégance. Le soir,
Ies places furent prises d'assaut , et une
foule cle Sédunois se retrouvèrent à nou-
veau dans celte salle joliment déoorée pour
la circonstance.

Disons d' emblée que ce fut là une bril-
lante manifestation, pleinement réussie en
tous points et qui enchanta le très nom-
breux public q'ui eut le privilègé d'y as-
sister. Dans une ambiance distinguée et
chic, il nous fut domié de voir de très
beaux modèles présentés par la Maison
Primerose que dirige avec intelligence Mme
Ch. Jost. Nous ne pouvons, malheureusement
entrer dans les détails de " cette manifes-
tation, au cours de laquelle nous avons
eu le très grand plaisir de voir cle nom-
breuses créations, fort seyantes, extrème-
ment élégantes, qui furent longuement ap-
plaudies par le public. Relevons simple-
ment une splendide collection de robes du
printemps, très fraìches et originales, qui
savent allier ce qui est difficilement con-
ciliable, à savoir le chic, la distinction et
le pratique. Il y eut également de fort
beaux tailleurs classiques ou fantaisie et ,
dans la catégorie des manteaux mi-saison
et cle pluie, nous pùmes admirer ce que

Occasiona
Beaux lits Louis XV, bon crin ,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs, 60 fr.
Lavabos-commodes 55 fr. Ar-
moires à giace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35 fr.
Canapés 50 fr. Divans-lits 60
fr. Lits en fer complets 90 fr.
Tables de nuit 15 fr. Glaces 12
fr. Arrivage dc beaux complets, mP ^m H H wa\\W w99m W99W ^|
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10 et "
15 fr. Pantalons 20 et 25 fr. sont là !
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes , blouses,
manteaux à très bas prix. Du-
vets , couvertures , dep. 25 fr. M aa9a\\àVmM M m \ k %  Mf - WA. DELALOYE KOQUII €f V

Martì^ny-Bourg 
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Avenue de la Gare — S I O N

Dr B. Zimmermann
DENTISTE

Sion

absent
Occasions
Une belle chambre à couchei
neuve moderne avec grand lit.
literie d'avant guerre , bon crin,
1 armoire 3 portes, une coiffeu-
se à giace, 2 tables de nuit. Une
autre en occasion avec lits ju-
meaux literie neuve, bon crin,
armoire à giace, bibliothèque ,
lavabos marbrés blanc et giace,
2 tables de nuit pour le prix de
fr. 900.—. Une poussette et 2
lits d'enfant , le tout moderne,
table de cuisine avec lino et ta-
bourets assortis etc... etc...

D. PAPILLOUD, Vétroz. Tél.
4 12 28. '

On cherche
à louer un chalet 2 étages pour
la saison d'été, aux Mayens de
Sion.

Ferire sous chiffre 1065 au
bureau du Journal.

On cherche
femme de ménage, quelques
heures par jour.
S'ad. au bureau du Journal.

ON DEMANDE
une femme de ménage pouvant
disposer de deux après-midi par
semaine.

S'adresser à Madame Dr Ger-
manier, Gravelone / Sion.

ON DEMANDE
sommelière connaissant bien le
service.

S'ad. au bureau du Journal

HAUTE - NENDAZ

A vendre
à 30 minutes du village , mayen
de 2070 toises.

Belle situation. Bon rapport.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre aux Mayens de
Sion un

chalet
de 2 étages comprenant chacun
4 chambres et une cuisine avec
éventuellement du terrain.

Faire offre s sous chiffres P
3842 S à Publicitas, Sion.

A louer près de Sion

lardili
de 100 toises environ.
S'ad. au bureau du Journal.

A LOUER
aux Iles s/ Sion , une parcelle
d'env. 7 000 m-, nature pré,
non arborisé.

S'ad. au bureau du Journal

PE R D U
coupons de textile et de lait au
magasin Ebener , rapporter con-
tre récompense au bureau du
Journal.

On cherche
deux ou trois attacheuses, tra-
vail assure environ du 15 mai
au ler aoùt.

Jean-Louis Berthoud, Colom-
bier, (Neuchàtel).

notre industrie des textiles est encore ca-
pable de faire, malgré les restrictions dont
nous souffrons. Il y eut là maintes pièces
intéressantes qui mériteraient une mention
speciale. Quant aux robes d'intérieur, il y
eut de très beaux modèles, particulière-
ment hanillés et de coloris attrayants. A-
près l'entre-acte, la maison Cortesca nous
presenta ses plus belles pièces, qui enri-
chissent encore le très grand choix que
la maison Primerose peut offrir à sa clien-
tèle. Disons en terminant quelques mots
des commercants sédunois qui, par leur
callabora tion coopérèrent grandement à la
réussite de cette soirée. Nous avons tout
particulièrement admiré les ravissants et
originaux chapeaux de la Maison Yvette
Mode. Pour nous, la Maison Fernand Gail-
lard avait fait mi choix de ses plus beaux
bijoux, tandis que la Maison Pfefferlé nous
présentait de magnifiques sacs et un beau
choix de maroquinerie. Les souliers, d' un
chic accompli étaient de la Maison Éighini
Aux Docks. Au Studio de coiffure Antille
& Julen incombait la tàche delicate de coif-
fer les mannequins. Nous avons remar-
que en ce domaine, de très belles réus-
sites. La decoratimi de la salle avait été
assumés par la Maison Martin.

En résumé, ce fut Une très belle soi-
rée qui fut tout à l'honneur de ses orga-
nisateurs. Que Mme Jost et ses collabora-
teurs en soient félicités. Un mot, enfin ,
pour le pianiste, M. Georges Hallenbar-
ter, qui agrémenta la soirée par d'excel-
lentes productions. C.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

il ti. pour les auis mortuairesou réclames

COMMISSION REGIONALE VALAISANNE
» DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

Samedi , 14 avril, à 16 li., à l'Hotel de
la Pianta, aura lieu l'assemblée constitu-
tive de la Commission regionale valai-
sanne pour le pian d'aménagement.

Cha cun reconnaìt aujourd'hui la néces-
sité d'un pian d'aménagement bien étu-
dié et adap té aux besoins de la Com-
mune. Ce pian doit pouvoir se baser sur
certaines lignes directrices, étudiées pour
l'ensemble de la région et dans un cadre
plu& vaste, pour le pays. En ce domaine,
la fondation d'une association suisse pour
le pian d'aménagement national (ASPAN)
et de toutes les commissions régionales, à
l'exception de celles du Valais, a heureuse-
ment permis de poser des bases solides.
Il est très souhaitable que nous fondions
aussi, dans le plus bref délai, notre com-

Mesdames S

Petit hotel de montagne BONNE

cherche ! occasion

S I O N  — 219 05

bonne cuisinière, pour saison
d'été.

Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 3843 S à Publi-
citas, Sion.

Tous travaux pour sociétés —
l ' I m p r i m e r i e  G e s s l e r

Une chaudière en fonte pour
bétail avec foyer, deux petites
couleuses.

S'adresser chez M. Recrosio
Charles, Rue du Rhóne, Sion.

manifestations — etc

•*•- Recepii
des annonces
Journal et Feuille d'Avii du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire dn service de la distribntion postale en
ville de Sion, le tirage dn Journal doit ètre avance
d'une heure.
En conséquence, nous inf ormons nos annonciers qu
le d e r n i e r  d é l a i  p o n r  la r o m i t e
des  a n n o n c e s, lea
Lundi , Mercredi , Vendredi
a été fixé à

à IO h. du matin

mission regionale. A cet effet, un comité
d'initiative s'est constitué, à la tète du-
quel se trouve M. le conseiller d'Etat K.
Anthamatten et dont fort partie MM. R.
Bonv in, ingénieur, et A. Perraudin , archi-
tecte. L'entrée à l'assemblée constitutive
de samedi est libre.

PARC DES SPORTS — SION
Dimanche, 15 avril dès 15 heures

MI» I - SiOII I
Championnat suisse de Ire Ligue

Un match à ne pas manquer !

tes SPORTS
FOOTBALL

Les matches du dimanche 15 avril
Sion-Juniors - Monthey Juniors 13 h. 15

Sion I - Montreux I 15 heures. Arbitre M. Tasca
de Genève.

Le P. C. Sion a mal commencé la saison 1944-45,
mais il tient il la bien finir. Ses trois dernières vic-
toires lui ont permis de s'éloigner définitivement
de la zone dangereuse du classement. S'il continue
la série de ses succès, il peut fort bien prétendre aux
places d'honneur et terminer cn beauté le cham-
pionnat.

L'adversaire de dimanche sera difficile à battre.
Le Montreux-Spoits n'a en effet qne deux points de
retard sur le leader Helvétia. Bien qu'en baisse de
forme actuellement, les « Canaris » n'ont pas perdu
tout espoir de décrocher le titre. Une victoire sur
Sion serait d'autant plus intéressante pour eux que
le champion Helvétia risque bien de laisser des plu-
mes fi Thoune.

On voit donc l'intérèt que ce match présente pour
les Vaudois. Il est difficile de prévoir l'issue de la
rencontre, mais le moins que l'on puisse en dire,

Les livres étant si chers, . -(.«vent*
ten»6*0

La Bibliothèque pour Tous «̂̂  *Z(Location de livres) ic tsS)»08'
«jugasto ° âf

vous procurerà dès ces prochains jours de la lecture pour tous s»ftd c\0^Ies gofito: roman, aventure, police, etc. pour une somme |kt***V Qate —"
modique. f &.  A*

Attention... Attention...
POUR VOS LOISIRS
POUR VOS SOIRÉES
POUR LES WEEKrEND
POUR LES MAYENS
Abonnez-vous à la

Librairie-circulante
BURKI-NICHELLOUD

Grand choix de livres

Abonnement au jour, au mois, à l'année et postai
Demandez nos conditions

ACHAT DE TOUS LIVRES AU PLUS HAUT PRIX
Provisoirement Aux Moulins / St-Georges — Sion
Tel. 216  03 Cpt chèq. II e 2595

Samedi sous la Grenette — AU DÉLUGE

A «E
Un gros lot de coupons de tissus à 15 fr. le mètre.

Un lot de bàches pour chevaux
à 32 fr. 50 la pièce

En prenant 2 pièces : fr. 58.—

H. TRONO, gérante.

A vendre
Appartement en ville , 2 grandes chambres, cuisine, grand locai

et remises, conviendrait pour artisan. Fr. 12 500.

Appartement comprenant 4 chambres dont une indépendan-
te, cuisine, remise et cave. Libre de suite. Fr. 14 500.

Part de batiment avec 2 appartements , respectivement de 1 et
3 chambres, état de neuf , bonne rentabilité. Fr. 22 000.

Roduit André
Agenee immobilière patentée, Sion.
IlllililliltlllliiililUiUlUlilllilill

Fètes de Printemps
Pianta, Samedi 14, Dimanche 15

Grandes attràctions — Balancoires sùreté
Auto enfantin — Tir aux fleurs

Se recommande: Sarrasin , Martigny.

cest qu'elle sera acharnée de bout en bout,
Les dirigeants sédunois ont fait appel aus joueura

suivants: Steiger, Favre I et II, Schneider, Wenger,
Gay, Bonvin II et III, Pasquini , Arlettaz, Joris,
Humbert et Ferrerò. Per.

HOTEL DES BAIN/
Limmalhof Baden p. Zurich

Bien connu ponr ses c.ures thermales efficaces
Confortable, situation tranquille. Tontes les cu
res dans la maison. Prospectus par la Dir. B

Goelden. TéL (050) 2 20 64

Dimanche 15 avnl
Deuxième Dimanche aprés PSques

Messes basses: 5 h. 30, 6 h.,
7 11 30, S h.

7 h. messe et communion

6 h. 30,

generale
commu-des jeunes gens; 7 h. S. Théodule : messe ct commu-

nio- i generale des En fan t s  de Marie; S li. 45 Amt
und Predigt ; 9 h. S. Théodule: messe pour les fil-
les des écoles; 9 h. Église du Collège : messe pour
les garcons; 10 h. Off ice  paroissial; 11 h. 30 messe
basse et sermon; 16 h. Vèpres ; 20 h. Chapelet et
bénédiction dn S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 10 Uhr Gottesdienst, Pfr. C

Th. Hahn.

Dans no» Sociétés...

Section des Samaritains. -- I\ous rappe-
lons aux membres l'assemblée gene rale qui
aura lieu le lundi 16 crt , à 20 li. 3Q k
l'Hotel de la Pianta.

Sous-Officiers. — L'entraìnement petit
calibre continue, dimanche 15 avril, de 8
h. à midi.

Chanson Valaisanne. — A 20 h. 30 pré-
cises, ce soir, répétitiòn generale de la
« Servante d'Evolène ».

Choeur mixle de la cathédrale. — Di-
manche, le Chceur ne chanté pas la grand
Ulisse. A 20 h„ bénédiction ; prochaine ré
pétition: j eudi 17 mai.
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A vendre une Sion , Hotel de la Paix et Poste
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'
Zu- ahbé de St-Maurice ; MM. C. Pitteloud, Conseiller d'Etat, si possible au centre de la ville , 2me partie : IL N'EST CHANCE QUI NE TOURNE (Proverbe)

! i M : P «X W.9 \»W \a9W 09 A& i , • - Ed. Turauska, Ministre de Lithuanie auprès de la S. D. N., offres écrites sous P 3699 S Pièce en 1 acte de Paul Célières
Bn Pi F , _̂ . /!%v. . rlcn ' i-immaiquai J \ J .  l&ìm. Jaloux, de l'Académie Francaise, Arm. Godroy, poète. , n ... .. c. i • , • 1 P - 1 , r •

\W* TOUTES C L ÒTU RE S ,.:$:•:•:?:•: a Pubhcitas, Sion. L action se passe sous la Revolution frangaise

B T I V O L I  ia Té. QEsas .«£& *$ A louer à l'avenue de la ]kJ'¥^F TB?flr \A A Ĵ A Fl A ' "i T
~
.

" Finale par toute la Troupe

^ ^"^^'"" «̂Ml -* ^ 
MIGUEL MAN ARA TuyaiiH caoutchouc ^LttCKSJS t̂r*—— Ct\£I.IIlLOre Mystòle e" six t l̂eaux de O. V. de K MILOSZ à vendre un Iot de 75 mètres > Après ]e spectacle du samedi 14> grand Ba] avec le concou„

v 0 . M , v cinn ,04,: très ensoleillée, aménagée en Eléonore HIRT — Nora Sylvère — Jane Rosier tuyaux caoutchouc, haute pres- de l'orchestre « Baby-Boys ».
fc. K. A. Hlont. V oion, i3̂ . 

^  ̂ ALEXANDRE BLANC - EDMOND BERTSCHY - ADRIEN sion , 1 0/4 mm. Etat de neuf. Prix des places: Fr. 1 .50 et 2.50 (droits en sus)
BBS gg àa !H"jr \mm*. 0ffres 6crltes sous chiffres NICATI - NEIGE DOLSE! - RENÉE DEMENGA - ANDRÉ A. Varone , Quincaillerie , Sion. La carte de membre passif donne droit à l'entré gratuite

Tino II iPliglflPI Q ie64 a" b'""" Jn Jo— "™-Z'Z=ros -- •—«¦ ̂  ^^-^A± 
ili 0 0 01 lillOi 10 JEUNE FILLE BAIII B:„ (HIin) pensacemeiil
¦ Il W %m «flU »I|VI mmW 

c^
me bo

 ̂ PAUL PASQUIER Offres à PubUcitas, Sion, Abonnez-vous de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

»u nArd de Sion faire.- — sous chiffres p 3826 s- 
t ìW fllWI ll %J^5 ¦Pl^^ll  S'adresser chez Mme Mauri- Le spectacle debuterà par la lecture d'une présentation Qn cherche à acheter aux ^^^^M"™™"M°̂ "̂™M^"™ "̂~'̂ ""MM^^™^™*M

(Carte 1 : 50.000 Sion et environs) ce de Preux, chalet , Sion. de M. Edmond Jaloux , de l'Académie Frangaise meilleurs prix
MISE EN SCÈNE ET COSTUMES DE PAUL PASQUIER ¦lLriwll l*>P gfe_^^^^S^a^S^aij^S~^ t^ì̂ <fe

WOlIctfl l*<ffc DÉCORS DE A. P. ZELLER iTlOPIIleS V7
J P  ̂ -̂.  ̂  ̂ - ^̂  V̂

? vMJB.lJli v it .GTB LE JEAN DUCLOZ ainsi que bolets comestibles et BM natemi \ 
Le rationnement du In

tirs suivants : un CHAR No 1 1 , état  de neuf .  Voitures spéciales CFF pour Sion à la sartie du Théàtre chanttrelles. MI ĵS§T \ 
Café 

Jj
f

Jeudi , le 19. 4. 45 de 0800 à 1900 Sadressez Joseph Délèze, Bri- Location ouv. dès le 9 avril à la Papeterie Tabin. Tél 511 SS Madame Rinaldi-Villfa , See. ¦| ,V?fM est chose aisément V̂
Vendredi , le 20. 4. 45 de 0800 à 1900 gnon-Nendaz. PRIX DES PLACES: Frs. 4.40, 3.30, 2.70 taxe comprise feldstrasse 77, Zurich 8. 

HB ^̂ I 
supportable 

pour 
qui 

K

Samedi , le 21. 4. 45 de 0800 à 1900 ~ " ' ' V  ̂ J 
~7 ', ~7~, ' «% ^̂ 

connait le Vf ì
ev Lundi le ?3 4 45 de 0800 à 1900 J eunc etuchante cherche une - - ...._ Uu cherche a louer ¦l

^
T 1 Fagor H

Me,,..*, ,. 25. 4. 45 d, 0800 à 190. «Cl âiSlbSTe j^̂^̂  ̂
¦ I 1016 096 WT «llll'* ̂  I

Jeudi , le 26. 4. 45 de 0800 a 1900 j* y y . y ^y  M -, 23 • • - J  ¦̂¦ B̂ W «« ¦ 99 (JHÌW — -̂—--=— 1 L. „,n„,i nn nr o>: «-*> R^
Vendredi le 27. 4. 45 de 0800 à 1900 meublée , bien exposée au so- 

' ~ '" de 40 à 50 000 Ìitres et un (̂ B« JÉ^rL 
W 

. ^ .̂ (E
ev Sanicel i 28 4 45 de 0800 à 1 900 lei] , pour le 15 avr i l .  grand locai pouvant  servir de r^Hife ^̂^  ̂
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Mardi , le ' 1. 5. 45 de 1700 à 2400 Offr es sous chiffres P 3742 D_̂ ||f@7 3 l|nftrO ISlCl^lIaf I A» '̂of'f • C » I »,« I F̂  ̂

PB0D

^
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Mercedi , le 2. 5. 45 de 1700 à 2400 S à Publicitas, Sion. §̂1}  ̂ 01 ¥0IfS 8111131131101! 
Offres a 

Case postale 52188 

fe ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ*
Jeudi , le 3. 5. 45 de 1700 à 2400 ~~—; ; ; m - -«- n 

n'

ev. Vendredi , 4. 5. 45 de 1 700 à 2400 On demande pour de suite 
f f |QQf|f |Q|| Q [ ^K^^^ '̂ 'W'Bra ^W '"  ̂ VT7T» ^

Position des batteries: PCrSOIlIlG Sf 
K^H^^^^^^I^^^i^^

Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse. de toute confiance, pouvant Pour le ménage , le commerce, l'industrie. Renseignements et PAS DE CADEAUX, PAS DE REMISES, PAR CONTRE S

Région des buts - s'occuper complètemènt d'un devis gratuits , demandez les prospectus illustrés , appareils à LES PRIX LES PLUS BAS M

^ L a B r u^e - P a sde Maimb.z -Cĥ mossaire-La 't^̂ 'bu^T Journal 5£iÌ ì'VflS-. Facilités de paiement. i 
n̂ exemple parmi notre grand et superbe choix : I

Sé -
L
pro

S
z
eX

Lim
0
bo

S 
- Ve m n" (l  ̂

nnfilOOQll F ¦ F f" T R ̂ ) ' R fi i^Hf) I ™^U BlMieilt COlUPlSt 06 2 PISCGS I
l>a/ - (JH tj! GlUI Oli H_ H_ «-.1_X I J a i  %y a i l!l/ lV  |g consistant en 1 chambre à coucher, 2 lits , bonne literie , ainsi qu'une salle B

b) La Fava — Mont Gond — Sex Riond et les pentes a 
mnnfatlU rnnfrp L  ̂ R. HENNEMANN J. ANTONELLI \U à manger se composant d'un buffe t, une table et 4 chaises. Travail prò- i

l'Est de ces points jusqu a la ligne Pointet - Le Lar- «rtains montan s contro hypo- 
S j 0 N _ Rue du Creuset. Tél. 2 2 1 81. 1 pre et soigné, le tout pour le prix de 1

sey — Heyroz. ineque sui immeuoies. [ ; . ! ¦>¦¦ ^*% IMM .mmmXm .90090. H
La région des buts  et la zone devan t  les positions de la bat- q- ' L 

TOllt D©^T l'éSOCf TlCÌté ¦ î  ̂ IB  ̂¦ I I a^T  ̂
\w 090̂ B ¦ ** ¦

terie sont dangereuses et le passage en est interdit. ' „ S
La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite _ . TOUT POUR LA RADIO ! Pranuer versement fr. 420.- le solde par |

pendant toute la durée des tirs. A IvOUlBR -««^u, m., „., .̂.»«»»» _,—-^̂ i g 

Acomptes mensuels 
Ir. 37.- 

|
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés , ou parties „„„. „»»„ ;„»j:„ „„*„„„ I ? .' ' : . -: L'impòt sur le chiffre d'affaires , les intérèts et la livraison sont compris §1. T, . . .  , , sous-gare , jardin potager. ¦- > • - ¦ ¦- ¦: a ; - • 1 . r> • . c m  1 1 • z3de projectiles pouvant contenir des matières explosives , doivent n. , M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM dans ce montant .  Pour paiements comptant. r/c de rabais. Hj

en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire.  ̂
adresser chez 

M. 
Cappi, WS Prière de remplir ce bulletin et le retourner à Mobellager « Herzig », près m

(Sion. tél. 2 21 13) .  . vétérinaire , bion. A REMETTRE à Genève , dans quartier industriel, joli ;;i de la gare aux marchandises, SOLEURE 6. I

Il est défendu de toucher à ces projectiles A 
 ̂ ^9$A S^aCfAttiA ^e m 'n t^resse à un ameublement de 2 pièces, 1 chambre à coucher , K

DANGER DE MORT A  "VCIi Ql C %fll6*Bl OJjJCl IC ' salle à manBcr - (Souligner ce qui convieni) 1

Sion, le 13. 4. 45. , E. R. A. Mont. V excellente clarinetto Si b avec belle terrasse , salle de société, bail 10 ans, location 3 000 W 
Nom : Prénom : R

Le Commandant  : S'adresser chez M. Emile l r - Par an - nécessaire pour t ra i l e r  20.000 fr.  
^̂ . 

Localité : l ine : \̂M
Major E. M. G. Riinzi Dalpiaz , Sion. Écrire sous chiffres 0 27451 x à Publicitas , Genève. 8̂|K^̂ .̂ .̂̂ -. ; "̂̂ ..̂ ""MH
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