
Images valaisannes

Quand ceux d 'Anniviers
descendent à leurs dignes

La vallèe s'ouvre sur la piarne cornine
une Kessure géante, dans le mont. Dès
que l ' on quitte Sierre, qui repose auprès
du fleuve dont le -bras puissant s'incurvo
sous les pins de Finges, dès que l'on s'at-
taquc à la pente qui se hisse vers la lu-
mière, lout change, dans les choses que
l'on voi t  et l'air qu 'on respire. Ce n'est
plus la « noble oontrée » à la terre géné-
reuse, aux vignes immenses, mollementé-
tendues sous le soleil . Brusquement, devant
soi, le ciel est réduit aux proportions d'un
petit moroeau de bleu, enchàssé dans les
rochers. On a quitte la plaine aux paysa-
ges harmonieusement équilibrés, et main-
tenant, commence le reg ime montagnard
alors que soufflé déjà une brise fraìche.
à l'odeur de glacier.

C'est le Val d'Anniviers. La route est
.pierreuse, qui va entre les blocs de gra-
nii, au-dessus du précipice. Autour du
chemin, on voit des villages dont les cha-
lets noirs se serrent, tout près de l'abìme.
Il y a des éfglises blanches, entou^ées de
petit? cimetières, où l'on voit une croix,
qui se penche vers les tombes. C'est An-
ni viers, la vallee aux vieilles coutumes,
où vit une race fière, rude corame la terre
qui la nourrit. Là, l'homme fait naìtre le
pain par le miracle de la terre que fecon-
de le soleil. Auprès des forèts sombres,
les e'iamps alignent leurs sillons où passe
la charme de bois. Eri été, le blé clair on-
dulo en vagues d'or et le seigle habille les
pentes de -sa lourde moisson. Il y a le
pain, là-haut, mais la montagne n'y fait
point aux hommes le don magnifique du
vin. Et cependant, dans l'ombre fraìche ùì S
caves voùtées, donnent de vieux tonneaux
où vit un petit blanc see et clair et qui
s'appelle le « Glacier».

Ce vin, les Anniviards ne le demandent
pas à la montagne qui ne veut point le
leur donner. Ils savent que, seule la cha-
leur de la plaine peut engendrer ce gai
eompagnon de toutes les fétes paysannes.
Ils ont leurs vignes à Sierre, sur le cò-
teau qui se nourrit de soleil. Pour y aller,
depuis les villages aériens perdius, tout là
haut, à deux pas des cimes, il fau t plu-
sieurs heures de marche pénible.

Deux fois par an, à la fin du mois de
mars et en aulomne, tous les Anniviards
valides descendent dans la piarne, pour
travailler la vi gne au printemps et la ven-
danger en octobre.

Très tòt , dans l'aube enoore incertaine
de mars, les hommes sont réveilfés par ie
chant des fifres, dont les notes éclatent en
perles brìllantes sur le sombre roulement
des tambours. On se rassemble sur laplaoe
du village. Le drapeau de la commune cla-
cfu e dans le vent frais qui joue entre les
mazots. Lit la descente commence, par les
chemins creux qui plongent vers la vallèe.

On arrivé à la vigne en mème temps que

le soleil. Alors commence le chant des
sécateurs, que ponctue le bruit sourd des
pioches, dont l'acier sonne clair, quand
l'outil heurté une pierre qui sauté. Sous
le soleil ardent, on taille, on creuse, on
transporte la terre au sommet de la vigne,
parce au 'elle est vivante et qu'elle des-
cend vers le chemin, tout au long de l'an-
née. Nul ne se dérobe à la tàche. Ici ,
c'est un vieux qui se penche vers la
souche tordue, cnie le printemps éveille
d'une douce carcsse. Là-bas, un homme a-
vance dans la lumière avec une lourd e
chargé de «sarments» qui oscille dans le
ciel, au rythme Ient de sa marche. Plus
loin encore, au bord de la route, un char
s'est arrèté et le mulet noir soninole, a-
lors qatm homme manie sa fqurche, de-
bout sur le vieux véhicule. Au sommet d'un
arbre, le drapeau pal pile dans le veni. Et,
à tout instant, couvrant soudain le bruii
que font les hommes en travaillant , les
fifres reprennent leur refrain monotone et
les trilles aiguès s'envolent, que soulign ?
lo nralement grave du tambour.

A midi , alors que les ombres sont ver-
ticales, on s'arrète pour manger et se re-
poser un peu. On n 'a point oublié d' appor-
ter du vin avec soi. A l'ombre d' un arbre.
un «barillon » de mélòze recoit souvent
la visite d' un homme qui empiii la chan-
ne pansue, dont on entend souvent se refer-
mer le couvercle , avec un bruit see...

Et ls travail a repris, dans la grosse
chaleur de l'après-midi. Il s'est poursuivi
jusqu 'au soir. On s'est arrèté , lorsque les
ombres s'allongeaient à l'infini dans la
plaine immense, au relief sculpté profon-
dément par le soleil couchant.

^a journée a été dure, dans les vienes
qu 'embrasait la lumière imp itoyable de
Sierre. Cependant , nul ne se plaint. Tout
simplement, ces hommes ont accompli la
mème tàche que menèrent à bien leurs
pères. Pour eux, le travail est toujours ru-
de, dans la montagne hoslile. Ils pourraient
éviter ces longues marches harassantes
qu'il faiut faire pour aller travailler leurs
vignes. Ils pourraient acheter leur vin à
ceux de la plaine. Mais alors, quelque cho-
se changerait, et la tradition no serait plus
respeetée. Ils n'auraient plus « leur vin »
bien à eux, né de leur travail pénible, et
que l'on apporterà triomphalement au vil-
lage en aulomne, dans des outres de cuir,
battant les flancs des mulets au pied sur.
On pourrait acheter du vin « tout fait».
Mais ce ne serait plus alors, le « Glacier »
capiteux et see qui chanfcerait là-haut, sous
Ics voùtes des caves d'Anniviers.

Et puis, ces hommes vivent oomme ils
doivent, comme ont vécu leurs pères, dans
l'endroit où Dieu les a places. Et, de ne
point negliger la terre qu'il leur a don-
née, c'est enoore une manière qu'ils ont
de chanter Sa Gioire... Jos. C.

A BERLIN

Dans la zone anglaise, les nouveaux policiers berlinois recoivent une instruction speciale, don-
née par des agents de la poliee d'année britannique. Voici des allemands au cours d'une lecon
donnée dans la capitale du défunt IHème Reich.

Pour aider l'Europe affamee
Le président Truman (à

gauche) et le secrétaire à
l' agriculture Ande rson exa-
minent quelques échantil-
lons de « miche Truman »
que le président ne peut
di f férenccr  du pain blanc
ordinaire. La « miche Tru-
man » n 'est jms fabr i quée
uniquement avec de la f a -
rine bianche. Cependant l'e-
conomie fa i t e  avec ce pa in
pennettra de nourrir
8.000.000 de personnes, des
pays a f f amés  pendant six
mois au moins.

Secrets inviolésLe port T
Au cours de la guerre, les japonais essayèrent vaioement de décou-
vrir où se trouvait un mystérieux port construit par les américains au

sud des ìles Noldives
Les services secrets nippons avaient inondé l'A-

sie et plus particulièrement les Indes d'agents, dont
le róle consistali à saboter l'appareil militaire ad-
verse. Ils jouissaient pour cela, d'ailleurs, du con-
cours des fanati ques nationalistes. Et , cependant,
malgré tout, ils ne purent jamais déceler l'un des
plus importante secrets militaires alliés sur le théà-
tre de guerre asiati que : le secret de Kenchapara.

A trente milles de Calcutta, dans la petite lo-
calité de Kenchapara , les Américains avaient cons-
titué un des plus puissants dépóts de munition et
de matériel de guerre du monde et qui desservait
les unités combattantes de Birmanie, des Indes et
de Chine.
— Ce dépót fut pendant de longs mois l'objet

No 1 de nos soucis, raconta après la capitulation
du Japon, le general Auchinlek. Il était indispen-
sable pour nos opérations. Or, nous savions que
Calcutta avait été choisi par le general Doi'hara
comme G. Q. G. de son réseau d'espionnage aux
Indes.

Là aussi, l'échec des services secrets nippons
fut total.

La Grande Bretagne mena une lutte sevère
contre le gigantesque réseau d'espionnage allemand
qui s'étendait sur son sol.

Malgré toutes les ruses déployées, malgré I'a-
charnement des agente allemands, malgré les ca-
pitaux considérables dont ils disposaient, les ser-
vices de renseignements du maréchal Goering et
de l'amiral Doenitz ne connurent jamais rien de la
construction ni de l'existence de l'étonnante «Tin
Town» (la ville de fer blanc).

A la suite de l'occupation de la Norvège et des
bombardemente massifs exercés par la Luftwaffe
sur l'Angleterre, il était devenu évident pour l'ami-
rauté que la Home Fleet ne pouvait plus séjour-
ner pour se ravitailler dans les eaux de la mer du
Nord.

Le problèrne de la eréation d'une base petrolière
au nord de l'Ecosse se posait donc d'une fagon
cruciale. C'est alors que des milliers d'ouvrìers
construisirent une enorme ville souterraine dans

les flancs d'une montagne, avec d'inunenses ré-
servoirs de pétrole et de mazout, des boutiques,
des cantines , des salles de concert, un terrain de
football, etc.

Jusqu'à la fin des hoslili lés, Tin Town resta to-
talement inconnue des Allemands, malgré les ten-
tatives de leurs espions pour détecter la mysté-
rieuse base de la Royal Navy.

Récemment encore, I'Amirauté britannique a ré-
vélé un des secrets qui avait longuement intrìgué
le service d'espionnage de la flotte japonaise. II
s'agissait du port T.

Désigné, par sécurité, sous l'initiale T, ce port
se trouvait à l'extrémité sud des iles Moldive, dans
l'atoll d'Addu, à cinq cente milles de l'Australie.
Prévoyant l'offensive nippone, I'Amirauté britan-
nique avait en effet concu l'aménagement d'une
base avancée à l'extrémité est de l'Océan Indien.
Déjà, au début de 1942, le «Queen Mary» pouvait
y faire escale avec à son bord toute une division
australienne.

— Trouvez-moi le port TI clamait l'amiral
Nagano. Je l'exige... II m'est indispensable.

Des espions furent exécutés pour manque de
zèle, d'autres Iaissèrent leur liberto entre les mains
des autorités anglaises. Mais rien ne transpira.

Le secret resta inviolable, comme demeurèrent
inviolables le secret du G. Q. G. de M. Winston
Churchill pendant la guerre, et celui de Hitler...

VARl feTfeS
DÉTECTEUR DES DÉFAUTS D'ALLUMAGE

Une invention de guerre — le détecteur des dé-
fauts d'allumage — entre maintenant dans le do-
maine public. On savait , avant la guerre , par des
statistiques précises, que les défauts d'allumage
sont la cause de la plupart des pannes des véhi-
cules automobiles. Il était donc essentiel qu 'en
temps de guerre , les tanks et les véhicules d'ar-
mée puissent ètre dépannés sans retard , sans qu 'il
fallut chercher la bougie fautive.

C'est pouquoi , à la requéte du Département de
construction de tanks , la section de l'allumage des
usines Napier — constructeurs du célèbre moteur
d'avion «Sabre» — se mit à l'étude et inventa
un détecteur électrique que fabrique la «General
Electric». L'appareil , de la grosseur d'une- machine
à ecrire portative , se branche sur un courant de
220 volts , aussi bien que sur des accumulateurs de
6, 12 ou 24 volts , et il décèle automatiquement le
défaut d'allumage , l'endroit où il s'est produit ,
sans qu 'il soit besoin d'arrèter le moteur , de lever
le capot et de démonter les bougies. Sur le ta-

bleau de l'appareil , chaque bougie est figurée par
un numero lumineux dont la forme varie suivant
si l'allumage est défectueux , de sorte que la ré-
paration peut se faire dans le minimum de temps
et sans hésitation. On peut s'imaginer les services
que ce détecteur a rendus , sous le feu de l'ennemi,
aux tanks britanniques et américains qui en é-
taient tous munis.

L'aviation civile va maintenant employer ce
détecteur qui permettra de vérifier, avant le dé-
part , l'allumage des moteurs et de le surveiller
tout au long du voi.

LA PLUS GRANDE MAISON
PRÉ-FABRIQUÉE

On a construit à Londres, sur un emplacement
rase par les bombardements, la plus grande maison
pré-fabriquée qui ait été édifiée, jusqu 'ici, dans
les Iles britanniques. Haut de 7 m., le bàtiment
occupé une superficie de 630 m2. On en a fait
un centre d'instruction où les entrepreneurs et
leurs employés peuvent apprendre de quelle fagon
se construit avec rapidité une villa de dimensions
normales.

Deux fois par jour, on y donne des cours, mon-
trant comment doivent étre organisés le transport
et le montage des pièces détachées. L'instruction
des gens du métier est facilitée par l'existence —
dans ce bàtiment — de modèls réduits et démonta-
bles de maisons de ce type, tandis qu'un film il-
lustre la méthode de construction.

On donne aussi dans ce centre, des lecpns pour
apprendre comment on doit disposer, dans ces de-
meures, les armoires et les cuisines, de mème que
les tuyaux d'eau et les installations sanitaires.

GUERRE AUX MITES I
Utilisez nos sacs anti-mites,

la seule protection vraiment efficace pour protéger
vos vétements d'hiver.

En vente à la

I Montres spccinlement recom-
! mandee pour la campagne. I

depuis Fr. 42.— \ ,
Protégee contre la poussière, \ \
Protégée contre les choes. • ] ]

Papeierie Pierre Pienone , Sion

JUi {ii de* {òukd
On se souvient encore d'avoir vu sur nos

murs, une magnifi que af f iche  par laquelle un
eitoyen épanoui nous engageait péremptoire-
mcn à faire notre devoir fi scal. '

C 'était au beau temps de l'amnistie, durant
lequel , d'un coeur joyeux , chacun s'est em-
pressé de prendre sa plu s belle p iume, pour
remplir, au plus près de sa conscience, une
formule parfai tement incompréhensible p our
Ics profanes.

L'obscurité des textes que le fise a soumis
à nos laborie uses méditations, a été la cause
de certaines erreurs, parfaitement involontai-
res, commises par les contribuables scrupu-
leux et obéissants que nous sommes tous.

Par ce fai t , nombreux furent les nwlheu-
reux qui durent subir un interrogatoire en
règie de la part des aiinables fonctionnaires,
préposés à la manoeuvre du pressoir hydrauli-
que, gràce auquel on nous « invite » genti-
ment à payer nos impóts jusq u'au dei-nier cen-
time.

Ceux qui ont été les victimes de cette mo-
derne inquisition, ont appréeie comme il con-
venait le cérémonia l particulier accompagnant
leur confession aux employés du fise.

Aussi bien a la commune que dans les bu-
feaux  des contributions de l'Etat, le contri-
buablc se sent particulièrem ent à l'aise pour
raconter ses petites histoires aux fonction -
naires qui veulent bien lui accorder toute
leur attent ion.

Gràce à Vinstallation des guichets et bu-
reaux précités, tout le monde peut entendre
ce que le malheureux contrib uable raconte.
C'est là une chose particulièrement agréable
pour ce dernie r qui pense que, le lendemain,
toute la ville saura qu 'il n'a pas déclaré l'hé-
ritage qui lui vient de la tante Eulalie, ou
qu'il a- cache dans son bas de laine les 50
francs gagnés au tirage de la dernière trancile
de la Loterie Romande,

Ce genre de confession publique est assez
pénible. Mais, toutes réflexions faites, on a
sans doute adopté ce système pour nous faire
gagner des mérites qui nous vaudront une
plac e de choix dans le paradis des contribua-
bles repentants.

Si l'on pense à cet aspect de la question,
on ne peut .qu'apprécie r la delicate attention
de nos autorités, qui ont tenu , par ce petit sa-
crific e supplémentaire , à nous aider à laver
les fautes  qui ternissaient nos àmes de con-
tribuables, en train de gra nir péniblemcnt le
calvaire de la perfection:..

Candide.

Ufi. Hoouisr vlendra en Europe

Selon des nouvelies de souree améri caine,
M. Iloovcr, qui f u t  élu à la présidenee des E-
tats-Unis en 1928, entreprendra prochaine-
ment un voyage en Europe , afin d'étudier la
situation alimentairc dans laquelle se trouve
le Vieux Monde .

E lle vieni de chez

c'est de la qualité
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Confédéralion
LE RATIONNEMENT DU BEURRE

L O f f i c e  federai  pour 1 alimentation com-
mun ique :

Notre ravitaillement en beurre se heurté
actuellement à de grosses difficultés, cela pour
les raisons suivantes : Los ooupons-option ont
été utilisés dans une plus large mesure qu'on
ne l'avait prévu, pour l'achat de beurre frais,
la demande de graisse eontenant du beurre
s'est. révélée .très forte et,enfin , il n 'a pas été
possible d'importer les quantités de benne qui
devaient nous ètre livrées en vertu d'un ré-
cent accorci commercial. Dès le début de fé-
vrier, il a été prescrit de pousser la fabrica-
tion de benne au détrimcnt du fromage gras.
Mais comme les quantités de lait disponibles
en ce moment sont relativcment i'aibles, la
production du beurre, bien qu'accrue, ne per-
met pas de couvrir entièrement les besoins
courants.

Pour remédier à cet état de chose, il a été
décide d'appliquer les mesures ci-après :

Les eoupons violcts, validés pour du beurre,
des cartes de denrées alimentaires de février,
de mème que les eoupons de grandes rations
«beurre» du mois de février, resteront. vala-
bles, comme on l'a déjà annonce, jusqu 'au 6
avril 1946.

Les eoupons en blanc z et zk, validés ponr
du beurre, des cartes de denrées alimentaires
de mare (couleur saumon), ainsi que les eou-
pons de grandes rations «beurre» du mois de
mare, seront valables jusqu 'au 6 mai 1946.
En d'autres termes, leur validité sera prolon-
gée d'un mois.

Les titres de rationnement, valables pour
du beurre, du mois d'avril (couleur rouge bri-
que) ne permettront d'obtenir du beurre qu'à
partir du 17 avrai 1946. En compensation,
leur validité sera prolongée jusqu 'au 6 juin
1946. Quant aux coupons-option «beurre-grais-
se-huile» du mois d'avril , ils donneront droit
à de la graisse ou à de l'huile à partir du ler
avril 1946 déjà.

Il a en outre été décide de contingente!' les
livraisons de beurre aux commergants, cela
jusqu'au moment où, Paffouragement en vert
étant de nouveau possible, la production lai-
tière augmentera. Les consommateure sont in-
vités à s'abstenir d'acheter leur beurre ail-
leurs que chez leur foumisseur attitré, puis
de répartir leurs achats aussi régulièrement
que possible dans les limites des délais pres-
crits en ce qui concerne la validité des eou-
pons.

Canton du Valais
ZERMATT — Un nouv eau refuge

A Zermatt, les guides de la station en-
visagent de construire un nouveau refuge
à l'Eseltschuggen, à environ 2 h. de max-
che de l'hotel du Trift.

Ce nouveau refuge rendrait de grands
services aux touristes qui désirent faire
l'aseension du Rothorn de Zinal. Le dit
refuge ne serait utilisable que par les ca-
ravanes d'alpinistes conduites par des gui-
des.
RAROGNE — Tragittile accident

Près de Rarogne un tragique accident
s'est produit sur la ligne du chemin de
fer. Dans des circonstances qui n'ont pu
enoore e tre exactement établies par l'en-
quète, un habitant de Birg isch, M. Felix
Lochmatter, qui se trouvait dans un train
direct descendant, est tombe sur la voie. a-
lors que le convoi roulait à toute vitesse.
Le malheureux fut projeté à plusieurs mè-
tres de la voie, sur le ballast. On le rele-
va sans connaissance. Grièvement blessé,
spécialoment à la tète, M. Lochmatter a
été conduit à l'Hòpital de Bri gue, dans
un état très grave.
SALGUENEN — Motocyclistes blessés

Entre Salquenen et Sierre, sur la route
cantonale, un grave accident de la cir-
culation s'est produit. Deux motocyclistes
MM. Varonier et Kuonen ont été projetés
contre un mur, dans des circonstances que
l'enquète établira. Les deux blessés ont
été oonduits à l'hopital dans un état très
grave.
BRAMOIS — Accident de ski

Mlle Marguerite Quarroz, habitant Bra-
mois, qui skiait dans la région des Mayens
de Sion, a fait une mauvaise chute et s'est
fissurée la jambe. Elle a été reconduile
en piarne par le car de M. Cyr. Theytaz
et elle a recu les soins de M. le Dr Leon
de Preux.
NENDAZ — Un incendie

A Baar, le feu a éclaté dans un immeu-
ble sis au milieu du village et appartenant
à MM. Jean Bourban et Denis Délèze. Des
flammes ont entièrement détruit l'immeu-
ble et le foin qu 'il oontenait. Sous 'les or-
dres du cap ilaine Pierre Michelet , les pom-
piers de la Local i té, auxquels vinrent so
joindre leurs oollègues de Nendaz, sont
intervenus énerg iquemenl pour proléger
Ics immeubles enviionnanls et eiroonscri-
re le sinistre qui monacali de s'étendre.
Les causes de cel incendie ne sont pas
encore connues, j>our l'instant du moins.
MARTIGNY — Un ambulance accidente*

Alors qu 'elle roulait sur la route de Sem-
brancher, une ambulance de Marti gny a
capote. Fort heureusement, on ne deplo-
ro aucun accident de personne. Les dégàts
sont de quelque importance.
MARTIGNY — Une auto volée

M. Polly, de Martigny, qui avait gare sa
volture dans une rue de la ville, eut la

désagréable surprise de constater quelque!s
instants plus tard que sa machine avait
disparii. Après une rapide enquète, la ma-
chine ne tarda pas à ètre découverte à
Vernayaz. La poliee cantonale parvint éga-
lement rapidement à identifier Tailleur de
ce voi. Il s'agit d'un nommé C. Vocat, de
Chablis, qui a été incarcerò.
MARTIGNY — Une inonivelle fabrique

L'assemblée primaire de Martigny vient
d'appnouver la vente à la Maison Veu-
they d'un terrain de sport qui se trouve
près de l'usine à gaz. La maison précitée
a l'intention de construire à cet end roit
une fabrique de pulvérisateurs.
ORSIÈRES — Un piétom blessé

M. Jean-Louis Besse, fils du Dr Bosso,
d'Orsières, qui circulait en auto sur la rou-
te de Marti gny à Orsières, a atteint et
renversé un piéton qui se trouvait sur la
chaussée,. M. Petriciolli , eiitrepreneur à
Sembrancher. Fort heureusement M. Pe-
triciolli s'en tire avec quelques contu-
sions et une légère oomrootion.
EVIONNAZ — Mort d'un compositeur

A Evionnaz, vient de mourir à l'àge de
81 ans, M. Louis Pascho'ud , auquel l'on
doit la compositiion d'intéressantes ceuvres
musicales, à caraetère religieux et profa-
ne. C'ifons, en particulier de nombreux
chants populaires, dont quelques-uns sont
inscrits au répertoire de la « Chanson Va-
laisanne ».

LUTTE CONTRE LES PARASITES DES
PLANTES CULTIVÉES

La Station cantonale d'Entomologie com-
munique :
ARBORICULTEURS !
Traitcz contre l' antlionome du pommier.

Ce parasite dangereux commence à sortir
de cc.s quartiere d'hiver pour attaquer les
bourgeons des pommiers et poiriers. Nous in-
vitons les arboriculteure à observer leurs cul-
tures et à effeetuer ces jours prochains le
traitement contre l'anthonome du pommier.

Bouillie reeommandée : 1% Gésarol + 1-2%
Oxtjchlorure de cuivre.

L'adjonction d'oxychlorure de cuivre est re-
eommandée pour combattre la tavelure pre-
coce. Lorsqu'on ajoute ce produit au Gésarol
il n'est pas nécessaire de faire de traitement
préfloral .
VITICULTE URS !
Traitement contre l'acariose (court-noué) de
la vigne.

Le traitement contre l'acariose de la vigne
doit se faire entre la taille et le débourrement
de la vigne.

Bouillies recommandées :
Bouillie sulfocalei que 32° Bé à 3-4 % +

150 il 200 gr. de mouillant. Polysulfure alca-
lin à 2 % + 150 à 200 gr . de mouillant.

Ce traitement est particulièrement indiqué
dans les jeunes vignes de 1 à 5 ans et dans
les vignes plus àgées qui ont souffert de l'a-
cariose en 1945.

J"SJ1_ • __ r % _ •_ .„\*nroniqu@ seaunoise
ASSEMBLÉE PRIMAIRE

1946

L assemblée primaire est cionvoquée pour
lo 17 avril prochain, à 20 h., à la salle
du Grand Conseil, avec l'ordre du jour
suivant:
Lecture du comp ie ad ministrati! de 1945;
Lecture du bud get pour 1946;
Lecture des oomptes des S. I. de l'an-

née 1945;
Lecture du bud get des S. I. pour l'année

Divers
A PROPOS DE LA REVUE DE MODE
Pour des raisons indé pendantes de sa

volente, la Maison Géroudet, dans l'impos-
sibililé d'organiser sa Revue de Mode de
Printemps, s'excuse auprès de sa fidèle
clientèle et l'avise que les modèles de
Printemps lui sont présentés sans enga-
gement dans ses locaux.

CONCERT JACQUES THIBAUD À SION
Ponr la seconde Ibis, le célèbre violoniste

frangala Jacques Thibaud nous fait l 'honneur
de venir jouer dans notre capitale. La Socié-
té des Amis de l'Art a réussi à s'assurer le
concours de cet incomparable virtuose pour
un concert qui aura lieu le dimanche 31 mare
prochain , dès 21 heures, au théàtre de Sion.

Les critiques ont épuisé la gamme de leurs
élogcs pour magnil'ier le talent extraordinai -
re de Jacques Thibaud , qui se renouvelle avec
les années et ne cesse d'enchanter ses innom-
brables admirateure. Au charme et à l'infinie
séduction d'une sonorité sans égalc, il joint
une technique et une virtuosité transccndan-
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APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

tes, " tout en conservant à ses interprétations
un goùt. et un equilibro parfaits. Il possedè
au plus haut point le sens des valeurs et de
leur subtilité dans l'expression rythmique,
crée pour chaque oeuvre son climat véritable,
met en relief son architecture et l'enveloppe
dans la magie de son jeu.

« Que voilà donc du beau violon, écrit le
sevère critique A. Moser, du violon francais
par son élégance, son charme et son aisance
souveraine, par l'ampleur extraordinaire de
l'archet, par le raffinement d'ime sonorité qui
conserve toujours une noblesse parfaite ».

ASSEMBLÉE OUVRIÈRE DTNFORMATIO N
L'organisation professionnelle et lea centrata col-

leetifs de travail ont pria un développement réjouis-
aant , depuis quelques années, dans le canton du Va-
iala. La consequence en a été des améliorations aen-
sibles dans les conditions de travail de la elassa ou-
vrière. Mais, il reste encore beaucoup à faire dans
notre canton qui était, il faut le reconnnitre, très en
retarti au point de vue social.

Malhcureusement pour eux et leurs camarades de
travail , beaucoup d'ouvriers reatent encore i\ l'écart
de toute organisation syndicale. C'est un tort, car
plus l'organisation ouvrière eat forte et mieux seront
défendus les légitimea intérèta ouvriers.

Pourquoi ces ouvriers restent-ils ainsi isolés et
sana défense professionnelle ? Est-ce par égoi'sme ?
Oui parfois. Mais cet. ipolement provieni également
et surtout du fait que nombre d'ouvriers ignorent
tout de l'organisation syndicale.

Il faut donc renseigner et encore renseigneiv.'C'est
pourquoi la section sédunoise de la Fédération"' va-
laisanne des syndicats chrétiens et corporalità or-
ganise une séance d'iuformation qui aura lieu le
mercredi 21 mars 1946 , à 20 heures, à la salle ler
étage du Café riesserli (Frossard, derrière l'Hotel
de Ville).

Tous les ouvriers, employés non organisés, de quel-
que branche qu'ils soient, aont cordialement invités
à cette séance. Le Comité de Section.

UN GENDARME ATTAQUÉ
Hier , vers les 18 h., un gendarme qui

passait devant le café de Loèche, a été
attaqué par deux individus qui lui firent
un mauvais parti. Avec l'aide d'un agent
de la poliee municipale qui arriva fort à
propos sur les lieux, les deux énergumè-
nes ont pu ètre rapidement maìtrisés. Il
s'agit de deux ressortissants d'Ayent, qui
ont été oonduits au poste de poliee, où
ils ont eu le temps de méditer sur les
conséquences de tour inqualifiable con-
duite .

A L'HARMONIE, MUNICIPALE
Aimablement invitée par M. R. Clavien

président de la Bourgeoisie, notre Harmo-
nie Municipale s'est rendu© hier au Pont
de la Morge. Après avoir joué quelques
belles marches de son répertoire, qui fi-
rent la joie de la population, nos mUsi-
ciens furent recus chez M. Clavien. Vin
en abondance, oopieuse collation, bout cela
delia ,t:les langues et créa une ambiance
des plus chaleureuses.

Un grand merci à M. Clavien, à son frè-
re et à sa famille. 'Nos musiciens garde-
ront le meilleur souvenir de cette belle
journée.

Nous saisissons l'occasion pour annon-
cer que l'Harmionie Municipale donnera
son concert annuel samedi 30 mars, au
Théàtre. Elle a préparé un programme de
choix comprenant des ceuvres de grands
maìtres et, de plus, elle a fai t appel à Mlle
Tissot, pianiste réputée.

Nous reviendrons [ sur ce programme.
Ajoutons que la carte de membre pas-

sif donne droit à l'entrée à son détenteur
et aux membres de sa famille

« LES GUEUX AU PARADIS »
Samedi soir, un 'très nombreux public

se pressai! au Théàtre, pour y applaudir
la troupe du studio des Champs-Elysées,
qui donnait sur notre scène « Les ;gueux
au Paradis », oomédie en trois actes de
G. M. Martens, adap tée en francais par
André Obey.

Cette pièce d'un genre très particulier,
qui recree pour nous une atmosphèrè par-
fois idontique à celle quo nous avons tant
aimée dans « Verts pàturages », ,!a 'rempor-
té un magnifique succès auprès "dù pu-
blic sédunois, qui ne ménagea pas ses ap-
plaiudissements enthousiastes. ,%'̂ ùi '

L'histoire des « Gutìux au Paràdis » ne
peu t que difficilement se résumer. Ori ne
raconte pas les aventures de "Datile et de
Rielie, deux gais flamands qui descendent
en enfer et vont ensuite au Paradis, 'pour
retourner enfin sur une terre de laquelle
ils ont conserve une incurable nostalgie.
Cette' ' oeuvre ne peut se raconter. Elle doit
ètre vue et applaudile dans ce qu,;©lle a
d'étonnamment jeune, de colore, dO jJirucu-
lenl. Elle est tonte empreinte d'une .poesie
très partieulière qui nous émeut et nous
enchante tout à la fois. L'oeuvre de G.
M. Martens est une parfai te réussite. Elle
n'est pas une simple oomédie. Elle a des
résonnances lextraordinairement profondes
qui éveillent en nous une fonie de senti-
ments cuolorés , vibrants d'une vie toute
neuve. Quant à l'interprétation, elle fut
parfa i te. Olivier Hussenot et Jean-Pierre
Garnier campèrent d'une manière inoublia-
ble les sympathiques personnages de Bou-
le el de Rietjo. Il ne nous est pas possible
de dire tout le bien quo nous pensons
de ces excellents acteurs qui firent preuve
d'une parfaite aisance et imprimèrent à
l'cxécution de la pièce un rythme remar- Location à l'avance lundi dès 19 heures

quablement rapide qui tint le public en
haleine, sans qu'un seul instant son inté-
rèt no fléchit.

Une mention speciale revient cependant
au Chceur des Compagnons de Route
qui interprétèrent avec un art consommé
les chansons particulièrement émouvantes
d'André Obey, de Maurice Fombeurre et
de Claude Roy, mises en musique par
Claude Arrieux.

Le spectacle que nous a offert le stu-
dio des Champs-Elysées, nous laisisera un
souvenir inoubliable. Le texte, la musi-
que, l'interprétation, les oostumes et les
décors que nous avons eu le plaisir d'ap-
plaudir, tout oonoourt à faire de l'oeuvre
de G. M. Martens, l'une des pièces les
plus marquantes du répertoire conbempo-
rain
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LE SCANDALE DE LA CAISSE INTER
PROFESSIONNELLE VALAISANNE

D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Lea lecteura de ce journal connaìtront certaine-

ment l'anecdote du vase de Soisspns que personne
n'avait casse. ,

Ainsi en est-il des 52 000 francs de frais d'admi-
nistration pour 1945 de la Caisse interprofession-
nelles d'allocationa familiales que personne n'a uti-
lisés.

Mais une chose qui est claire actuellement, c'eat
qu 'il existe un véritable Scandalo Champion. D'où
provient-il ? Du fait que j'ai dénoncé la gestion
scandalcuse de la Civaf et que j'ai pleinement aboliti
dana mea revendications. Me voici donc l'auteur d'un
scandalo commis par d'autiea.

Je n'ai pas à répondre aux insultea peraonnellea
que m'adresse M. René Jacquod dans son article Les
Allocations Familiales et le Beandole Champ ion.
Quant A, la vitalité de l'Assoeiation valaisanne des
Syndicats autonomes, M. Jacquod a le loisir d'in-
terviewer les nombreux ouvriers qui ont quitte les
Corporation s pour adhérer à, ce mouvement...

Mais , ce que je ne puis admettre,. c'est que M.
Jacquod fausse l'histoire.

Au cours d'une campagne de presse, menée au
nom de plusieurs centaines d'ouvriers et de patrons ,
et dont l'objectivité a été reconnue par de nombreux
adversaires politi ques, j'ai formule lea revendications
suivantes: 1. que soient déclarées ineompatibles les
fonctions de directeur de la Civaf et de secrétaire
syndical quel qu 'il soit ; 2. qu'une séparation maté-
rielle soit décidée entre les bureaux de la Civaf et
dea Corporations; 3. que la gestion de la Civaf soit
réexaminée.

Ces revendications étaient motivées par les faits
suivants: M. René Jacquod profitait de sa doublé
situation pour exercer une pression sur lea ouvriers
non-syndiqués en faveur dea Corporationa et pour
alimenter sa caisse syndicale avec l'argent de la
Civaf. C'est ainsi qu 'en 1944 et en 1945, les frais
d'administration injustifiés de la Civaf se sont ìes-
pectivement élevés à fr. 40 000 et à fr. 52 000.—.

Ces revendications ont été étudiées par une com-
mision composée de SOI. Maurice de Torrente, pré-
fet et président du Parti conservateur valaisan;
Joseph Dubuis , président de l'Assoeiation cantonale
des entrepreneurs • Victor Zufferey, conseiller com-
munal à Sierre, représentant de la FOBB.

Elica ont toutes aboliti puisque cette commission
a décide: 1. de rendre ineompatibles les fonctions de
directeur de la Civaf et de secrétaire syndical et de
faire une séparation matérielle entre les bureaux à
partir du ler 'juiliet 1946; 2. de ne plus payer que
les frais effectifs et justifiés de la Civaf depuis le
ler janvier 1946.

Il faut donc croire que les chiffres olignés avec
tant d'abondance par M. Jacquod dans son article
Les alloca t ions familiales et le scandale Champion
ont fait moins d'impression sur la commission, pré-
aidée par M. Dubuis, que ceux-ci, par exemple:

Salaires du personnel de la Civaf : directeur: M.
Jacquod : fr. 500.— par moia pour les 2/5mea de son
temps ; adjoints: 2 fois fr. 700.— ; dactylos : 2 fois
fr. 300.—.

Enfin, mon intention n'est pas de commencer une
polémique aprèa avoir obtenu une magnifi que vic-
toire !

En 1943, j'air écrit dans la « Feuille d'Avis du Va-
lais » un article élogieux sur la Civaf et les Corpo-
rations; il est d'ailleurs intégralement cité dana Les
allocations famil iales  et le scandale Champion.

Je m'excuse, auprès d'anciens lecteurs, de l'in-
concevable naiveté que je manifestala en ce temps-là.
Je croyais, en effet , qu 'il suffisait do se déclarer
« chi étien-social » pour étre correct et, cn partisan
convaincu du princi pe des allocations familiales, je
donnais spontanément la main a ceux qui luttaient
pour la réalisation de ce princi pe. Il s'agit là d'une
question sociale et , il aucun moment, je n'aurais
pu admettre qu 'un homme s'y consacrai dans un in-
térèt personnel. Si j 'ai ainsi , ignorant, fait une pu-
bi icité imméritéc il M. René Jacquod et aux Corpo-
rations , j'ai au moins le privilège d'avoir dénoncé
le scandalo ft l'instant où il me fut connu. Et en
plus de ce privilège, j' ai la grande satisfaction d'a-
voir vu, avant les personnalités de la commission
mentionnée plus haut , M. le conseiller d'Etat An-
thamatten , président de la Civaf , admettre loyale-
mcnt mon point dò vue.

Pierre Champion.

Dans no» Clnémaa...

Au Lux
A la demande de nombreuses personnes, le beau

programme de cette semaine qui a fait salle com-
ble tous les jours sera encore donne ce soir lundi
à 20 h. 30 pour la dernière fois.

Chacun veut voir ou revoir le chef-d'oeuvre de
Marcel Pagnol « La Fille du Puisatier », le triom-
phe de Fernandel et de Raimu.

Mardi 26 mars à 20 h. 30
Un seul et unique gala artistique donne sous les

auspices de la Société des Amis de l'Art avec le
merveilleux film « Michel-Ange » la vie du génial
artiste.

Cette oeuvre d'art captivera tous les spectateurs
et les forcera à ressentir les problèmes les plus
profonds et humains. Une oeuvre nouvelle et hardie.

Dan» no* Société*...

Chorale Sédunoise. — Co soir lundi , a
20 h., répétition parlielle pour lers ténors
A 20 h. 30, répétition generale. Mercred i
à 20 h., répétilion parlielle pour 2mes té-
nors. A 20 h. 30, répétition generale.

Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir
répétition pour les dames. Mardi , à 10
h., sur demande de la famille, le Chceur
elianto la messe d' enterrement de Mme
Muller-Bagnoud. Jeudi , répétition generale
à 20 h. 30.

Secthn des Samaritains. — Assemblée
generale animelle, mardi 26 cri., à 20 h.
15 à la grande salle de l'Hotel du Mid i.
Ensuite, présentation du film de la fa-
bri que de pansements « Flawa ».

Les nouveaux membres , inscrits cette
année. sont convoqués par le présent com-
miunirpé. Le Comité.

Société phi latél ique sédunoise. — Réu-
nion d'échanges, mardi 26 mars, dès 20
h. 30

Harmonie Municipale.  -— Mard i, répéti-
tion generale. Jeudi , bois, saxophones et
cuivres pour le concert, au Théàtre. Ven-
dredi: répétition generale au Théàtre.

Monsieur Isidoro M'j ller et ses enfants
Yvonne, Paul, Berthe et Simone, à Sion:

Monsieur et Madame Louis Emery et
leurs enfants, à Lens;

Monsieur el Madame Louis Bonvin et
leurs enfants, à St-Clément;

Monsieu r et Madame Francois BaginoUd
et leurs enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Géronce Bagno'j d
et leurs enfants, à Crans;

Monsieur et Madame Louis Baginoud et
leurs enfants. à Crans;

Monsieur et Madame Jules Nanchen et
leurs enfants, à St-Clément;

Mademoiselle Louise Bagnoj t l , à Lens:
Mademoiselle Alice Bay n a u t i , à Montana:
Monsieur Joseph Giroud et ses enfants

à Marti gny ;
Monsieur et Mad ame Maurer- Baginouti ,

à Crans;
Madame Marie Bagnou d-Muller , à Icogne,

ainsi crue les farnilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Celina niylier-Bagnouil

MADAME

veiive smanie Doli

leur chère épouse', mère, sceur, belle-sceur.
et tante, survenu le samedi 23 mars 1946.
munie des derniers Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 26 mars, à 10 heures.

Maaemoiselle Philomène Doit;
Madame et Monsieur Gilbert Vocat et

leurs enfants Lucien et Gilberto ;
Monsieur et Madame Lucien Doit et

leurs enfants Edith et Jules;
Madam e et Monsieur Gustave Vuignter

et leur fils Georges;
Madame et Monsieur Camille Constali  tin

et leurs enfants;
Madame et Monsieu r Joseph Zufferey et

leur fils , à Gròne ;
Madame et Monsieur Jules Balet et leurs

eniants ;
Monsieur et Madame Clément Doit et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Germanisr

et leurs enfants,
Les farnilles Pellet , Doit , Pellissier , ont

la profonde douleur de faire part de la
porte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

nee Pellissier
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante, cousine, pieusement décédée dans
sa 91me année.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat,
le mercredi 27 mars 1946, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Paul Riesen-Gia-

n ad ila. à Sion;
Monsieu r et Madame Jules Riesetn et

famille, à Champéry;
Madame Veuve Jacques Gianadda et fa-

mille, à Sion;
ainsi quo les farnilles parentes et al-

liées en Suisse, en Frane© et en Italie,
ont le chagrin de faine part du décès de
leur cher peti'fc [

Paul-Henri
decèdè le 23 mars 1946. •

L'ensevelissement aura lieu à Sion, te
mard i 26 mars, à 10 heures.

Départ du sommet du Grand-Pont.
—^
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PERSONNE NE POURRA SE SOUSTRAIRE À L'ADMIRA-
TION ET LE RESPECT DEVANT CETTE VIE ET L'OIUVRE

DE CE GRAND HOMME.

Tel. 6 2312

m

SION

AVIS
Jeudi 28 mars 1946, à 10 heures à l'ancien Stand à Sion,
(propriété de M. P. Deslarzes)

Jémonslralion
d'un Homocultivateur universe! Alpina.
Nouvelle méthode de travail et instrument nouveau, permettant
une economie de temps dépassant tout ce qui a été réalisé
jusqu'à ce jour.

Pour tous renseignements s'adresser à la Maison Pfefferlé
& Cie, Av. du Midi, Sion.

jeune lille
simple, fidèle, pas en-dessous
de 18 ans, pour servir et ai-
der au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le service et
la langue allemande. Quelques
notions d'allcmand désirées.
Vie de famille, .

Offres avec photo et certi fi-
cats à Mme MEITZ , Rest.
Ochsen, WaUenstadt (St G.)

A vendre
belles pensées chez BONVIN
Gravelone, près du cimetière

Femme de menage
cherche travail à la journée
ou éventuellement nettoyage
de bureau.
S'adr. au bureau du Journal.

Dès ce jour

f iuvettute
de

Vlmp rimerie Sédunoise - Siati
Rue des Tanneries — Téléphone 2 23 70

Imprimés en tous genres
Travail prompt et soigné
Se recommandent : Pfammater, Niklau* & Arlettaz
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P R O L O N G A T I O N

du beau programme qui a fait salle comble tous les jours

a
SUR SCÈNE : LA VEDETTE INTERNATIONALE DE

L'ACCORDÉON

YVETTE HORIIER
GRAND PRIX DE PARIS ,

CE SOIR LUNDI DERNIÈRE SÉANCE

NARDI 26 mars à 20 h. 30
SW UNE SEULE ET UNIQUE SÉANCE

La saison des spectacles artistiques donnés sous les auspices
de la SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART se termine par

LE MERVEILLEUX FILM

LA VIE DU GÉNIAL ARTISTE

Un film d'une haute tenue artistique qui est un régal pour les
yeux et pour l'esprit.

ommes Je terre
SEMENCEAUX : sélectionnés et de secours

Bintje, Bòhms , Erdgold , Ackersegen, etc
POMME DE TERRE DE TABLE : dans les mèmes vanétés
Nous livrons également: ENGRAIS •¦— TOURBE de Vionnaz

ECHALAS — TUTEURS
Demandez nos prix-courants pour livraisons par camion ou
chemin de fer.
Conditions spéciales pour revendeurs.

Tel. 6 23 27

assenni! Nrim
Mercredi 27 mars, à 20 heures. au Café Messeri!
(Frossard) séance d'information organisée par la
section chrétienne sociale de Sion. Invitation à tous
les ouvriers et employés non organisés.

Situation
Employé (e) de bureau , jeune comptable première force, sa-
chant frangais et allemand, capable de diriger bureau com-
mercial à Martigny, serait engagé de suite.

Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites avec certificats et photo sous

chiffre P 4041 S à Publicitas, Sion.
ji î iiiii ipiii iiiii iw

Semences selectionnees
C. GRASSO, Sion.
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A vendreOn demande

Une roue hydraulique 4 m. 50
de diametro , force 10 HP,
avec engrenage et chenaux en
téle d'acier. Bas prix.

Pour visiter , s'adresser à
R. Amaudruz, Le Miroir , Dos-
sière, La Croix Lutry (Vaud).

4 effeuilieuses
chez Aloi's MOURON, Les
Gonelles, CORSEAUX (Vd).

JEUNE HOMME
pour faire les expéditions.
Travail de bureau agréable et
de confiance.

S'adresser par écrit à Jean
Fournier, Petits Chasseurs ,
Sion.

Fil e du roisaiier
Le triomphe de RAIMU et de FERNANDEL

F E L L E Y Frères S. A. — SAXON
Fruits et légumes en gros

La plus ancienne Maison du Valais

ON DEMANDE
jeune fille pour la cuisine , oc-
casion d'apprendre le service
de café. Entrée de suite.

S'adresser Hotel du Chà-
taignier, Corserey, Fribourg.

Tel. 224 70 — S I O N

Potagers
Articles de ménage
Brosserie
Chaìnes, licols
Sonnettes: encore quelques

« Chamonix »
Outils aratoires: tout pour

la campagne
Grillage s
Vaisselle
Verre rie
Machines agricoles etc. etc.

chez

Rue de Conthey

L'Asile suisse des vieillards
de Paris, replié au COTEAU à
NYON (Vaud), demande pour
tout de suite une

lemme de chambre
et une

fille de cuisine
Bonnes références exigées.
Préférence sera donnée à qui
voudra suivre l'institution à
Paris en temps voulu. Télé-
phone 9 52 91.

A vendre environ I tolse de
bon

fumier
en bordure de route.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 4047 S.

jeune fille
possédant diplòme école
de commerce, ayant pra-
tique, cherche place de
sténo-daetylo.
S'ad. an bureau dn Journal

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

sous chiffres P 3927 S.

A vendre
un moteur électrique 25 che-
vaux, triphasé 220 - 380; un
compresseur d'occasion avec
moteur électrique 25 chevaux,
triphasé 220 - 380, sur 4 roues
à bandage.
S'adresser Henri Comte, Che-
min du Viaduc, Malley. Tel.
3 29 10, Lausanne.

On cherche à louer

chambre
pour coucher 2 à 3 fois par
semaine.

Faire offres avec prix sous
chiffres P 4043 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre
environ 2500 à 3000 kg. de
foin de verger.
S'adr. au bureau dn Journal.

Dans ménage d'agriculteur,
on cherche gentille

.JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, pour aider
au ménage et jardin. Entrée
ler avril.

S'adresser à Mme Alfred
Dapples, Chalet de Brie, St-
Légier sur Vevey.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un moise
ou un berceau d'enfant.

S'adr. au bureau da Journal.

A vendre
500 kg. de betteraves.

M. Maurice Théler, Champ-
sec, Sion.

On demande

jeune Glie
pour s'occuper de ménage soi-
gné avec trois enfants. Bons
gages.
Ecrire sous chiffres L 57403
X à Publicitas, Genève.

Chauffeur
dans la trentaine , cherche em-
ploi sur la place de Sion ou
environs.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4044 S.

On cherche

journées
de lessives ou ménage.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4010 S.

On céderait à partir de 50
kilos, 300 kilos

panie de ler
moyenne, lère qualité fr.
150.— les cent kilos, 300 ki-
los encaustique prima jaune-
orange fr. 3.95 le kilo.

Produits Paxol, Terrcaux
23, Lausanne.

A vendre 2 toises de

bon fumier
pur bovin , à port de camion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4008 S.

Les personnes qui désirent
faire

scier
e bois, sont priées de s'ins-
:rire au Café Widmann, Rue
lu Rhóne, Tel. 2 12 56, Sion.

Nous cherchons pour café-
estaurant en ville de Sion

sommelière
:apable, sachant si possible
rancais et allemand.
S'adresser à Publicitas, Sion,
ous chiffres P 4037 S.

On cherche

jeune lille
our ménage et servir au café
S'ad. 1 7 rue de Berne, café

es Postiers, Genève.



LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraìchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour toutes cultures,

à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de
10 à 15 t. et par camion.) Pour tous renseignements, s'adresser à la

FÉDÉRATION VAL. des PRODUCT. DE LAIT, à SION (excl. pr le canton)
et à ses revendeurs.
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Les meilleurs skieurs
de IO nations

ont soutenu et ranimé leurs forces en se réconfortant au

moyen d OVOMdUTINE
/ ^̂ teyj ĵui mia—m̂  ¦'

pendant et après les dures épreuves qu'ils viennent de
disputer à Zermatt.

Les Américains et les Anglais demandèrent de l'« Oval-
tine », qui s'appclle « Ovomaltine » dans les autres langues.
Mais tous savent que c'est un aliment force auquel on recourt
avec succès quand il s'agit vraiment de fournir un gros effort.

Et puis, les Suisses sont fiers de ce produit, qui contribue
à la renommée universelle de l'industrie de notre pays.

L QVOM^WJNE
donne des forces.

Dr A. Wander S.A., Berne
r

Exp osìiìon
DE MODÈLE/

à partir du 25 mars 1946

¦ 

Grand choix chapeaux de palile
Réparations - Transformations
el Deuils.

Se recommande :

Mme L. Schmid-Minola
Maison FASANINO, rez-de-chaussée

Pratifori

HO
Au programme : Beethoven , Mozart , Debussy, de Falla , Albeniz,

Ravel , etc.
Places: Fr. 3.—, 4.— et 5.— (droit compris)
Location chez M. R. Tronchet, Sion. Tel. 2 15 50.

S I O N Place du Midi Chèq. post Ile 1800

A vendre à Sion
IMMEUBLE LOCATIF: 3 appartements de 5 chambres, hall ,

confort , construction neuve, d'excellente situation.
Petite villa : 3 chambres, hall , bains , dépendances, terrain de

850 m2, vigne et jardin fruitier.
Bonne situation.

RODUIT André, Agence immobilière patentée, Sion. Tel.
2 13 46.
1

Nous offrons à quelquespemenceaux
Importation 1946 :

BINTJE CI. A

Sélection du pays :
Jaune precoce de Bòhms, Bintje, Erdgold,

— Bénédiction des Champs —

Bons onoeuures
emploi stable et bien rétribué , dans notre fonderie et atelier
de finissage.

La préférence sera donnée aux célibataires.
Offres à : Société Anonyme de Fonderie et Acierie, succ.

Georges Fischer, Schaffhouse.

Donne à lout faire
bonne cuisinière pour maison
privée à Ouchy, à coté d'un
valet-maitre d'hotel.

Ecrire sous chiffres P. Y.
28259 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

pour ralioursoemeni
Betteraves et pommes de terre fourragères

Foin et regain de Ire qualité

CHALET
On cherche à louer pour

juiliet et aoùt , un chalet de 8
à 10 lits, aux Mayens de Sion,
ou voisinage immédiat.

Offres sous chiffre P K.
6683 L à Publicitas , Lausan-

s'adoucit ìi la vue de la pauvre épaule dé-
formée et du mince visage anxieux qui
se levait vers le sien avec cette expression
d'émouvante faiblesse si bien faite pour
toucher Une nature chevaleresque comme
la sienne.

—¦ En vérité, mademoiselle, votre con-
fiance m'honore, dit-il avec oourtoisie. et
si je puis vous servir en quoi que ce soit,
je vous prie de disposer de moi à votre
gre. Mais, ajouta-t-il en remarquant l'air
effarouché d'Anne-Mie, oette rue ne con-
vieni guère à une conversation confiden-
tielle. Voulez-vou s que nous cherchions un
endroit plus propice?

Lo repos de la nuit n'avait pas enoore
Commence pour Paris. Durant cette perio-
do où l'on risquait chez soi le danger
des visites domiciliaires, il y avait plus
de sécurité à se tenir dans les rues où
un promeneur tranquille pouvait passer
inapercu.

La loi des suspeets venait d'ètre prò-
mulguée. Dès lors, tout eitoyen devait' sur-
veiller ses paroles, ses regards, ses
gestes, sous peine de passer pour snsr
pect. Suspect de quoi? de trahison en-
vers le pays? envers la République? Non,
pire encore... suspect de tiédeur à l'égard
do la liberté. « Seront tenus pour suspeets
tous ceux qui, n'ayant rien fait contro
la liberté , n'auront cependant rien fait
pour elle », disait le texte de la fameuse
loi pré parée par le oonventionnel Merlin
do Donai.

Descendant la rue des Cordeliers, Bla-
keney avait emmené Anne-Mie vers le pont
Saint-Michel et les berges peu fréquentées
de la Seine.

— Je crois qu'il vaut mieux oontinuer à
marcher , obscrva-t-il , mais vous auriez rai-
son de laisser tomber ce capuchon sous
lequel vous avez trop l'air de vous ca-
cher. *

Il semblait n'avoir nulle crainte pour lui-
mènie. Certains croyaient qu 'un charme
mag i que le protégeait. Pourtant, depuis quo
l'amiral flood avait piante le drapeau an-
glais sur le port de Toulon, les Anglais
étaient en France plus redoutés que ja -
mais et celui qui excitait la haine la plus

farouche, c'était le Mo'uron Rouge.
— Vous vouliez me parler de Paul De-

latour? dit-il d' un ton encourageant, voyant
que la jeun e fille faisait de vains efforts
pour vaincre sa timidité. Vous savez qus
c'est mon ami.

— Oui, dit-elle , je le sais: et c'est pour-
quoi je désire vous poser une question.

— Laquelle?
— Pouvez-vous me dire qui est cette

Juliette de Marny ? Pourquoi , avant de trou-
ver chez nous un refuge, est-elle venne
plusieurs fois sous nos fenétres comme
pour épier ce qui se passait dans la mai-
son?

— Commenti E,tes-vous sùre de ce qua
avancez là?

— Tout a fait certame. Le mois dernier
je l'ai bien remarquée deux ou trois fois
do ma fenètre. Elle suivait la rue sans se
presser, comme en hésitant, et lancait à
dro i te et à gauche des regards furtifs.
mais c'était toujours notre maison qu'el-
le considerali avec le plus d'attcntion. Le
jour où Paul l'a sauvée de la foule qui
s'ameu tait contre elle, je ne l'ai pas re-
connu e ton i d'abord tant ses traits étaient
pales et défaits. Mais le lendemain , je nai
plus eu de doutes , surtout lorsque j'ai a-
porca panni les vétements apportés par
sa servante la robe à rayures bleues qu'elle
portali les p remières fois.

A nne-Mie parlait maintenant avec anima-
tion, sans une ombre d'hésitation ni de
timidité. Blakeney fut obligé de calmer sa
véhémence qui aurait pu éveiller l'atten-
tion de quel que passant soupcoimeux.

— Bien. Et maintenant? interrogea-t-il
lorsque la joune fille se tut, honteuso de
s'étre laissé aller à ce point.

— Maintenan t , le temps passe, les jour s
s'écoulcnt , et Mlle de Marny est toujours
chez nous, reprit-elle, parlant avec plus de
calme mais non moins d'ardeur. Pourquoi
ne s'en va-t-elle pas ? Paul a parie plusieurs
fois de faciliter son passage en Ang leter-
re. Il est de toute évidenoe qu'elle ferait
mieux de partir. Elle leste, cependant..-
Pourquoi ?

(A suivre)

pommes de terre de consommation
CHARRAT

Toujours disponibles dans les meilleures variétés jeune homme
de confiance, sachant traire
et faucher , dans moyenne ex-
ploitation agricole.

Bons gages, selon entente ti
entrée à convenir.

Offres à Jordan Albert, Mé-
zières, Vaud.

[Emm. RUDAZ, proSSÌ soi
CHARRAT Tel. 6 30 69

Fruits et Produits du Sol
Dépdts à Sion et Vex. Tel. 6 30 69

— Livraisons par camion et CFP. —

Vili
ANNE-MIE

Et

Delatour parut hésiter. Blakeney avait
parie du ton léger qui lui était habituel
et il s'occupait maintenant d'effa cer avec
soin un faux pli de son gilet.

— Peut-étre manquez-vous de confiance ,
observa-t-il en riant. Je vous ai paru trop
tiède tout à l'heure, n'est-il pas vrai?

—¦ Non, Blakeney, ce n'est pas cela ,
dit enfin Delatour avec calme. S'il existe
de la méfiance, ce n'est pas de mon coté
mais du vòtre.

— Par Saint Georges... oommenca sir

— Non, n'essayez pas de vous expli-
quer. Je comprends et j'apprécie votre a-
mitié; mais je voudrais vous convaincre
à quel point est injuste cette méfiance en-
vers une créature angélique, envers Tètre
le plus pur qui descendit jamais sur la
terre.

— Ohi Oh! ami Delatour. J'ai l' impres-
sion que vous calomniez le beau sexe, et
qu© vous ètes amoureux.

— Follement, aveuglément, slup idement
amoureux, mon ami, dit Delatour.

il ajouta en soupirant
Sans espoir, hélas I
Pourquoi sans espoir?

— Parce que c'est la fille de feu le
oomte de Marny, l'héritière d' un des plus
vieux noms de la noblesse francaise , et qui
est royaliste jusqu 'à la moelle des os.

— ...D'où votre dévouement enthousias-
to pour la reine...

— Quo non point. Ici , vous me jugez
mal. Cesi en souvenir de la bienveillanoe
que naguère, Sa Majesté dai gnait m 'acoor-
der, que je me suis fait un devoir de m'em-
ployer à sa libération. J'avais combine tous
mes plans avant de qonnaìtre Mlle de Mar-

ny. Vous voyez maintenant combien vos
soupeons étaient vains.

— Des soupoons? en avais-je donc?
— Ne le niez pas. Vous me pressiez

vivement, il n'y a qu'un instant, de brù-
ler ces papiers, les qualifiant d'inutiles et
dangereux; et maintenant...

— Je les estime enoore inutiles et dan-
gereux. Si je désire en prendre oonnais-
sance, c'est pour oonfirmer mon opinion
et donner plus de poids à mes arguments.

— Si je m'en séparais, j'aurais l'air de
me défier do Mlle de Marny.

— Vous ètes un fol idéaliste, mon cher!
— Comment pourrais-je ne pas Tètre ?

Voilà quinze jours qu 'elle vit sous mon
toit, et sa douceur , son charme, Téléva-
tion de son caraetère m'ont appri s quo
c'était une créature ideale.

— Mais c'est lorsque vous vous aper-
cevrez quo votre idole a des pieds d'ar-
gilo que vous apprendrez la véritable lecon
de l'amour, dit Blakeney avec vivacité.
Est-ce aimer, dites-moi, que de vénérer
une sainte du paradis quo vous n 'osez
toucher et dont la vision menace des'ef-
facer si vous fixez sur elle votre regard ?
Aimer pour nous autres hommes, c'est
presser une femme entre ses bras, sentir
qu 'elle vit et respire oomme nous, qu'elle
pense comme nous, aime comme nous et
nous ressemble par ses faiblesises aussi
bien que par ses vertus. Votre sainte, ju -
chée dans une niche, n'est pas une femme
si elle n'a jamais faibli. Tombez à ses
genoux, si vous voulez, mais ensuite faites-
la descendre au seul niveau qui lui con-
vienne, celui de votre cceur.

Il serait impossible de donner une idée
du magnetismo qui émanait de cet hom-
me étonnant , aux allures de dand y frivole ,
tandis qu 'il se faisait l'apòtre du sentiment
le plus fort qui soit au monde. Pendant
qu'il parlait , toute l'histoire de son im-
mense amour pour la femme qui l'avait
d' abord si injustement méoonnu semblait
écrite sur sa male physionomie toute
rayonnante de tendresse.

Delatour, sensible à ce magnetismo, ne
s'irrita point du oonseil que oontenaient
les paroles de son ami.

L'esprit captivé tout entier par l'étude
des grands problèmes sociaux qui cau-
saient le bouleversement de son pays, il
n'avait point eu le temps jusque-là d'ap-
prendre la douce lepon quo donne un a-
mour profond , humain et passionné. A pré-
sent, Juliette personnifiait à ses yeux ses
rèves les plus beaux , mais en pensée, il
la voyait tellement au-dessus de lui qu'il
eùt à peine souffert si on lui avait démon-
tré qu 'elle était hors de sa portée. Dans
un coeur satisfait par ce eulte quasi me-
dieval , les paroles de Blakeney vonaient
de soulever pour la première fois le dé-
sir de quelque chose d' autre, quelque cho-
se à la fois de plus fallile et d'infiniment
puissant , quelque chose de plus terrestre
et pourtant de presque divin.

— Eh bien, allons-nous retrouver ces
dames? proposa Blakeney après une lon-
gue pause durant laquelle le travail de
son esprit actif se devinai t dans le regard
profond qu 'il altachait sur son ami. Oon-
sorvez donc ces documents dans ce bureau,
donnez-en la garde à Mlle de Marny, et si
un joUr , la créature ideale assise sur les
nuages vient à choir sur la terre , donnez-
moi , alors, d' avoir le privilège d'ètre témoin
de votre bonheur.

— Je vois que vous n'ètes pas oonvam-
cu , Blakeney, fit Delatour d' un ton léger.
Si vous dites un mot de plus, je òònfie
tous mes papiers à Milo de Marny jusqu 'à
domain.

Quelques instants plus tard , comme Bla-
keney, enveloppé de son manteau de vo-
yage, descendait la rue des Cordeliers pour
regagner son logemcnt, il sentii soudai n
une main timide se poser sur son bras.
Anne-Mie se tenait à son coté ci levait vers
lui sa figure pale à demi disshnulée sous
un capuchon de couleur sombre.

— Monsieu r, eommenea-t-elle en hési-
tant, j' espòre quo vous excuserez ma,|har-
hardiesse, mais si vous le voulez bien,
j' aimerais causer un instant avec vous.

Sir Percy enveloppa la frèle jeune fille
d'un regard de bonté. Sa ligure énergique

EMI RUDAZ

le SERMENT
par la baronne d'Orczy

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

CONCERT par le célèbre violoniste

Percy




