
un grand journaliste pan PBM* Paris

Leon Savary nous
Ce matin, j 'ai eu le privilège de retrou-

ver Leon Savary que je n'avais pas revu
depuis longtemps. •

Je l'ai rencontre dans les bureaux de la ré-
daction de la «Tribune dj  Genève», où le
reputò jouma 'iste et écrivain faisait ses a-
dieux à ses camarades et collègues du
journal genevois.

— Leon Savary est nommé correspon-
dant de la « Tribune de Genève » à Paris,
me glisse- oonfidentiellement à l'oreille un
journaliste présent.

L'auteur de «Au seuil de la Sacristie »,
« Fardeau léger » et autres ouvrages de
grand intérèt est bien connu en Valais où
il oompte de nombreux amis qui seront
peines de ce départ subit.

Pourtant Leon Savary est heureux de ce
départ et ne s'en cache pas.

Pendant plus de vingt ans, Leon Savary
a donne le meilleur de lui-mème à la
cause du journalisme. Correspondant ,
ayant plusieurs rubri ques à tenir dans la
« Tribune de Genève », il savait donner à
sa chronique «En passant », un tour d'es-
prit extraordinaire qu 'une syntaxe pure et
parfaite donnait au texte une saveur par-
ticulière.

Accrédité au Palais federai, où il j ouis-
sait de l'estime de tout le monde, il étai t
un parfai t connaisseur de notre politique
et surtou t de nos hommes politiques des-
naels il tracait souvent de piquants
portraits.

Les articles de Leon Savary étaient é-
crits avec une objectivité telle que tous
se passionnaient à leur lecture en leur
acoordant un crédit absolu .

Et Savary n 'était pas, à Berne, de ceux
qui flattent. Il prit à parti , plusieurs fois,
de nombreux fonctionnaires d'une manière
qui eùt enchanté Courteline.

Dernièrement, encore il flétrit avec une
ironie frisant la raillerie le grotesque de
certaine administration cantonale, qui
refusait de lui rendre ses papiers a-
lors qu'il était parfaitement en rè-
gie avec la loi. Il concluait ainsi : «J'ai
depose mes pap iers en venant ici. Aujour-
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Le roi Léopold de Belgi que est attendu à
Zermalt. Lorsque ces lignes parait ront, il sera
Mn s doute déjà arrivé dans la belle station
valaisanne où il comp te rester une quinzaine
de jour .

Voici une photo du roi des belges , prise peu
après l' arrivée du souverain à Genève.

quitte
d'Imi je veux les reprendre. Je paie. On
refuse de me rendre mes papiers qui sont
ma proprieté. Ailleurs, on appellerai ca
de l'escroquerieI... » Sans commentaire!

Le départ de ce journaliste éminent est
une perte pour nous. Mais nous savons que
Leon Savary nous donnera de Paris d' au-
tres articles que nous apprécierons d'autant
plus que le journaliste-écrivain se trouve-
ra au cceur mème de l'Europe d'où partent
les grands courants littéraires et où il
pourra puiser à satiété aux sources mèmes
de l'information internationale.
Donc, nous aurons la certitude d' avoir a
Paris un correspondan t avisé auquel va no-
tre confiance el notre respect.

Nous sommes certains que nombreux
seront ceux qui se joi gnent k nous pour
exprimer au Maitre de la piume Leon Sa-
vary nos modestes voeux pour le couronne-
ment d' une carrière qui fut déjà magnifi -
que. Gerard Gessler.

VA R I fe T fe S
A propos du cancer
De récents travaux sur les causés du can-

cer ont prouvé avec certitude que divers fac-
teurs interviennent dans la déclaration du
cancer dans un organe quelconque. Quant au
cancer du sein chez les souris, les savants de
différents pays, particulièrement les Etats-
Unis, ont établi l'importance du facteur héré-
ditaire. En accouplant les frères et soeurs
d'environ vingt generation , on arrivé à pro-
duire une lignee de souris dont tous les in-
dividus se ressemblent de très près en tout ce
qui se transmet par hérédité. Des lignées pu-
res présentant des variations considérables en
ce qui concerne l'incidence spontanee du can-
cer du sein ont pu ainsi ètre obtenues. A une
extrémité de ces catégories, on trouve des li-
gnées où toutes les femelles ont un cancer du
sein, tandis qu'à l'autre extrémité il y en a
qui sont absolument indemnes. Le cancer du
sein n'attaque pas les màles en raison de la
nature rudimentaire de Porgane chez les indi-
vidus de ce sexe.

On avait pensé pouvoir, au moyen d'un
croisement, découvrir, conformément à la loi
de Mendel, comment se transmettent les dis-
positions au cancer du sein. Mais l'expérience
a démontre que, lorsqu 'une femelle d'une li-
gnee très contaminée était accouplée à un
male d'une lignee moins atteinte, les femelles
nées de cet accoupl ement avaient le cancer
du sein, tandis que lorsqu'une femelle d'une
lignee faiblement atteinte était accouplée à
un male d'une lignee fort contaminée, les fe-
melles qui en résultaient étaient indemnes. De
ces observations, on déduisit qu 'un facteur
autre que celui que contiennent les chromo-
somes avait été transmis par la mère cancé-
reusc à ses petits, et il était naturel qu'on
cherchat ce facteur soit dans le placenta, qm
nourrit le petit avant la naissance, soit dans
le lait , qui le nourrit après. M. J. J. Bittner
(Amérique) s'y est pris de la manière sui-
vante pour démontrer la présence d'une subs-
tance produisant le cancer dans le lait d'une
souris atteinte d'un cancer au sein : les petits
de parents peu atteints furent enlevés à leur
mère à la naissance et nourris par des mè-
res fortement atteintes ; par la suite, la plu-
part accusèrent im cancer au sein; au con-
traire , lorsque les petits de parents fortement
atteints furent nourris par des mères légère-
ment atteintes, un très petit nombre seule-
ment furent atteints par la maladie, alors
qu'il est possible qu'ils auraient été conta-
minés s'ils avaient été nourris par leur mère.

LE CHÀTEAU DE BELLERIVE
A quelques kdomètres do Genève, sur la

rive gauche du lac, et presqu'au bord de
l'eau, se trouve le chàteau de Bellerive.
Quelle est son ori gine?

C'ette demeure n'a rien de féodal. cepen-

dant son histoire est curieuse.
En 1G6G, Charles Emmanuel II due de

Savoie, fi t  edifici' k Bellerive un gros bà-
timent rectangulaire , pourvu de tours , de-
vant lequel il f i t  creuser un port qui a-
brita bientòt « trois vaisseaux ronds à voi-
les ».
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iriM ŝ V̂ ̂ .̂ V̂^Rft sj^M P̂HUiiMIIBB * f M* ¦• j  *j «¦&¦ 

 ̂
£T WgW. ' ¦ $w**k ....tTf ¦UBBQM K̂- ¦**•****#flttfrfr, -̂ itJTÌfffeJW

\ V a vhktf . - ¦-' m_____. ' _______________ ^ _̂____W\ ^̂ ^̂ ¦B af ____________ W_____ t ___________ W____ ^r mt___ar'-__mJ ' _ rtt?C* fB^ -̂- ' 
m____m__W'

\ \ ^̂ «f-7' ¦*i'f ^^ m^̂ **m*̂  -̂-̂ H ¦jK*: Br _̂____ V^ _̂____________l______ \mK i _̂ \̂ _̂\W ____w_r__\_\\_t ' '' WTIX-

>£¦? j^M^ ŝsak : 
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Au Japon , de nombreux soldats de l'armée vaincue du Mikado, se sont transformés
cn marehands de souv enirs. Voici, dans la cap itale dc l'Empire du Soleil Levant , des amé-
ricains ct des civils. achetant leur pa uvre marchandise , aux soldats dc la f ière  armée qui
voulait conquerir l'Asie .

Grandeur et décadence

EXIL A ISCHIA
Oans une fle vokanique, située à l'entrée du golfe de Naples, la famil
te de Mussolini vit loin du monde et de ses vains bruits.

Les Ischiotes connaissent bien cet adolescent au
regard sombre, portant un uniforme américain teint
en vert foncé et qui, flànant dans les rues, s'ar-
rète devant chaque voiture étrangère pour l'exami-
ner de près, ce grand garcon qu'on voit rarement
sans un harmonica , est le demier-né des enfants
de Mussolini, car Romano a deux amours : l'auto
et Filarmonica.

Ce n'est surement pas lui qui juslifiera la fa-
meuse phrase du Duce: «Les Italiens ne sont plus
un peuple de joueurs de mandolines et de chan-
teurs de romances.» Musicien fervent, doué d'une
belle voix de tcnorino , Romano ne dédaigne pas de
donner à l'occasion de petits concerts en plein air.
Il possedè un auditoire fidèle, compose de G.. Is
qui viennent tout exprès pour l'écouter , du camp
de repos voisin.

Et pour marquer à l'artiste en herbe leur recon-
naissance, ils emplissent les poches de son unifor-
me de paquets de Lucky Strikes et de douceurs.

La veuve et les deux plus jeunes enfants de
Mussolini ont pour exil un cadre enchanteur, ce-
lui d'une petite ile volcanique située à l'entrée du
golfe de Naples.

II n'y a que donna Rachele qui ne voie Ies splen-
deurs qui l'entourent. Elle n'a jamais aspiré à d'au-
tre spectacle que celui de sa maison, harmonieuse-
ment ordonnée et soigneusement tenue. Car, au
contraire de ses enfants, Rachele Mussolini n'a
qu'une passion : son intérieur. Cependant que son é-
poux annexait des pays, elle, dans son palais de
Rome, continuait , comme dans la pension de famille
où elle vivait à l'epoque où elle connut le turbu-
lent journaliste Benito, à faire la chasse à la pous-
sière, à ranger ses bibelots et à confectionner des
petits plats. Et aujourd'hui , en exil, son existen-
ce quotidienne n'a guère change. Entièrement ab-
sorbée par ses soucis ménagers et l'éducation de
ses enfants, la femme de l'ex-dictateur d'Italie res-
te une petite bourgeoise modeste et effacée.

A en croire ses rares familiers, elle ne parie ja-
mais de son mari. Cependant, elle garde, dit-on,
une rancune tenace à ceux qui auraient pu lui é-
pargner une mort horrible et qui ne l'ont pas fait.
Ce n'est pas aux Alliés, ni mème aux Italiens anti-
fascistes qu'elle en veut, mais aux Suisses:

— Ils auraient dù tout de méme lui donner re-
fuge, dit-elle. Et son regard de se durcir.

Anna-Maria Mussolini a gardé d'une paralysie
infantile, définitivement guérie, une légère infir-
mi té: elle a une épaule plus haute que l'autre.

Les médecins italiens ont decréti que le cas é-
tait désespéré. Heureusement, cette inégalité d'é-
paules, quelque peu disgracieuse, n'entraine en
somme aucun inconvénient sérieux, et la mère a-
vait perdu l'espoir de voir un jour sa fille retrou-
ver une silhouette normale quand elle recut ré-
cemment l'offre d'un médecin spécialiste suisse. Ce
docteur était venu à Ischia pour proposer à la veu-
ve de Mussolini de guérir Anna-Maria de son infir-
mile gràce à un appareil orthopédique de sa con-
ception.

Le premier mouvement de donna Rachele fut
de refuser. Accepter l'aide d'un Suisse, voilà ce
qui soulevait chez elle un grave cas de conscience.

Cependant, elle revint bientòt sur sa décision.
Après tout, le médecin n'était aucunement respon-
sable de l'attitude du gouvernement de son pays.
Et elle finit par accepter.

Les Genevois protostèrent auprès de la
cour de Savoie et rappelèrent a'u due qu 'un
traité signé au débu t du siedo stipulali
« qu 'aucun fort ne pourrait exister à quatre
lieues de Genève ». Ceux de Savoie ré-
pondiren t que la construction de Bellerive
n'avait pas de destinatio n do ce genre, mais
qu 'elle devait servir d'entrepòt pour les
sels. En effet , ce fut bien l'affectation de
ce bàtiment et les bateaux servaient au
transport des sacs. Cependant , par son
ampleur et ses facilités de défense, Yen-
trepòl pouvait avoir un ròle militaire qui
justifiait l'inquiétude genevoise.

En dépit des démarches entreprise s par
les cantons suisses alliés de Genève, au-
près de la oour de Savoie, la « maison du
sol » subsista. Proprieté de la couronne
du Piémont, elle fut vendue en 1797 corn-
ine bieu national par l' administration cen-
trale du Département du Mont-Blanc. Au-
jourd 'hui , c'est une très belle residence
entourée d' arbres magnifi ques, et un pai-
sible étang de nénuphars rappelle le port
de guerre d'autrefois. (Ocst). P. Bd.

Responsable pour la partie des annonces:
Publicitas S. A., Bion.

Édi t eur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Josep h Couchepin

du {ii ded ìf i u M
Dans un récent bille t, nous laissions enten-

dre que les troupes théàtrales qui venaient
à Sio n en étaient pour leurs frais.  Samedi soir
nous avons dù reviser cette opinion, car il y a-
vait foni e pour voir « Les gue ux aù Paradis ».

Il f a u t  d'ailleurs dire que la chose en va-
lait réellement la p eine. Cette pièce est vrai-
ment l' une des meilleures qu'il f u t  donne au
publie sédunois de voir sur notre scène.

Certes, le texte de Martens ne manque pas
d' une certaine truculence qui peut blesser
quel ques chastes oreilles.

Et, dans la salle , on pouvait remarquer pas
mal de spectat eurs qui ne savaient irius bien
quelle attitude pr endre, partages qu'ils é-
taient entre le plaisir d'applaudir les réparties
inncnarablcs des acteurs et la peur de sous-
crire à un texte qui leur semblait quel que peu
osé.

A ce titre, la réaction de notre bon public
a été réconfort antc. En effe t, il s 'est trouvé
peu de spectateurs pour adopter cette attitude
qui ne correspondait d'ailleurs pas du tout à
l'esprit rée l de la pièce, laquelle ne peut étre
criti quéc dans ce sens, si l' on se plac e à un
point de vue object i f .

Seulement , voilà, il y aura toujours parmi
nous quelques bonnes àmes qui se scandali-
scnt lorsqu 'il n'est point nécessaire de le fai -
re. Et qui, étan t incapable de coneevoir les
choses d' une autre manière qu'elles ont l'habi-
tude de les imaginér, voient le mal où réel-
lement il ne se manifeste a ucunement.

C'est comme cela, et nul nc pourra rien y
changer .

Cependant; ce qu'il y a d'intéressant à cons-
tater c'est que, ces mèmes gens qui ont trouvé
dcplacc l'une ou l'autre expression utilisée par
Ics interprètes des « Gueux au Paradis », se
sont grandement o f fusqués  d'apprendre que
la censure avait coupé certains passages net-
tement équivoques de la p ièce très « moyen-
ne » qui s'appelle « Gringalct » et qui est
bourrée de sous-entendus pl us ou moins trans-
parents.

C'est là que la chose devient amusante, tant
il est vrai que certains hommes n 'aiment pas
que Ton appelle chien un chien, alors qu 'ils
supportent aisément qu 'on leur parie à mots
couverts de certaines choses qu 'ils se complai-
sent à imaginér , toni en se défendan t d' en
parler.

Encore une fois , c'est ainsi et, sans doute
cela nc changera jamais , car la race des phari-
sicns n'est JMS près de s'éteindre en ce bas
monde... Candide.

18 centimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire qae coùte
un abonnement d'nne année à la Feuille d'Arò

da Valais.

Avant de partir pour les Etats-Unis, l'envoyé
extraordinaire du gouvernement francais, M. Leon
Blum s'est entretenu avec le président Felix Gouin
(debout). On sait que M. Gouin fut le défenseur

de M. Blum au procès de Riom.



ETRANGER |
UN GROS SCANDALE, FINANCIER
lino importante affaire d' importation

frauduleuse de titres étrangers vient d'ètre
déoouverte par la bri gade financière de
la police judiciaire de Paris. Il s'ag it de
titres de la Royal Dutch , provenant de
Hollande et de Belgique, dont la plus gran -
de parlie a été introduite en France lors
de roccupation et, à l'heure actuelle, plus
de 1500 titres, représentant une valeur de
150 millions de francs, estampilles à l'ai-
de de faux timbres nationaux, sont en cir-
culation.

Un agent commercial, André van Oos-
terom, propriétaire d'une imprimerle, a été
arrèté . Les opérations ont rapporté un bé-
néfice de 10 millions à leurs auteurs.
3> ^""" ^"""
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Confédéralion
L'ÉLECTION D'UN IUGE FÉDÉRAL

Les Chambres réunies en Assemblée fe-
derale ont pris acte avec remerciements
pour les services rendus, de la démission
du juge federai Hans Huber , et ont procè-
de a l'éleetion de son successeur. Au troi-
sième tour, M. Hug, professeur à Fècole
polytechnique federale, radical-démocrate,
est élu par 118 voix.

REPRISE DU TRAFIC POSTAL
AVEC L'ALLEMAGNE

Le Conseil de contróle allié a décide la
reprise du trafic postai internation al entre
l'AUemagne et le reste du monde, l'Espa-
gne el le Japon excep tés.

Les cartes de vues et les lettres d'affai-
res ne seront pas autorisées. La date de
la reprise du trafic n'a pas encore été
communiquée.

Canton du Valais
HAUDÈRES — Un homme blessé

Au cours d'une violente dispute, M. H.
V., habitant les Haudères, a été griève-
ment blessé à la tète. Le malheureux,
qui souffre probablement d'une fracturé du
eràne, n'a pas enoore repris oonnaissance.
GRANGES — f Georgy Roh

(Corr.) Une foule de parents et d'amis
a accompagné, jeudi, à sa dernière demeu-
re, le très sympathique et regretté ami
Georgy, fils de M. Maurice Roh, entrepre-
neur à Granges. Le mal auquel il suc-
comba, l'emporta malgré une prompte in-
tervention chirurg icale et des soins les plus
assidus, à l'àge de 24 ans. Sa mort fut
édifiante, car au lieu de regretter ce mon-
de au moment où un bel avenir allait s'ou-
vrir pour lui, il offrit à Dieu spontanément
sa vie et vit arriver la fin avec la séréni-
té que ne peut posseder qu'un vrai chré-
tien. Il faisait partie de plusieurs sociétés
locales et aussi de la Schola de Sion.
La J.O.C, le F. C, le chant et la Gym-
Dames perdent en lui un metteur en scè-
ne pour les représentations qu'elles don-
naient et un animateur qu'il sera très dif-
ficile de remplacer.

Il étùdiait à Lausanne et allait subir pro-
chainement les examens finaux.

La mort est venu prendre Georges R.oh
au moment où un brillant avenir s'ou-
vrait devant lui. Nous présentons à sa fa-
mille nos condoléances les plus sincères
et l'assurance que nous prenons une lar-
go part au grand deuil qui vient de la
frapper. Un ami au nom de plusieurs.
CHARRAT — Issue fatale

Un vieillard de Charrat, M. Frédéric Ar-
gentier, àgé de 74 ans, avait été renversé
par une auto, il y a quelques jours. Con-
duit à l'Hòpital de Marti gny, avec une frac-
ture du eràne et les deux jambes brisées,
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Magnifique choix de

AMEUBLEMENTS

Voitures d Enfants
et Pousse-Pousse

Toujours en Magasin grand choix en Studios, chambres
à coucher à partir de Fr. 880 :

Exclusivité de la Maison Royal-Eka

DÉCORATION

Agrandissement de notre Exposition

le malheureux vieillard vient de sucoomber
à ses terribles blessures.

DES NOUVELLES DES MINEURS
VALAISANS EN BELGIQUE

Les bruits les plus oontradictoires ont
circulé à propos des mineurs valaisans qui
sont partis récemment pour la Belgique.
Selon des nouvelles que nous avions re-
cues d'un mineur qui se tnouve actuelle-
ment dan s la région de Liège, la situation
de ces mineurs ne semble pas ètre des
plus brillantes. Sur quinze mineurs qui
travaillent en compagnie de notre oorres-
pondant, 4 ont abandonné leur travail dès
le premier jour et sont rentrés au pays.
Les' autres travaillent dans des conditions
assez pénibles. La vie en Belgique est ac-
tuellement chère, d'autre part, car le mar-
che noir est également très actif là-
bas.
AU CERCLE VALAIISAN DE NEUCHATEL

Le Cercle Valaisan a tenu, samedi, sa
deuxième assemblée generale, au cours de
laquelle il a été décide d'organiser, dans
un proche avenir, diverses manifestations
destinées à faire mieux connaitre enoore
les beautés du Valais. L'organisation d'u-
ne semaine valaisanne s k Neucliàtol sera
également éludiée.

Le Comité a été réélu. Il se compose die :
MM. Sauthier, président - Cettoud, vioe-priéj -
sident; ,T. Luy, trésorier (tous de Neucha-
tel) ; René Gessler, secrétaire (Colombier),
Membres : MM. G. Vellino, Ei. de Kalber-
matten et R. Luy (tous de Neuchatel).

Avant la soirée dansante, qui connut un
vif succès, Une succulente ràdette ,a .réu-
ni , au Restaurant de la Paix, de. nom-
breux Valaisans et quelques amis neu-
chàtelois.

LE GRAND «DERBY » D'OVRONNAZ
Le 14 avril prochain, sous le haut pa-

tronage de M. Vico Rigassi, se déroulera
dans la coquette petite station d'Ovronnaz,
aux pieds des majesfcueux Muverans, dans
un amphithéàtre idillyque où tout respire
déjà le printemps, le troisième grand « Der-
by » d'Ovronnaz, avec participation inter-
nationale.

Près de cent coureurs licenciés ont dé-
jà fait parvenir leurs adhésions.

L'elite des coureurs suisses, les cham-
pions de Wengen, Saas-Fee, Zermatt, Caux,
S. A. S., Montana, etc, so mesureront
dans une lutte palpitante avec l'equipe na-
tionale francaise dont le chef de file n'est
autre que le grand champion du monde
James Gouttet, encadré de ses jeunes élè-
ves, Blanc, Boson, Thiollière, Oreiller, etc.

Les différents comités sont à l'oeuvre
pour mettre sur pied cette grande compé-
tition et , si le beau temps est de la partie,
il y aura une grande affluence de sportifs
dans la petite station d'Ovronnaz.

Nous en reparlerons dans un prochain
numero

PROLONGATION DES BILLETS
DU DIMANCHE

Les C.F.F. confirment: Etant donne l'état
encore favorable de la neige, les entrepri-
ses suisses de transport ont décide d'émet-
tre les billets du dimanehe jusqu'au 14
avril . Les oonditions d'émission restent in-
changées.

ON JUGE UNE GRAVE AFFAIRE
On se souvient que le ler aoùt 1944,

une bagarre avait éelaté au village de
Gròne, mettant aux prises des internés
grecs et des jeunes gens de l'endroit. A'u
cours de cette bagarre, un Grec, M. Papa-
georg io, fut grièvement blessé à la tète, et
il ne tarda pas à expirer dans la clinique
où il fut immédiatement oonduit. Quatre
de ses compagnons, plus ou moms griè-
vement blessés, furent également hospi-
talisés. Un cinquième interne, très légè-
rement blessé, fut soigné à l'infirmerie du
camp. Parmi les jeunes gens de l'endroit
qui prirent part à cette bagarre, plusieurs

furent également blessés et durent inter-
rompre leur travail pendant quelques jours.
Cette affaire vient d'ètre évoquée devant
lo tribunal ( de Sierre, que prèside M. le
juge Devanthéry. Les prévenus valaisans,
au nombre d'une quinzaine, étaient défen-
dus par Mes Hans Pfammatter, Jean Rie-
der et Pierre Tabin. Quant aux Grecs, leur
défense était assurée par l'elude Crittin, à
Martigny, sur la demande de la légation
de Grece à Berne. Cetbe étude représentait
notamment les intérèts civils du défunt,
dont la famille est introuvable depuis la
guerre, i^e tribunal a pris connaissance
des faits et entendu les plaidoiries. Le ju-
gement n'a pas encore été porte.

fa *V _ £J„ — .2— . ,v*nromque seuunuise
f Mmte Georges de Quay

Nous apprenons avec tristesse le décès
de Mme Georges de Quay, née Angele
Dénériaz, qui vient de mourir dans notre
ville à l'àge de 76 ans. Mme de Quay
fut Une épouse ei, une mère ,de famille
exemplaire. D'un caractère très vif et en-
jouT 'et d'un abord extrèmement agréable
Mme Georges de Quay laissera 'un souve-
nir ému dans le eoeur de tous ceux qui
la oonnurent. Possédant un très beau tem-
pérament d'artiste, elle fut étroitement
mèlée à la vie artisti que du Sion d'autre-
fois. A M. Georges de Quay, ainsi qu'à
toute la famille de la defunte, cruellement
atteinte dans ses affections les plus chè-
res, nous présentons nos très isincères con-
doléances.

CONCERT JACQUES THIBAUD
Le presti gieux violoniste donnera un seu?

concert au Théàtre de Sion, le dimanche
31 mars, k 21 h. C'est une occasion uni-
que de réentendre le célèbre virtuose, dont
la Soeiété des Amis de l'Art a .pu s'assu-
rer le oonoours, dans un programme clas-
sique de haute tenue. Il est prudent de re-
tenir ses places au bureau de location
B. Tronchet, Sion. Tél. 2.15.50.
PRIX DES JOURNÉES DES OUVRIERS

' DE VIGNES
Malgré l'insécurité de l'avenir du vigno-

ble, par suite des importations massives
des vins étrangers ' qui amèneront forcé-
ment xine baisse des prix et raugmentation
oonlinuelle des impòts de toute nature,
mais pour tenir compte de la situation,
dans la mesure de leurs possibilités, les
propri étai res de vignes de Sion et Environs
ont décide d'augmenter de 0,10 l'heure,
le salaire des ouvriers qualifiés, sur les
prix prati ques en 1945.

L'Association des Propriétaires
( • de vi gnes de Sion et environs.

CONCERT DE L'HARMONIE
Nous avons ou l'occasion de parler du

concert annuel que donnera notre Harmo-
nie Munici pale, samedi 30 courant, à 20
h. 45 au Théàtre.

Nous rappelons simplement que tou t a
été mis en oeuvre pour présenter au public
un programme de choix.

Le concours do Mlle Jeanne Tissot, pia-
niste, pour l'exécution du premier mouve-
ment du concerto pour piano et orchestre
No 1 de Beethoven, en est là preuve.

Disons aussi que nous aurons le plaisir
d'entendre la fameuse ouverture de «Guil-
laume Teli » dans une intéressante trans-
crip tion de M. Schalk, directeur de l'Har-
monie.

N'oublions pas non plus la « Danse Vil-
lageoise » d'Arthur Parchet, morceau iné-
dit écrit spécialement pour notre Harmonie,
peu de temps avant la mort de ce grand
artiste. Ce s°ra un jusle hommage rendu
à un éminent musicien de chez nous.

Nous pouvons diro que c'est un concert
à ne pas manquer. Nous rappelons que
la carte de membre passif donne dnoit
à l'entrée au titulaire et aux membres de
sa famille. Pour ceux qui ne l'auraient pas
encore fait , la carte pourra ètre retirée sa-
medi à l'entrée.

'. CHEZ LES MAÌTRES-VIGNERONS
Pour faire suite aux décisions prises à

l'assemblée du 19 mars 1946, la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chrétiens or-
ganisé dans les localités du V.Qhu 5' ceu"
trai des assemblées pour l'organisation des
maìtres-vi gneiions et des ouvriers de vigne.

Ces assemblées auront lieu selon le pro-
grammo indiqué aux annonces de ce
journal.

Tous les maìtres-vignerons et les ou-
vriers de vigne sont cordialement invités
à partici per à ces assemblées.

L'organisation professionnelle est à l'or-
dre du jour et la plupart des ouvriers doi-
vent se rendre compte que ce n'est que
par elle qu 'ils réaliseront l'organisation so-
ciale qui assurera le respect du travail-
leur.

UN TRIBUNAL MILITAIRE SIÈGE
A SION

Le tribunal militaire 1 b a tenu une
séanoe à Sion. Sous la présidence du lieut.-
col . Humbert, de Genève, assistè du major
Pochon , cornine auditeur , le tribunal s'est
occupé du cas de Marcel M., boulanger, qui
s'est engagé à la Légion étrang ère et qui
est rentré au pays. Marcel M. a été oon-
danmé à une peine de six mois d'empri-
sonnement, avec trois ans de sursis. Un
soldat qui avait dérobé des objets militai-
res a été condamné à une peine de 20
jours de prison, sous déduction de 15 jours
de preventive.

Commune de Sion

Avis officiels
RÉVISION ANNUELLE DES CHEVAUX
L'Administration oommunale de Sion

porte à la oonnaissance des intéressés
que les opérations d'estimation des che-
vaux et mulets de la Commune de Sion
auront lieu le

le lidi 4 avril 1946, à 14 h.
aux Écuries sous le Scex

Doivent ètre présentés à cette inspec-
tion:
1. tous les chevaux et mulets déjà esti-

més aptes et oonditionnellement aptes
au service ;

2. tous les nouveaux chevaux et mulets
porlés sur le contròie de la oommune
depuis la dernière estimation ;

3. tous les chevaux de 4 ans et les mu-
lets de 3 ans qui n'ont pas enoore été
estimés ou présentés à une cómmission
d'estimation; -

4. tous les chevaux de commerce et les
chevaux de location (mulets) qui se
trou vent temporairement dans la oom-
mune.
Les propriétaires ou détenteurs sont te-

nus d'amener gratuitement ICUES chevaux
et mulets à l'heure et au lieu indiqués
ci-haut. Jls sont responsables de tous les
frais qu'entrainerait leur retard.

La marque des sabots doit ètre très li-
sible et les bètes en parfait état de pro-
preté

L'Administration communa le .

ies SPORTS
" ~' 

CYCLISME
Cross Cyclo Pedestre

Le cyclophile Sédunois ouvrira dimanehe 31 mars
la saison cycliste, par un cross Cyclo-pédestre eomp-
tant pour son championnat interne.

Les coureurs auron t à effectuer un parcours de
0 km. soit: Départ devant l'hotel de la Paix, rue de
Lausanne, Ruelle de Lombardie, Place du théàtre,
Rue des Chateaux, Valére, Tout-Vent , tunnel de la
Majorie , Plattaz , Gravelone, Hòpital, Chemin des A-
mandiers, Route cantonale pour ensuite franchir la
ligne d'arrivée à proximité de l'Hotel de la Pianta.

A titre d'encouragement, trois primes sont offer-
tes par l'ami Jules du café du Commerce ,M. Rie-
ser, café de la Brasserie et M. Desarzens. Ces primes
seront repart ics comme suit: pour le premier cou-
reur passant au sommet de la Rue des Chateaux et
pour le premier courcur arrivant sur le chemin de
la Brasserie.

Le service sanitaire est organisé par la section
des .Samaritains dc notre ville. Le départ sera donne
à 11 h. devant l'hotel de la Paix et les premières
arrivées sont prévues vers 11 h. 20 environ.

FOOTBALL
Sion-Juniors I B - Gróne Juniors I B
Sion-Juniors I A - Sierre-Juniors I A

Ces deux matches se dérouleront dimanehe pro-
chain au Pare des Sports, le premier débutant a
13 h. 30. Que l'on Vienne nombreux encourager les
jeunes du Club qui font honneur i\ leurs couleurs.
Les Juniors A qui , dimanche passe, ont remporté
une belle vietoire i\ Martigny, tiendront i\ nouveau
ìi se distinguer.

Sion I se rendra il Sierre où il disputerà un match
capital. Espérons que pour une fois, la chance sera
clu coté de nos représentants qui , comme on le sait,
ont un besoin urgent de points. Les nombreux sup-
porters du team-fanion ne manqueront pas d'assister
it ce derby décisif pour l'avenir du club.

Départ du train il 13 li. 43.

Dan» noe Sociétés...

ChcBiir mixte de la cathédrale. — Le
Chceur chante la messe d'enterrement de
Mme Georges de Quay. Lundi: répétition
partielle pour les Messieurs. Dimanche, le
Choeur chante la grand'messe.

Soeiété dies Sous-officiers. — Dimanehe
31 mars, tirs au petit calibre, Stand de
Sion, de 0800 à 1130. Obligatoires, sèrie.
Amies à disposition.
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Achetez vos conserves de viande !
Les réserves de aonserves de viande

constituées dans Un esprit de piéjvoyance
par l'année et par l'Office federai de guer-
re pour ralimentation ont été mises à la
disposition du public. Elles comprennent :
Pàtés de viande poids net 200 gr. env., 150 pts.

prix de détail sans Ica Fr. 1.72
Viande de boeuf poids net 340 gr. env., 200 pts.
en gelée prix de détail sans Ica Fr. 3.18
Pàtés de veau poids net 340 gr. env., 200 pts.

prix de détail sans Ica Fr. 3.—
Los trois conserves peuvent étre con-

sommées telles quelles ou avec des pà-
tes alimenatires ou des pommes de terre.
EJles portent l'éti quetfe rouge de l'Union
suisse des fabricants de charcuterie (VSFF'1
et sont vendues dans les boucheries et
dans les magasins de la branche alirnen-
taire. .

Tous Ics coupons de viande de la car-
te de denrées alimentaires sont valables
pour l'acquisitio n de conserves de vian-
de et non pas seulement le coupon spe-
cial de 100 points marque Conserves de
viande. Quant aux coupons en blanc R3
do la carte de mars, ils ont été validés
pour 80 gr. de lard importé ou 100 points
de conserves de viande.

C. P. No. 62 — 28 mars 1946.
OFFICE, FÉDÉRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION
.**A.XXX*V<XXXXXX*>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 31 mars
Qualrième Dimanehe dc Cari-ine

Messes basses : 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30
7 h. 30.

7 h. inesse et sermon ; 8 h. messe et
sermon ; S h. 30 St-Théodule : messe

pour les filles des écoles. Eglise du College : messe
pour les garcons; 8 li. 45 Amt und Prcdi gt. Bcg 'mn
der Fastcnprciligtcn; 10 li. Off ice  paroissial ; 11 ],,
30 messe basse et sermon; 16 li. Vèpres; 18 li. Si-
Théodule: exercice du Chemin de la Croix; 20 li. 15
CONFÉREN CE DE CARE3IE par le Rd Pure Pir-
nay.

Le quatrième dimanehe de Caréme commencé le
temps pour l'accomplissement du devoir pas cal. Ce
mème dimanehe à la messe de 8 h. 45 commencc la
Retraite pascale pour les paroissiens de langue alle-
mande. En semaine, sermon il 20 heures.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe: 9 Uhi * 45, Gottesdienst, Pr

C. Th. Halmd.

Monsieur et Madame Gustave R ossier et
leurs enfants Sonia , Remo et Bernard ;

Les familles Rivera-Rossier , à Airolo ;
Bessa-Rossier, à Airolo; Joseph Rossier , à
JL»a Sarraz; Jean Rossier , à Sion; Mau-
rice Der ivaz .  à Lausanne; René Deri-
vaz , à Marti gny-Bourg ; Gabriel Deri-
vaz , à Marti gny-Bourg; Bernard Derivaz , a
Marti gny-Bourg.

ainsi que les familles parentes et alliées
à Monthey et à Sion, ont la douleur de fai-
re part du décès de

monsieur tte Rossier
leur cher fils , frère, neveu et cousin, de-
cèdè à l'Hòpital de Faido (Tessin), à l'àge
de 11 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemen t au ra lieu lundi l<*r
avril , à 10 h., à Sion.

Domicile mortuaire : Avenue de Tourbil-
lon. I t

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Georges de Quay ;
Monsieur et Madame André de Cway et

leurs enfants Maurice, en religion frère
Jean Léonard; Mad emoiselle Juliane et son
fiancé Monsieur Robert Schnyder de War-
tensee; Yves, Christian et Pierre-André;

Madame Veuve René die Qjay et ses en-
fants: Marie-Bianche, Simone, Nicole, Mi-
reille, Serge, Gervaise et Eric;

Monsieur Francis Marthaler-de Quay et
sa fille Francoise;

Madame Veuve Emile Solioz-de Quay;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'eprouver en la
personne de

MADAME

Georges de Quay
nee Angele Deneriaz

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-soeur et parente, enlevée à leur
tendre affection le 28 mars 1946, dans sa
76me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, sa-
med i 30 mars 1946, à 10 heures.

Priez pour elle

La f a mille MULLER-BAGNOUD remerai
bien sincèrement toutes les jiersonnes qui, dc
près ou de loin, ont pris part à son grand
deuil.

Monsie ur et Madame Paul RIESEN, à
Sion, p rofondement touches par les nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occasi.*
de leur grand deuil, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci special à la classe 1911.

A SION
Restaurant de la Croix Federale

Tòus les jours radette et menus soignés.
Spécialité d'Entrecòtes - Tél. 2 16 21 R.Héritier

conlort - Meubles, Rene Gaillard
Sous le Scex — SION — Tél. 2 21 42
Mobilier de qualité en tous genres

Poussettes «Domino»
Toutes réparations soignées

COUTURIER S. A., S I O N
• Garages ¦ ateliers - carosserle el Peintu re
de tous véhicules ct machines agricoles.
CONSTRUCTION ET TRANSFORMA TION

Représentation ponr le Valais des
tracteura Biihrer
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Tissus ìiouueautes • impressions • Lainages, etc...
DÉPOSITAIRE DES " TISSUS STUB " :

Turitex — Duvora — Tyvana — Linovell , etc...
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Le soussigné porte à la connaissance de la population de
Sion et des Environs qu 'il a repris dès le ler avril l'exploitation
du

Café des Oiieuiins de ler à Sion
Par des marchandises de toute première qualité et par un ser
vice prompt et soigné il espère, mériter la confiance qu 'il solli-
cité.

Se recommande : Paul Seiz fils, chef de suisine

ccasBons
1 Superbe vélo militaire, entièrement équipe , à l'état de neuf;
1 vélo tourisme homme, entièrement équipe , à l'état de neuf;
1 vélo homme, genre anglais, 3 vitesses moyeu , carter bain
d'huile , trois pneus, équipe, en parfait état.

Prix avantageux

Aux Belles Occasions
13 Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 16 30

Tél. 4 22 78

LES PERSONNES QUI S'INTÉRESSENT A UN
LOGEMENT OU A UNE VILLA FAMILIALE A
CHATEAUNEUF-GARE, PEUVENT S'ADRESSER
A « INTERMEDIA », AGENCE D'AFFAIRES, LES
CREUSETS, SION. Tél. 2 24 53.

Tél. 6 13 41 Tél. 213 53

AVIS
Le soussigné porte à la connaissance de la population

qu 'il a remis dès ce jour son Pare Avicole à Monsieur P. Mé-
try. Il profite de l'occasion pour remercier sa clientèle pour
la confiance témoignée et la prie de la reporter sur son suc-
cesseur.

P. Pont, Pare Avicole la Pougyre, Gròne.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer
la population que j 'ai repris dès ce jour le Pare Avicole la
Pougyre de M. Pont à Gróne. Comme mon prédécesseur, j 'es-
père mériter la confiance que je solllicite , par un élevage sain
et soigné. .

Se recommande : P. Métry, Pare Avicole, Gròne.

manoeuvre
et pour courses.

Teinturerie H. P. Kreissel, Av. de la Gare, Sion.

programme
JDES ASSEMBLÉES POUR L'ORGANISATION DES MAÌTRES

VIGNERONS ET DES OUVRIERS DE VIGNE

AYENT : Dimanche 31 mars à la sortie des offices à la salle
communale à St-Romain.

SAVIÈSE : Dimanche 31 mars à 14 h. 30 à la salle communale
à St-Germain.

ARBAZ-GRIMISUAT : Dimanche 31 mars à i ?  heures à la
salle communale à Grimisuat.

BRAMOIS : Lundi 1 er avril à 20 heures à la salle communale.
CONTHEY : Mardi 2 avril à 20 heures à la maison d'école

du Bourg.
CHAMOSON : Mercredi 3 avril à 20 heures, à la salle com-

munale.
LEYTRON : Jeudi 4 avril à 20 heures , à la salle communale.
VÉTROZ : Vendredi 5 avril à 20 heures , à la salle communale.
S I O N :  Samedi, 6 avril à 20 heures, au Carnotzet Métry,

Place du Midi.

UK Les belles pousseites
\\W "Oarrn g "

pousse-pousse
Toute la gamme depuis Fr. 118.— à Fr. 24S.—

Quelques poussettes et pousse-pousse d'occasion
— Chaises — Parcs — Youpala —

Représentants :
SION — « Aux Belles Occasions » — 13 Rue de Conthey —
Tél. 2 16 30.
MARTIGNY-BOURG : « Toutes Occasion» » — Place Centrale

Domino
la nouvelle marque de voitures d'enfants

simple et de luxe

À.J E *̂*- £̂  ̂ Jr
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Georges DÉVAUD, Tapissier-Décorateur, Place du Midi, Sion.

J'avise mon honorable clientèle qu 'à partir du ler avril
je reprends la

Confiserie~Pàtisserie
Succursale à l'Avenue de la Gare à Sion.

Se recommande :

E, Hielle. conf iseur
OUVERT LE DIMANCHE, ferme le mardi

A Bramois. cìiez omisi
Beau choix de

On cherche, pour entrée de
suite , ou à convenir

vélos
neufs , des meilleures marques suisses.

— Révisions soignées, à bref délai
— Remorques —

Lorsqu'il s'agit de vos vetements,
si chers et si précieux

il faut aller

D O  au BU !
en confiant vos nettoyages aux spécialistes
Travail prompt et soigné. Prix abordables

Magasin : Grand-Pont, tei. 2 12 25
SION : Usine Tel. 2 14 64

A l'occasion de la foire de sa-
medi 30 mars , le Pare Avico-
le la Pougyre à Gròne expo-
sera, un lot de belles et jeunes
poussines en ponte et prètes
à pondre.

Rendez-vous donc à samedi
sur la Pianta , à Sion.

P. Métry.

Carottes

bon fumier

IFIINF FILLE

pur bovin , à port de camion. | «L 4 94 66
S'adresser à Publicitas, Sion, _ 

sous chiffres P 4288 S. |

potagères bonne qualité fr.
28.— les 100 kg

Trìbolet, maraicher, Renens

demandée de suite dans bu
reau comme aide, doit connai-
tre dactylographie.
S'adr. au bureau du Journal

a louer
un jardin situé aux Nouveaux
Ronquoz , 400 toises lot bour-
geoisial.

Faire offre à M. Lugon-Fa-
vre, chaussures , à Sion.

A VENDRE

toin -ru ' de méiw

tos sous chiffres P 4100 S à
Publicitas, Sion,

et regain. A prendre dans gros
tas. A la mème adresse, à ven-
dre une cuisinière à gaz, 4
trous.

S'adresser à Hermann Pit-
teloud, Les Fournaises , Sion.

On demande pour entree
de suite ou à convenir , jeune
fille comme

dans jolie villa. Gain très in-
téressant pour personne capa-
ble.

Faire offres avec curricu-
lum vilae , références et pho-

P E RD U
sac noir en veau verni , pai
cours Mayens de Sion - Sion
Rapporter contre récompens
au bureau du Journal.

JEUNE HOMME
cherche place comme appren-
ti dans bureau commercial ou
d'assurances.

Ecrire à Case 153,Sion.

secrétaire
particulière ayant connaissan-
ce parfaite du francais et de
l'allemand, ainsi que de sténo-
dactylographie. Salaire inté-
ressant.

Faire offres , avec curricu-
lum -vitae , références et pho-
thos sous chiffres P 4099 S
à Publicitas, Sion.

Occasions
Arrivage de beaux complets
dep. 35 fr. ; vestons, pan-
talons 15 fr. ; chaussures
dep. 5 fr. ; robes 5 fr. ; man-
teaux 15 fr. ; canapés 50 fr. ;
lits Ls XV 170 fr. ; armoires
45 fr. ; armoires à giace
140 fr. ; commodes 45 fr. ;
lavabos 25 fr. ; coiffeuse
75 fr. ; tables 15 fr. ; tables
de nuit 10 fr. ; poussettes 35
fr. ; buffets de cuisine 60 fr. ;
machines à coudre dep. 35
fr. ; tables rondes 35 fr. ; lits
en fer complets 75 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Semenceaux
sélectionnes

de ler choix
Bintje , Jaune de Bòhm, Erd-
gold, Voran , Ackersegen etc

S'adresser chez

Adoi pne Rossier. lils
Sion, tèi. 2 17 60

oo cherche
Jeune fille pour aider dans
un ménage de campagne. Vie
de famille.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Monthoux-CIerc,
Bière (Vaud).

JEUNE HOMME
pour courses et aider au ma
gasin.

Schalbetter, cycles, Sion.

On cherche à acheter en
ville de Sion petite

vii la
moderne de 3-4 pièces ou é-
ventuellement terrain à bàtir
de ca. 800 m2, situation tran-
quille désirée.

Offres sous chiffres P 4289
S à Publicitas, Sion.

A vendre dans les environs
de Sion

appariemenl
bien ensoleillé, 3 pièces meu-
blées, modernes. Prix avanta-
geux.

Conviendrait pour fiancés.
Offres sous chiffres P 4290

S à Publicitas, Sion.

A louer
à Villeneuve, un magasin et
un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, éventuellement
meublé.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4291 S.

Mayens de Nendaz

chalet
à vendre, 4* pièces, 2 salles et
galetas , grange-écurie à 20
mètres. Terrai n attenant 7600
m2. Eau courante desservie
par source appartenant au
chalet.

Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 4283 S.

Établissement valaisan en
Suisse allemande, cherche

fille de cuisine
et un

apprenti cuisinier
S'adr. au bureau du Journal.

OD acheierail
350 pieds, plant américain,
fendant , Rhin ou Gamay.

S'adresser Rudaz Roger,
Vex.

A remettre
à Sion, dans le centre de la
ville, dans rue principale, un
magasin d'épicerie.

Agence Immobilière paten-
tée , Paul Bagaini, Sion. Tél.
2 18 38.

A vendre à Vex une

laie
portante , pour le 10 avril.

S'adresser chez Rudaz Ca-
mille de Barthélemy. Télépho-
ner au No 2 19 25. à Vex.

On cherche à acheter

villa
de 4 pièces, cuisine et confort.

Faire offres écrites sous chif-
fres P 4238 S à Publicitas,
Sion,

A vendre
1 dressoir en arolle, convien-
drait pour chalet ou Restau-
rant de montagne. Réelle oc-
casion.

S'adresser à Mme Emile
Torrent, Ancien Stand, à Sion.

A la mème adresse, à louer
une chambre meublée indé-
pendante.

Jeune ménage cherche à
louer de suite

chambre
non meublée ou petit apparte-
ment d'une chambre et cuisi-
ne.
S'adr. au bureau du Journal.

On cherche

jeune Olle
pour aider à la campagne et
au ménage. Bons gages. En-
trée de suite.

S'adresser chez Henri Fa-
vre, Saxon. Tél. 6 23 41.

On engagerait

Jeune homme
au courant des travaux agrico-
les, bons soins et bons gages.
Entrée de suite.

S'adresser Bender Denis,
Mazembroz , Fully.

A vendre
5000 kg. farine de mare de
fruits.
S'adr. au bureau du Journal.

A vendre environ 12 m3

lumie**
cheval, mouton et poule très
bien conditionné à fr. 45.—
le m3 pris sur place.

S'adresser Pare Avicole, à
Gròne. Tél. 4 22 78.
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Salon-Studio-Coiffure , Maison Antonioli, Av. Gare, Sion Le paysan a aussi droit à la liberté de commerce ta'e S2389* Sion.

A vendre
pneus camions 900 X 20;
32 X 6; 750 X 20.

Ecrire sous chiffre E 58044
X à Publicitas , Genève.

On demande, dans restau-
rant sérieux, avec train de
campagn e

jeune fille
comme aide de la maitresse
de maison. Beau gain , vraie
vie de famille et jours de con-
gé réglé.

Fam. F. Konig, Restaurant
Ròssli , Rubigen. (Ct de Ber-
ne).

ON DEMANDE
une debutante sommelière, 18.
à 22 ans, gentille et de toute
confiance. Vie de famille. En-
trée de suite.

S'adresser au Café National
à Champéry, Tél. 4 41 30.

Employée de téléphone cher-

chambre
pour de suite.

S'adresser tél. 2 1791 ou
au bureau du Journal.

A remettre
presse (pour cause de sante)Café -

resiarat
à remettre pour Fr. 25.000.
A vingt minutes de la fron-
tière fràngaise (Annemasse).
Loyer Fr. 125.— par mois.
Recettes Fr. 100.— par jour.
5 chambres et 2 salles, avec
jeux de boules.

Pour tous renseignements,
s'adresser à A. Fantaccione,
Rue des Etuves 12 bis, Ge-
nève.

Jeune homme sérieux cher-
che

emprunt
de Fr. 15,000.— de person-
ne privee.

Toute garantie assurée. I
Offres à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4197 S.

A louer un

garage
pour voiture , centre de la vil-
le.

S'adresser à Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets,
Sion.

Monleur-eiecirlcieii
pour installations intérieures,
est cherche par entreprise des
bords du Léman. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 1928,
Publicitas, Lausanne.

le SERINEIH

XI
« LA VENGEANCE M'APPARTIENT »

par la baronne d Orczy

— M'ocrué de toil C'est 'une chose crue je
ne ferai jamais, Anne-Mie; mais pourqiuoi
cette inquiétude ?

— Parco crae je vous vois còtoye r en
aveugle de grand s dangers et accorder vo-
tre oonfiance à des personnes dont votis
auriez raison de vcxus défier.

Delatour tronca les sourcils et se rroor-
dit les lèvres pour arrèter la riposte se-
vère crui allait s'en échapper.

— Est-ce que Blakeney fait partie des
personnes dont je devrais me défier, in-
terrogea-t-il d'nn ton léger.

— Non, répondit-elle brièvement.
— Alors, ma petite, il n'y a pas lieu de

to tourmenter. Biakeney est le seul de mes
amis quo bu ne cionnaisses pas intimement.
Quant aux autres personnes cjui m'enlou-
rent a''tuellemonl , lu sais (tue Lu p- *ux
leur acoorder ta confiance et ton affec-
tion, ajouta-t-il d' un air significati!.

Il saisit la petite mairi qu 'une émotion
contcnue faisait trembler. Anne-Mie vit qu 'il
avait devine ce qui se passait dans son es-
prit , et elle cut honte d'elle-méme. Depuis
quinzo jours elle était torturée par la ja-
lousie, mais au moins elle avait souffert
sans le montrer; personne n'avait totici *
k oette blessure qui provoqué le sourire
plus souvent que la pitie. Maintenant , par
sa faute, deux hommes oonnaissaient son
secret. Tous deux lui avaient montre de la

bonté et de la sympathie, mais Blakeney
no pouvait rien pour elle et Delatou r lui
en voulai t de ses insinuations.

Un rapide examen de oonscience révéla
a Ja pauvre fille oombisn s?s craintes a-
vaient été égo'fstes et sa manière d' agir
inoonsidérée. En cet instant elle aurait vo-
lontiers donne sa vie pour que son cou-
sin ignoràt la jalousie qu'elle lui avait
Jai ssé voir. Tout au moins espérait-elle
qu'il n'avait pas devine son amour.

Sur lo palier sombre, faiblement éclai-
ré par la lumière crai venait de la cham-
bre do Delatour, Anne-Mie ne pouvait voir
l'expression de son visage, mais la main
robuste qui tenait la sienne était chaud s
et caressante. Anne-Mie devina sa pitie et
le sang lui monta au visage. Incapable d'en
supporter davan tage, elle murmura im rap i-
do bonsoir et s'enfuit dans le corridor poiur
aller s'enfermer dans sa cliambre avec ses
tristes pensées.

radioux dans un ciel sans nuage. Juliette
tira de sion écritoire mie feuille bianche
et, s'appliquant pour ne pas trembler, tra-
ca ces quelques lignes:

«Aux membres DirecteUrs du comité de
Salut public:

«Le citoyen Paul Delatour, représentant
du peup le k la Convention nationale, en qui
vous avez confiance, compiote contre la
Sùreté cle la République. Hàtez-vou s et
vous trouverez clans ses pap iers la preuve
eie sa trahison. »

Puis , les lèvres serrées, le regard fixe,
elle plia soigneusement la feuille et la
glissa clans son corsage.

**
Rien ne remuait encore dans la maison ,

lorsque Juliette de Marny, enveloppée dans
un manteau sombre et la tète oouverbe d' un
capuclj on , tira sans bruit les gros verrous
de la porte d'entrée et se glissa dans la rue.
L'air vif du matin rafraìchit ses joues brù -
lantes; elle frissonna légèrement et serra
son manteau autour d' elle.

Au dehors, la ville s'éveillait déjà. Pou-
vait-on dormir longtemps lorsqu 'il y avait
tant à faire pour le salut de la patrie en-
vahie? Juliette, qui avait pris la direction
do la Seine, croisa cles bandes do ces tra-
vailleurs quo la Franco employait pour
sa défense. Derrière elle, dans les jardins
du Luxembourg, fiambaient déjà les four-
naises où l'on forgeait des canons pour
Jes armées. Des femmes, des enfants se
Jiàtaicnt vers les Tuileries; là, souis do vas-
to.-; tente s, l'on confectionnait sans rép it
des uniformes pour les soldats que la le-
vée en masse jetai t aux frontières. A co-
té do la. devise familière : « Liberté, Égalité ,
Fraternité ou la Mort », de grandes affiches
rappelaient aux passants que la patrie é-
tait en danger et que le peuple de France

s'armait contro la tyrannie.
Sur les quais, devant l'Institut , des files

do charrettes chargées de légumes se di-
ri gent lentement vers le centre de la ville.
Des patriotes, eux aussi, ces braves ma-
raìchers qui, des environs, viennent cha-
que jour apporter à la population affamée
de la capitale un trop maigre ravitaille-
ment.

Juliette, qui marchait d'un pas rapid e,
sans regarder aubour d'elle, avait mainte-
nant traverse la Seine et arrivait devant
le Ij ouvre, à l'endroit memo où elle étai t
passée la veille, au retour de sa promena-
de. Ici , contre la muraille du palais qui
abritait autrefois la majesté royale et les
splendeurs de la cour, lo gouvernement du
peuple a placardé ses dernières instruc-
tions pour assurer la sùreté cle la Républi-
que Une et Indivisible. Sur une affiche fi-
xée au mur se lit en gros caractères :

Loi coneernant les suspects
Au-dessus de l' affiche , une grande boi-

to en bois attend les dénonciations. Avec
sa fonte en forme cle bouche, elle sem-
ble un monstre insatiable réclamant tou-
jours de nouvelles proies.

Juliette ne hit mème pas lo toxte cle
la Loi. D' un goste d' automale , elle tira la
lettre de son corsage et la g lissa clans l'é-
troite ouverture. Avec un bruit léger, le pa-
p ier bomba dans la boìte sinistre. L'acte
irrémédiable était accompli.

Deux petits enfants s'arròtòrcn t, 'un doi gt
dans la bouche , pour considérer la bolle
demoiselle dont on aperoevait le visage
blènie sous le capuchon relevé, quelques
ouvriers se rendant à leur travail avaient
vu son geste. Une femme fit une plai-
santerie quo les autres accueillirent par
un haus-jem'ent d'épaule. Tous poursuivi-
rent leur route, indifférents. Ceux qui pas-

saient par là, d'ordinaire, étaient accoutu-
més à de tels spectacles.

Juliette avait fait volte-face et de la
mème allure rapide, avait repris le che-
min de la me des Oordeliers.

La demeure de ses hòtes ne pouvait
plus désormais ètre la sienne; il lui fal-
lait la quitter sans tarder, aujourd'hui mè-
me. Pouvait-elle bouclier encore au pain
de l'homme qu'elle venait de dénoncer?
Elle n'apparai trait point au déjeuner et,
dès que Gertrude aurait rassemblé leurs
vetements, toutes deux quitteraient pour
toujours la rue des Oordeliers.

Une bruscrae lassitude la saisit; elle en-
tra dans une boutique d'btunble apparen-
ce et demanda lui peu de pain et do lait.
I^i femme qui la servit l'examina d'un air
méfiant: cette citoyenne enveloppée dans
son manteau à capuchon, avec son visa-
ge livide et son air étrange lui faisait Tef-
fait d'une aristocrate pourchassée par la
police. Assurément, elle ne ,souhaitait au-
cun ma] à cette pauvre fille, mais mieux
valait ne pas se compromettre avec dus
ci-devant. Aussi dès que Juliette eut ter-
mine son frugai repas, elle la poussa dou-
cement au dehors.

Machinalement , l'esprit engourdi par la
fatigué , Juliette se remit en marche.

Do retour, rue des Oordeliers, Juliette
de Marny eut tout juste la force de gagner
sa chambre. EJle aurait voulu, sans tarder,
commencer ses préparatifs do départ , mais
brisée de fatigué, sature© d'émobion, eli***
dut s'étendre sur son lit, et bientòt, elle
sombrait dans un lourd sommeil entro*
cou pé do songes pénibles.

(A suivra)

LA DÉNONCIATION
La nuit s'achevait. L'aube grise traversa

la fenètre et vin t éclaire r le visage livide
tle Julietlo de Marny assise devant sa ta-
ble. A coté d' elle, une boug ie achevait de
so consumer en crépifant dans uu flam-
beau.

Comme si elle n'albendaib que l'appari-
t iion du jour pour exécuter le dessein torme
au oolurs cle sa longue veille de souffrances
et de lutte , dès quo les premiers rayons
du soleil entrèrent. dan s sa chambre, Ju-
liette se redressa, baigna ses paup ières rou-
gies par l'insomnie et, revenant à sa ta-
llio, se mit en devoir d'écrire.

Dans un jardin proche, les oiseaux oom-
mencaien t à chanter, le soleil se levait



SION, VENDREDI 29 MARS 1946

Quelques instants avec M. Buzzini

En parlant
de la France

Je venais d'entrer dans un vaste salon
et mes regard s erraient sur les meubles
anciens, attirés par quelques livres ma-
gnifi quement reliés, quand je fus inter-
rompu dans cette contemp la lion par l'ar-
rivée de M. Buzzini. Je connaissais sa ré-
putation et cela m'intimidait mi peu , mais
dès les premiers mots qu 'il m'adressa, je
fus rassuré. Son accueil avait cette cha-
leur plus généreuse que la bienveillance
parce qu 'elle fait aussitòt comprendre l'in-
térèt précieux témoigné par M. Louis
Buzzini à tous ceux qui viennent lui de-
mander conseil ou qui veulent s'instrui-
re au contact de sa belle culture.

Vous le oonnaissez bien, puisque vous
le rencontrez dans les rues de Sion, vous
assistez à ses conférenees, vous savez le
ròle qu 'il assume et qui est de guider
la jeunesse qui désire s'abreuve r aux sour-
ces crisiallines de la littérature; mais moi
qui ne l'avais jamais vu, je tiens à vous
dire la profonde impression qu'il me fit,
car il est parfois bon qu'un etranger rap-
pelle un privilè ge qu 'on a fini par ac-
cepter.

Avec la simplicité du savant et la grà-
ce incomparable de sa langue raffinée,
en faisant preuve de cette courtoisie qui
se perd de nos jours , M. Buzzini commen-
ca à m'entretenir de ma personne (je ne
vous citerai dlonc pioint ses paroles). Et
comme je venais de France, il me parla
de ce pays, de sa littérature , di son
àme cru'il connaìt à merveille. En quel-
ques phrases éloquentes , toutes empreintes
de l'amour qu'il porte à sa «doulce Fran-
ce», il me conta l'histoire de cette na-
tion, de ce peuple que je pensais si bien
comprendre et que je m'apercus n'avoir
jamais tant aimé que lorsque M. Buzzini
m'en eut dévoilé l'immortelle grandeur.
Son ton devinb grave lorsqu 'il évoqua son
maitre : Elémir Bourges. Au contact de ce
grand écrivain, je oompris que mon hòte
avait connu un exemple magnifi que, et
que dans sa modestie il croyait tout lui
devoir.

A ce moment, se levant, il me montra
les livres crue j' avais apercus dès mon
entrée : je lus avec émotion des autogra-
phes de Barbey d'Aurevilly et d'EJémir
Bourges.

Devant celio passion si vibrante pour les
ceuvres de l'esprit, je sentis que j'étais
en présence d'un de ces hommes, si ra-
res, qui ont le don de vivre avec un idéal
et qui, en plus, savent l'exprimer et ai-
der les aulres à pénétrer dans le domain e
infini de lJart.

A propos des écrivains qu'il a connus,
M. L. Buzzini me dit cette profon de pen-
sée: « L'homme ne va pas très loin avec
son intelli gence , oe qui lui permet de
s'élever, c 'osi sa sensibilité ».

Le temps p assa à écouter , à poser des
questions, ol quand vint le moment di-
parti r je m'apercus que plusieurs heure.s
s'étaient é. 'ou!écs; je croyais n'ètre rìsbé quo
quel ques minutes et en réalité j 'avais re-
v. et: en un fnl guran t raccourci plusieurs
siècles d'histoire , appris plus que pendant
des annóos de travail solitaire.

Et maintenanl , maintenant quo je suis
à nouveau renlré dans ma solitude, je re-
vois encore ce merveilleux sourire, ce fin
regard d' artiste, et j' entends enoore cette
voix chaude, cette langue chatoyante,
nuancée, qui traduisait clairement les spé-
culations d'une pensée merveilleusement
lumineuse. Je craittai M. Buzzini anime d'un
enthousiasme durable, gagné par oe don
généreux de la vie et de ìa création artis-
l 'que qui se dégageait des propos si
attrayants de mon interlocuteur.

Marc Nicole.

Ecole Primaire auec internai
Collège Ste Marie, Martigny

Votre bicyclette peut étre assurée contre le
voi avec une prime minime de Fr. 5.— pai
année , pour sa valeur d'achat.
MOBILIÈRE SUISSE, René Roulet , SION

Tél. 2 20 70

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES !

ELECTRO-RADIO
R. Hennemann
Sion, case postale 230. Tel. 2 21 81

A partir de Fr. 695.—. Facilités de paiement
Tout pour l'électricité - Tout pour la radio !

SUPPLÉMENT
¦Fini i r nf AH

rées oomme représentant le dernier cri du
n.odernisme.

En Suisse, certes, où nous n'avons pas
de dévastations, les oonditions sont totale-
men t differentes. Mais il est à prévoir
que les progrès réalisés hors de nos fron-
tières auront leurs heureuses répercus-
sions dans nos conceptions d' aménage-

ment et de oonstruction , ne serait-ce que
pour doter désormais boutes nos cuisines
d'un pebit ventilateur , propre à faire dis-
paraìtre rap idement toutes les vapeurs de
cuisson I N.

Les ailes brisées
Huit ailes se sont brisées contre les pa-

rois des rochers abrup ts de l'Oberhasli
et le feu en a consumè les débris.

Au milie u des décombres fumants , qua-
tre jeunes aviateurs qui le matin , heu-
reux et fiers , s'étaient envolés de l'aéro-
drome de Sion avec leurs Morane moder-
nes, ont sucoombé victimes de circons-
tances sur lesquelles un fàcheux destin
dut s'acharner pour les rendre si trag i-
ques.

Les sacrifiés ne sont, hélas ! plus là
pour nous parler de l'effroyable vision qui ,
dans le dóchirement des nuages, a dù se
dresser, sans plus d' espoir , devan t leurs
yeux qui se voilaient et se novaient dans
les ombres.

En pensant à ce douioureux spectacle.
on ne peu t rester muet et la compassion
et le regret sont au reste les dernières
armes qui nous soient laissées clans no-
tre révolte contre une si terrible fatalité.

Vaine protestation , dira-t-on. Ce n'esl
point si sur.

La révolte de l'esprit et du cceur, le
cri des consciences apitoyées ont un poids
qui pése sur les actes du présent et de
l'avenir et qui pése également clans la
balance des causés et des responsabilités
que l'on ne doit pas toujours confondre
avec le destin.

Le sang crie au ciel , ce ciel d'où trop
souvent ne descendent , aujourd'hui , que
le feu , la destruction et la mort.

Nul ne conteste que, mème en Iemps
guerre , le principe est d' exposer, le moins
possible, les combattants aux feux meur-
triers et cette règie est la seule qui perni -
inette de juger ce qu 'on pourrait appeler
les « sacrifiés inutiles» cpi i seraient , en
certaines circonstances , les victimes des
imprudence s ooupables.

Il est , en effet , un princi pe cle morale
qui veut qu'on offre au danger qui quo ce
soit que clans la mesure d'une extrème
nécessité et qu'il doit y avoir une propor-
tion convenable entre les périis auxquels
on livre des vies humaines et le resul-
tai qu'on recherche.

En somme, il n'est pas permis d'affron-
ter une épreuve risquée pour un effet très u-
tile peut-ètre du point de vue militaire , mais
pas d'une importance suffisante pour jus-
tifier l' ordre d'une telle manceuvre, car Jes
sacrifices doivent étre tempérés comme le
veut le sens moral qui subordonno les ac-
tes individuels à une limite clu bien com-
mun.

Seule la guerre lève la convention et
proclamé qu 'il est permis et mème glo-
rieux d'affaiblir l'adversaire par l'ivresse
et l'habileté meurtrières.

« Nul, dit un personnage d'Hérodote, n'est
assez insensé pour préférer la guerre à la
paix, car dans la paix , les fils ensevelis-
sent les pères; mais dans la guerre, oa
sont les pères qui ensevelissent les fils. »

Toute la sagesse liumaine est résumée
dans ce jugement, pour autant qu'on n'en
infervoril i: pas Ics termes et que ce ne soit
déjà en temps de paix que les cceurs des
pères se déchirent et que les familles se
couvrent d'un deuil que la prudence des
hommes n'a peut-ètre pas su éviter.

Mais, loin de nous la pensée de nous eri-
ger en juge , car chacun sait et oompren d
que notre armée de l'air doit ètre instrui-
te, préparée et apte à remplir toutes les tà-
ches, si périlleuses soient-elles, pour assu-
rer la défense de notre ciel et de notre
sol national.

C'est en temps de paix que les forma-
tions spécial isées d'aviation sont consti-
tuées en groupes et en escadrilles qui ,
dans des exercices en plaine et en mon-
tagne, sont entraìnées, dressées, équipées
et dotées du matériel approprié à leur
ròle.

L'aviation de reconnaissance et de bòm-
bardement devra posseder des piiotes et
des appareils crai soient capables de fran-
chir des hauteurs et des distances assez
oonsidérables pour lutter oontre les chas-
ses adverses. Elle doit rechercher cer-
taines performances indispensables au suc-
cès et tout cela dans le cadre des disci-
plines rigoureuses et nécessaires qu'impo-
se une armée de l'air bien oonditionnée.

Que nous sommes loin déjà de oe temps
où le 23 septembre 1910 nous vìmes l'a-
viateur péruvien Gèo Chavez monte sur
un monoplan Blériot, partir de Brigue pour
survoler le col du Simplon et s'engager
dans les gorges de Gondo allant porter
son triomphe jusque dans les plaines de
la Lombardie.

Au moment de l'alternssage à Domodos-
sola, les ailes fabi guées par un surcroìt
d'efforts , se dislocraèrent, entrainant la chu-
te de l'appareil et la mort du vaillant pi-
lote.

Cliavez, vainqueur des Alpes, détenait
alors le record du monde en altitude qui
passait de 1000 m. à la hauteur fantasti-

que pour l'epoqu e, de 2652 m. Et nom
vìmes encore, le 13 mai 1913, le [ameux
et intrè pide aviateur suisse qu 'était Os-
car Bider, franchir les cimes du Wildstru-
bel en volant de Berne à Sion où , sur la
place des sporls , à 7 li. clu matin, une
fonie de Sédunois enthousiasles et émus
en mème temps , l' accuoillait en héros et
en triomp hateur.

Ce sont là les chevaliers de notre epo-
que. Ce sont les di gnes et direets héri-
tiers do ceux d' autrefois qui personni-
fiaient los vertus el les exploits et ceux
d' aujourd'hui , à leur tour, affinnent que
la meilleure manière de servir son pays
est d'écarter le risque mais , à l'occasion ,
de savoir lui lai re face vigoureusement en
montrant que la peur ne se connaìt pas.

Ces anciens chevaliers inscrivaient sur
leurs bannières en lettres de feu: « Fai ,-*
que dois, aviègne que puet ». Cesi la plus
belle devise que les hommes aient jainai .s-
concnc

Nos aviateurs y confoiment aujourd'hui
leur conduite ot lui sont fidèles clans les
circonstances capitales cornine dans les
menus incidents de la vie de chaque jour.

Ils n'ont pas d' autres moyens de rejoin-
dre à travers l' espace les àmes simples
et héroiques des premiers Suisses qui sont
pour eux la p lus pure imago cle gioire à
proposer à leur ferveur et le plus beau
symbole du sacrifice à offr i r  à son pays.

H. dc Preux.

Nos reportages

Pour rscooslmire...
Actuellement, en Suisse, on se plaint

volontiers dos diff icùl tés  quo nous con-
naissons dans lo domaine de la construc-
tion.  Un écho vient d' ailleurs d'en ètre don-
no lors do la recente assemblée da ' la
Chambre vaudoise cles intér èts immobi-
liers, où l' on precisa quo le « départ » de
la c onstruction cle nouveaux immeubles ou
do la rénovation d' anciens , se heurtait à
cle grosses diff icùltés.  Nous connaissons la
penurie des matériaux de construction , les
frais élevés cn toutes choses, etc.

On devine los difficùltés qui sont celles
de tous les pays crue la guerre a dévas-
tés. Dos cilés entières , en ruines , atten-
dent de pouvoir ètre reconstruites. Dans ce
pays, il s'agit en premier lieu d' aména-
ger le plus grand nombre possible de lo-
gements, mème si leur installation est
pour l'heure primitive. Loin d' avoir élé
tuée par la guerre , l'initiative privee joue
un ròle immense. Elle parvien b à établir
des plans de recoristructio n à longue vue.

On sait crue la Suisse a été offieielle-
ment invitée à partici per à l'Exposition
internationale de l'urbanisme et de l'ha-
bitation , qui aura lieu à Paris du 31 mai
au 4 aoùt 1946. On ne manquera pas de
voir à cetle manifestation des choses cap-
tivanles , car dans les pays à reoonstrui-
re on ne doit pas seulement travaille r de
la fa con la plus rationnelle, mais — plus
que partout ailleurs, — on doit étudier
les problèmes d' une facon generale et met-
tre en prati que les meilleures soiutions.

Un apercu suggestif sur los méthodes é-
tudiées à l'étranger, pour cette vaste « re-
construction » nous est fourn i par la do-
cumenfalion coneernant l'aménagement de
la partie éminemment importante de l'ap-
parbement: la cuisine 1 En Grande Breta-
gne, l'aménagement et l'établissement des
plans de cuisine — «kitchen planning »
— viennent d'ètre réalisés de facon fort
intéressante — et l'on a oonduit des etudes
très fouillées notamment aux Etats -Unis.
Le résul tat de oes recherches eonduit k
un pian d'aménagement extrèmement ju-
dicieux de la cuisine. On voue une atten-
tion particulière ' à la forme et aux di-
mensions de chaque objet , particulière -
ment à la place qui lui est attribuée. Gràce
à la normalisation des constructions, à
la fabrication en grandes séries des instal-
lations eulinaires, les frais sont aussi bas
que possible.

Une action de cette nature a été conduite
en France. Ses résultats se manifesteront
assurément à l'exposition de Paris. Dan s
chaque branche de l'industri e, l'initiative
reste entièrement libre , tout en étant en
connexion avec les offices do reoonstruc-
tion. Or, en Ang leterre oomme en France,
los organisations centrales de l'industrie
gazière ont à leur actif une activibé re-
marquable dans l'établissement des plans
pour la cuisine. Les cuisines-modèles, dont
plusieurs expositions ont déjà présente Ics
particularilés , sont écpiipées des cuisiniè-
res à gaz les plus modernes, appareils de
production d'eau chaude, réfri gérateurs à
Ì-. gaz. etc. EJles peuvent èlre oonsidi-
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PniinfllinOQ mortaairei naturelles
bUUI UlllllìO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-P.nt, tél. 21185

Canton du Valais
L'ACTIVITÉ D'IN MEMORIAM EN 1 945

L année 1945 a été marquée par la fin
du service actif , mais notre ceuvre continue.

Pendant de nombreuses années, nos
chargés seront sensiblement égales à cel-
les d' aujourd'hui , à la condition toutefois
que l'armée ne soit pas de nouveau niobi-
lisée. Ces chargés se chiffrent , pour l'an
1945 à fr. 16.482,95, alors qu'en 1944,
elle s'élevaient à fr. 14.058,35. C'est vous
dire que, cornine par le passe, nous avons
besoin, pour continuer notre oeuvre, de l'ap-
pui de toutes les bonnes volontés.

Le nombre des membres actifs est vrai-
ment trop faible. Par rapport à l'année
1938, les cotisations n'ont augmenté que de
fr. 272. C'est montrer mie ind ifférence cou-
pable envers une ceuvre de charité et de
reconnaissance.

Nous faisons de nouveau mi appel pres-
sant à tous nos concitoyens pour qu'ils
apportent leur obolo, si petite soit-elle, au
Souvenir valaisan.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier le Conseil d'Etat du Valais, de
la grande sympathie qu'il nous manifeste
par sa générosité . Notre gratitude va aussi
à nos membres cotisants et à tous ceux
qui nous aident par leurs dons. Nous n'ou-
blions pas la subvention importante que
nous verse chaque année le Don natio-
nal auquel nous exprimons notre profon-
de reconnaissance.

51 familles ont recu des secours men-
suels réguliers allant de fr. 20 à fr. 50
par mois. D'autres ont été aidées tempo-
rairement. 14 cas nouveaux nous ont été
signalés en 1945.

A Noèl, nous avons envoyé 5 fr. a cha-
cun des 92 orphelins, àgés de moins de
15 ans dont nous nous occupons.

La colonie de vacances, installée à
Cliampex-d'en Haut, a hébergé gratuitement
32 orphelins pendant 4 semaines. Dirigée
depuis 21 ans avec un grand dévouement
par Mme Louis Pignat, cette colonie rend
de précieux services aux mères de famil-
les chargées de travail pendant la bonne
saison, en mème temps qu'elle procure san-
te et joie aux petits orphelins.

L'année dernière , l'Association «In Me-
moriam » qui groupe les sections de Vau d ,
Genève, Neuchatel, Bàie et* du Valais, a
tenu son assemblée generale à Savièse. M.
le colonel Hoguer , de Lausanne, qui pré-
sidait avec distinction cette association dès
sa fondation en 1921, a donne sa démis-
sion. Il fut remplace par le président de la
Section genevoise, M. le capitaine Brun,
chef du Bureau pour la Suisse romand e
des oeuvres sociales de l'armée. Hélas ! la
présidence de oelui-ci ne devait durer que
quel ques mois. Le 14 janvi er 1946 nous
parvenait la triste nouvelle de sa mori.
Pendant de nombreuses années de colla-
boration avec le capitaine Brun au sein
de l'association «In Memoriam », nous a-
vons pu apprécier ses belles qualités de
cceur et d'intelli gence. Nous garderons du
cher défunt un souvenir durable.

Au nom du Gomito:
Le prés. : Colonel E.M.G. Morand
Le secrétaire : Maj or Pignat.

A PROPOS DE TAXES CADASTRALES
L'Etat du Valais a nommé une oom-

mission cantonale qui a pour mission de
reviser les taxes cadastrales, en app li-
cation do l'arrèté coneernant la révision
cles dites taxes, qui fut discutè lors de
la session du Grand Conseil de mai de
l'année passée. Il est à remarquer, à ce
propos, que si la plupart des agriculteurs
et des propriéatires du canton reconnais-
sent que les taxes cadastrales sont très
modestes en Valais, une certaine inquié -
tude se fait jour dans quelques milieux
intéressés. On semble craindre, en effet ,
que les nouvelles taxes qui vont ètre ap-
pliquées dans l'avenir risquent d'ètre quel-
que peu exagérées. Si cette révision a-
vai t eu lieu durant les premières années
de guerre, il est probable que les acri-
culteurs auraient été plus favorables à oet-
te modification des tarifs en la matière
quo maintenant. En effet, actuellement,
certaines inquiétudes oommencenb à .nai-
tre en ce qui concerne l'écoulement futur
des produits du sol. D'autre part, il est à
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presumer que les prix des terrains vont
diminuer , dans un avenir plus ou moins
proche. Il serait à souhaiter, dans ces
conditions , que la oommission charg ée de
l'app lication des nouvelles mesures en la
matière, ne tienne pas trop oompte de
la valeur venale momentanee des immeu-
bles bàtis.

Trib une libre
(Celte rubrique n'cnqaqe pas la Rédaction)

COMMENT CELA SE PASSE AU
CONSEIL COMMUNAL !

Le Conseil communal de Sion a été appelé il y
il quelque temps à nommer frois nouveaux agents
cle poliee.

Avee le développement de notre ville, c'était une
nécessité pour que notre service de police puisse
fonctionner normalement, ce qui n 'était pas toujours
le cas jusqu 'à présent.

Si aucun commentaire ne doit étre fait pour ce
qui concerne l'augmentation de l'effectif de notre
corps de police , il j; a malheureusement à en faire
sur la manière dont ces nouveaux agents ont été
nommés.

Par voie de publication au Bulletin Officiel du
Canton du Valais , l 'Administration Communale a
porte a la connaissance des intéressés qu'elle met-
tait ces places au concours.

Après un premier triage des soumissionnaires,
dix candidats furent appelés à subir les examens, et
ensuite classes selon les résultats obtenus. Sur ces
dix candidats , il a fallu eliminar les deux premiers
des examens, étant donne que lem- àge ne leur don-
nait pas tonte l'expérience nécessaire, et au vu d'au-
tre s motifs pertinents. Il restait ainsi en liste huit
candidats qui étaient classes comme suit: Siggen P.
260 points; Reva z G., 245 pts; Pralong G., 222 pts-
Senggen A., 220 pts ; Oggier A., 217 pts; Sermier __ ..
104 pts; Geiser H., 1S1 pts; Revaz A., 175 pts.

A ces candidats. il y avait lieu d'ajouter un
« outsider » agent de police à Winterthour depuis 7
ans, auquel l'Administration communale n'avait pas
crii devoir faire subir les esamens ensuite de ren-
seignements verbaux plus ou moins vagues qu 'elle
possédait. La Cómmission de police qui s'occupait
de l'affaire ne fit que la proposition de nommer M.
Geiger , ressortissant de Sion et agent de poliee à
Winterthour en laissant au Conseil le soin de se
prononcer sur les deux autres candidats.

Pourra-t-on nous dire après cela que la Cómmis-
sion en question ait fait un gros effort pour nous
présenter une proposition complète ?

Malgré les interventions de nos édiles de la liste
démocrati que pour que seni les candidats ayant subi
les examens, en tenant compte de leur rang, puis-
sent étre nommés, il fut procède au vote sans déci-
sion sur ce point et les trois candidats suivants fu-
rent nommés: Revaz Gilbert, 14 voix ; Senggen Paul,
S voix ; Geiger Hermann , 9 voix. Siggen P., premier
aux examens, n 'obtenait que G voix. On peut se de-
mander , après ces nominations, à quoi servent les
conditions d'admission , puisqu e la majorité du Con-
seil nomino:

a) un candidat qui n 'a pas fa i l  l'examen prévu (il
est fort possible que M. Geiger soit sorti premier
après ses 7 ans de stage à Winterthour , mais...).
A ce titre . il est intéressant de savoir , par exemple,
qu 'un instituteur valaisan qui veut enseigner dan s
le canton de Vaud , ou vice-versa , doit également
passer de nouveaux examens, mème s'il enseigné de-
puis de nombreuses aìinées. Ceci est une question de
princi pe qui est une base de justice. Les candidats
à un poste communal plus spécialement doivent ètre
places sur le mème pied.

b) un candida t qui est jànic aux examens en é-
vingant ìe lcr et le Séme. Cette manière de prati quer
n 'est pas de radministration , mais sent à plein nez
une toute petite politi que.

Pour étre juste et équitable , le Conseil communal
ne devait tenir compte que des candidats ayant réus-
si les examens et les nommer dans l'ordre du clas-
sement, cai- nommer le 4ème au détriment du ler,
ct evincer le 3ème pour piacer une personne n'ayant
pas rempli Ics conditions , cela donne une impression
très pénible et il est permis de se demander com-
ment dans ces conditions d'autres cas sont traités.

EM.

Horlogerie-Biìouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — SI 0 N

LUY
'apéritif renommé I

Diva S. fi., Sion

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Un classement n'a de valeur que s'il donne à

chaque document une place bien déterminée et
facile à repérer.

Le travail de classement et de recherche est
grandement facilité par l'emploi de doubles de
couleurs differentes , par exemple vert pour
Ics factures , bleu pour les lettres , jaune pour les
commandes, etc.

Tous les papiers pour la machine à éerire sont
en vente chez :

OFFICE MODERNE t. à r. 1., Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.

La bonne montre
à rHorlogerie-Booutene

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignées.

Pompes a moteur
Treuils - Motoculteurs - Produits anrJparasitairet

COTTAGNOUD LUCIEN
Vétroz — Tél. 4 12 47



Commencée à__ temps
Une cure de printemps avec CIRCULAN favorise votre sauté et vous évite bien des douleurs.
En régularisant la circulation du sang, la cure de printemps avec CIRCULAN vous apporté
des forces renouvelées , tout en améliorant votre état , general. Le eoeur étant soulage, vous
n'aurez plus de vertige s ni de douleurs de tète ou des membres. La capacité de concentration
augmenté et l'organisme entier se relève sous l'effe t  d'une circulation rectifiée , gràce à
. _ . , _ ,  la cure de printemps !

aiakculec

Ni dur travail , ni grande expérience de lavage pour obtenir
du linge vraiment blanc. Ce qu 'il faut ? Radion ! . . , .
Voilà pourquoi tant de femmes utilisent Radion et ont
toutes les raisons d etre fières de leur linge ! La douce
et efficace mousse Radion nettoie le tissu minutieuse-
ment et prodi gue au linge un blanc naturel et éblouissant.

_
 ̂ .. .̂^

ma

lave
plus blanc

Pour tremper, OMO

Semenceaux
BINTJE CI. A

Importation 1946

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

— Bénédietion des Champs —

nommés de (erre ne consommation
CHARRAT

Toujours disponibles dans les meilleures variétés

EIYIIYI. RUDAZ, fruits et Produits du sol
Dépóts à Sion et Vex. Tél. 6 30 69

— Livraisons par camion et CFF. —

Mori S. 0.
Succursale de S I O N

Pommes de terre de table
et

Semenceaux
Bintje , Erdgold , Weltwunder , Ackersegen , Voran

SERVICE À DOMICILE
Gérant : Jean Strupler. Tél. 2 24 67.

On cherche de suite sur grand chantier , exploitation de
galerie de mines et barrage dans les Grisons :

10 -15 mineurs
pour premiers travaux de boisage de galeries.

20 - 25 manoeuvres
pour construction de galeries et travaux à l'air (aucun danger
de silicose).

Faire offres à Prader & Cie, ingénieurs, Coire.

Accordéons
Occasions :

Massoni , 5 rangs melodie, 6
rangs basses, 2 registrès , revi-
sé; Hohner 5 rangs partout;
diatoniques; radios d'occasion
tous prix.

M. Fessler
— MUSIQUE —
Martigny - Sion

Troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité) — Hé-
morroi'des — Varices — Fatigué — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypertcnsion artérielle — Palpitations fréquentes du cceur —

Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur

(T Décès *\
Jules Passerini
te charge de toutes for
malités. Tous transporti

Rue de Conthey, tél 2 13 62
Cercueils, Couronnes

wRSi

°e*sri?umaìi9 ŝ
avec ses ravissants environs

Depuis 2000 ans les bains de Baden
procurent guérison et sante. Source
sulfureuse saline la plus riche en
minéraux. 48 °. Prospectus auprès
du bureau de renseignements, tél.

(056) 2 23 18.

AUX LECTE URS DE LA
„FEUIL LE D'AVIS DU VALAIS"

500

Nous offrons une belle sène
de très bonnes montre-brac,
dames et messieurs, 15 à 17
rubis, 26, 37, 49, 65 à 500.-.
Montres-poche, 15, 16 rubis,
19, 25 à 110.—; en or mas-
sif , 95, 125, 145.—, etc. Mon-
tres-bracelet , étanches, anti-
chocs, 15 à 17 rubis, préci-
sion , antimagn., 41, 49, 58,
65 à 200.—. Montres-poche
pour forts travaux, 13, 22,
37, 48.—. Superbes chrono-
graphes 17 rubis, 79, 98 à

Tout est garanti de 1 à 3 ans.
Envois à choix par la grande
maison d'horlogerie de préci-
sion. M. FESSLER. MARTIGNY - SION

1250 »

Boucherie P. Fiori, Locamo

A. CELEST. B E U C H A T
DELEMONT 3 (J. B.)
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line nouvelle adresse
Transfo rmations de voitures, camionnettes — Transformations
de tracteurs au gazogène, au pétrole , benzine et mazout —
Construction d'autos-tracteurs, pompes d'arrosage, à basse et
haute pression — Toutes constructions, transformations, révi-
sions et réparations d'autos, motos, et machines agricoles —

Vulcanisation de pneus et chambres à air.
Seuls représentants des tracteurs et motofaucheuses « MO-
TRAC » — Travail soigné et garanti , prix modérés.

JAN & MARCHON, Atelier mécanique, Rue du Rhóne
derrière cidrerie Constantin , SION.

rDIZERENS
& DUPUIS A

r TOUTES CLÒTURES
TIVOLI «9 TEL. 2639S A

LAUSANNE
Fabrique de clòtures, L a u s a n n e

Nous cherchons pour la vente de notre ma-
chine à coudre electrique portative

'̂ =a\\m_____W
pour le Bas-Valais

VENDEUR
Place stable. Instruction de quinze jours.
Adresser offres manuscrites avec photo , curricu-
lum vitae et copies de certificats avec références
à TAVARO Représentation S. A., 12 bis, Place
St-Francois, Lausanne.

Saucisses tessinoise
Saucisses de chèvre le kg. fr. 3
Saucisses de porc > 5
Salametti lre qualité » 12.

Envoi par la

(Prima: 3.20) 250 pU
500 >

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

D e m a n d e z  
^

—' \
les excellents 
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\e»^ triangulaires,
\ " imprégnés et datés

Durabilité et grande
valeur antiseptique

Tuteurs - Rames pour haricots
Pfefferlé & Cie, Sion Tèi. 21021

Sion ¦ Venie auK encheres
Les hoirs de feu M. le Dr Jean PITTELOUD, à Sion ,

vendront aux encheres,
MARDI 2 AVRIL (au heu du 30 mars) à 18 h. 15

dans la grande salle du Café In lustriel , ler étage, à Sion, une
proprieté de nature: vigne, mesurant 778 m2 sise à la Chan-
terie. Confins: Nord : Route du Nouvel Hòpital; Sud: Ecole
normale des filles; Est: de Riedmatten Jacques et Geneviève;
Ouest : Haenni Marguerite. Convient comme place à bàtir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés.
Erude de MMes GAY & CRITTIN,

Avocats et Notaires, Sion.

Instruments
de musique

grande marque fràngaise et tous accessoires Iivrables dans Ies
dix jours : cornet , bugie, saxophones alto, ténor, trompette,
alto, baryton , petite basse, contrebasse mi b, si b, clarinette
si b BOHM ; prix de Fr. 250.— à Fr. 660.— sauf saxo ténor
argenté mod. luxe, étui-mallette à Fr. 780.— ; tambours d'or-
donnance extra , choix Fr. 1 75.—.

Les tisane»

"̂^̂ 0§_ Montaflor
| ^ajsFr som uraimeni eKcelienles
jk ^̂ SS/ MONTAFLOR No 1 :
m_tf i_ _a__J_-*f J£*̂ *** *̂* P£ctora*: calme la
l|J|m, ÉS/KL 'Ì̂ÌÌ^ '"J Q toux - supplirne le catarrhe.

v ŝ B̂wtWflì MONTAFL °R N° 2 =P^ K̂JI rU^-̂  Thé diurét**5ue: nettoie et
I1BÌB&S3P3&-MB/ I A /  fortifie les reins et la vessie.

•̂/•S JSXVSJ **&> M0NTAFL0R No 3 :
^k// Tl'**Tl*V' Ĵ 2K!lSÌs Thè pom* l'estomac: stimule

l i  JU __it_f_ _______ _i^̂  ̂
l'appétit , régularise la di-

*?] SkIPiiSfe gestion*
V S5 s P̂ Ì Z Wl̂ B _ MONTAFLOR No 4 :

Thé dépuratif : excellent pr
les cures de printemps.

Demandez les tisanes MONTAFLOR chez votre
Pharmacien ou votre Droguiste. Vous pouvez éga-
lement vous adressez à la Pharmacie Zenhausern ,
à Sion , Tél. 2 21 34.

LABORATORIUM VALERIA
SION

Le traitement rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec les

BOUGIES «VAGINA»
du vénérinaire M. Abel Due

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER , pharmacien, tei. 2 18 64

Expéditions rapides partout

vigne
de 70 toises à Regruillon.

S'adresser à Michelloud Ce-
sar, agence immobilière, Sion.

Pétrin
Artofex , cuve metal , état de
marche, à vendre pour cause
doublé emploi.

Légeret, Boulangerie, Pra-
tifori, Sion.

Faites rebobiner ou trans-
former vos

moteurs
transformateurs , aspirateurs ,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques, chez le spé-
cialiste: Ch. Sonnard , Atelier
de bobinage, Sierre, téléphone
5 16 13.

Allemand, Anglais
ou italien

garanti en 2 mois. Diplòme de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospectus et
références
ECOLES TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchatel 35, Zurich, Limmat-
quai 30.

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité
mure : maigre et J4 gras à fr.
2.20-2.60 par kg. mi-gras à %
gras (à raper ou non) 3.20
le kg. Emmenthal ou fromage
de montagne tout gras, 4.—
le kg. Fromage d'alpage 2-3
ans (Sbrinz) tout gras, 4-.65
le kg. Beurre de laiterie la
7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher,
fromages et beurre, Buochs
(Nidwald).

PCOAruvunEs
HNIM

on cherche
2 filles sachant bien travailler,
pour aider à tous Ies travaux
de la maison, cuisine et cham-
bres dans hotel de campagne.
Bons gages et bon traitement.

S'adresser à Mme Bueche,
Hotel de l'Union , Fontaine-
melon. (Neuchatel).

eune 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'allemand désirées.
Vie de famille.

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


