
A propos d'une conférence de la Murithienne

Les lorces motrices du valais
Depuis des centaines d'années, l'homme

passe sa vie à nier des progrès qu'ensuite
il accepte comme tout naturels.

Quand la première fois, des savants à
l'esprit inventif parlèren t d'utiliser le poids
de l'eau pour créer de l'energie et de la lu-
mière , beaucoup et non des moins titres ,
crurent qu 'il s'ag issait d'une sorte de sor-
tilego et que cette réalisation était une
utop ie scientifique.

Ces nég.iteurs sont toujours légion, mais
ils ne- se refuseront pas, au sortir de lmr
rève, à saluer la vérité de demain.

C'est certainement pour montrer qu'ils
ne veulent pas suivre ces poseurs de limi-
tes et 3e bornes et qu 'ils croient aux con-
quètes inépuisables et futures du genie
humain, que les amis de « La Murithienne »
avaient pris l'initiative de faire exposer
au public sédunois le problème de l'utili-
sation de nos forces hydrauli ques en Va-
lais qui présente aujourd'hui un intérèt
si actuel et mème captivant.

M. l'abbé Mariétan , qui prèside ces as-
semblées avec autant de sagesse que d'à
propos, veut certainement croire qu 'à for-
ce de découvertes, l'homme tombera , une
bonne fois sur le progrès moral et qu 'il
finirà par  se découvrir lui-mème.

Cesi à M. l'ingénieur Fcois Kuntschen
attaché au Service féd. des forces hydrauli-
ques, que l'on avait fait appel , et récemment
au Casino de Sion, ce fut devant une salle
d'elite que ce spécialiste avisé et éclairé
sur ces queslions, sut les développer en
les appuyant sur des sourees authenti ques
et sur une science absolument sùre et con-
vaincanle.

Tout en relevant la grandeur du problè-
me et la cotnplexité des queslions à en-
visager qui peuvent taire l'objet d' un ré-
cit trop aride pour les moins initiés ou
trop résumé pour les lechniciens, le confé -
rencier fit preuve d'intelligence et de eom-
préhension en réussissant à plaire aux uns
et aux autres. Co résultat lui valut les élo-
ges imanimes de ses auditeurs.

La Suisse est un pays privilégié au point
de vue de ses riehesses h ydrauliques grà-
ce à ces accumulations naturellès d'eau
que oonstituent ses masses glaciaires sans
cesse renouvelées par le cycle des actions
solaires.

Elle est le pays par excellence de la
houille bianche , car Ics hautes chutes de
nos Al pes soni le facteur le plus simple
et le plus déterminant des grandes puis-
sances susceptibles d'ètre mises en va-
leur à tles conditions avantageuses.

Avec Je Canada et la Norvège, c'est chez
elle qua l' uti l isation des forces hydrauli-
ques a pris le développement le plus ra-
pide et le plus considérable. L'energie pro-
duite qui peut ètre évaluée à l'heure ac-
tuelle à 10 milliards de kilowatl-heurcs ali-
mente nos industries chimiques et métal-

lurg iques, elle s'emploie à la traction de
nos chemins de fer, elle est la pourvoyeu-
so de notre éclairage et de nos besoins
domestiques, elle apporte sa valeur calo-
rif i que et complète l'équipement de nos do-
maines agricoles.

Le cinquième de cette production peut
ètre ex]>ortée à l'étranger, ce qui cons-
titué un produit important qui améliore,
dans une mesure appréciable , la balance
de nos échanges commerciaux.

De cet ensemble de forces créées, le Va-
lais apporte, de tous les cantons de la
Suisse, la part prédominante puisque cel-
le-ci représente le 25o/o soit plus de 2 mil-
liards de Kwh suivi par les cantons d'Ar-
govie, des Grisons et du Tessin.

Les installations actuellement aména-
gées laissent dégager 35 dont la puissan-
ce est d'un ordre élevé. Les princi pales
sont : Mcerel, avec 260 millions de Kwh ,
le Rhòne à Chi pp is, 185; le Rhòne , au
Bois-Noir , 70; l'Ackersand 115; la Lonza
105; Tourtemagne 75; la Navi san ce 130; la
Borgne 110; la Dixence 210; la Dranse
J'Orsières 90; celle de Marti gnv-lìourg 110,
Barberino 290 Kwh.

Mais, comme on le sait , notre reg ime hy-
drolog ique souffre du fait  tpie si nos cours
d' eau livrent en été des volumes oonsidé-
r;;bles, ils accusent en hiver des débits
a 'étiage parfois déconcertants. C'est alors
que des réserves hy drauli ques présentent
de précieuses compensations et justifient
l'aménagement de bassins d'aecuniulation
mettent une energ ie disponible aux pé-
riodes où les installations au fil de l'eau
tombent à leur minimum de production.

Si , d'autre part, les restrictions d'energ ie
électri que n'ont pas été très sensibles au
cours de cette guerre, il est à craindre qu 'il
en soit autrement à l'avenir car ia consom-
mation électrique est cn progression cons-
tante.

Pour y suppléer, la construction de nou-
velles usines devient urgente surtout d' usi-
nes à bassins d' aecuniulation destinées à
produire les quantités massives d'energ ie
Invernale ce qui nous rendra toujours plus
indépendant de l'étranger dont les importa-
tions de charbons nous sont actuellement
indispensables.

C'est dans cette intention que de nou-
veaux grands projets ont été étudiés d'où-
paraìt ètre créée une somme d'energie de
13 milliards de Kwh et cet apport substan-
tiel mettrait à notre disposition une puis-
sance totale de 23 milliards de Kwh.

De ces nouveaux projets, les plus im-
portante sont les suivants : Urseren, la Su-
per-Dixenoe, le Rhin postérieur, la Basse-
Engadine et le Ritom-Ticino. En Valais,
on envisage, en première solution, la Di-
xence supérieure où à l'aide d'un barrage
de 160 m. de hauteur et d'une retenue a-
grandie do 450 millions de m3 on réali-
serait une force ac.cumulée de 1950 mil-

lions de Kwh. Mais les frais de construc-
tion serail de l'ordre de 800 millions de fr.

Les aulres aménagements prévus en Va-
lais , soni le Rhóne à Oberwald , 46000 Che-
vaux-vap., le Rhòne à St-Maurice , 29,000
CV. la  Massa 40,000 CV, la Gougra 32,000,
la Salante 66000 CV, la haute Lienne 32,000,
la Fara 30000, la D:anse de Fionnay 16,000
et quelques autres donnan t. pour l'ensemble
du canion 1,426,000 CV.

Ces créations possibles en Suisse et en
Valais sont, cornine on le voit , nombreu-
ses el intéressan tes, mais il en est au
sujet desquelles de vives discussions se
sont élevées parce quo les unes nécessi-
teront l' exode des populations et l'anéan-
tissement de terres fcrtiles et que les au-
lres heurlent la beauté de sites alpestres.

Uno nouvelle question qui se pose k
l'attention, aujourd 'hui , est celle de sa-
voir si la découverte de l'energ ie atomi-
que ne devrait pas nous inciter à surseoir
à l'exécution de ces projets , mais selon
l'export federai , M. B. Bauer, il ressor-
lirait que la pré pondérance de la produc -
tion hydro-éleclrique sur les productions

La fin d'un grand procès

Reconnu coupable 24 fois  d'homicide volontaire avec voi, guet-apens el préméditatio n,
Petiol a élé condamné à mori. Il a signé son pourvoi en cassation. Notre photo représente
bi sulle du tribunal. Au centre, le Dr Peliol accoudé à la balustrade répond avec insolen-
te au présidenl. Le tas imposant de valises n 'est qu 'une partie de tous les bagages de ses
victimes qui f u r e n t  retrouvés à la rue Lcsucur.

En marge de la découverte de ia détintégration atomique...

Ira-t-on dans la
On conimene» a parler sérieusement d'un 1- M ffffllL i0% %
voyage dans la fune. Et les américaens ont ili B IÌH ¦décide de deb ^rquas- les premieri sur notre 8 «w fl I ̂ w ¦
satellite, où, piatt i), se trouvent des mines d'une richesse fabuleuse.

Si premature que cela puisse paraìtre, un pro-
blème de politique interplanétaire est sur le point
de se poser entre Ies nations. Et l'O. N. U., à peine
sortie des limbes, va avoir à résoudre ce nouveau
problème de première grandeur, en plus de tous
ceux auxquels il lui faut déjà trouver si Iaborieu-
sement des solutions.

Nul n'ignore plus que quelques savants astro-
nomes, spécialisés dans les recherches sur l'astro-
nautique, ont théoriquement résolu, gràce aux der-
nières découvertes sur la désintégration atomique,
le problème complexe des Communications inter-
astrales.

Une chargé relativement minime d'uranium ou
de plutonium permettra la propulsion d'une fusée
à travers l'espace jusqu'à la Lune, ainsi que son
retour : en admettant toutefois que l'équipage re-
siste aux chocs des départs et des arrivées, aux
énormes changements de pression et à tous les ris-
ques innombrables que peut présenter une en-
treprise aussi audacieusc.

Les risques de télescopage de la fusée avec un
des innombrables aérolithes qui sillonnent la stra-
tosphère seraient, prétendent les experts, éliminés
par l'emploi du radar qui pourrait les détecter à
une distance suffisante pour les éviter, comme on
évite de justesse en auto des bestiaux sur une
route nationale.

Bref , les très prochains voyages que l'on entre-
prendra dans la Lune apparaissent déjà aux spé-
cialistes de l'astronaub'que comme de petites prò-
menades anodines auprès des voyages interstel-
laires, tei que celui qui consisterà à aller explo-
rer « de visu » les canaux changeants de Mars.

L'exploration de la Lune (sur laquelle nos as-

tronautes-explorateurs devront se deplacer, vètus
de scaphandres étanches aux semelles plombées
pour éviter de faire à chaque pas des bonds désor-
donnés) apparati déjà aux astronautes comme une
entreprise si élémentaire que la Société Astrono-
mique de New-York a décide sans plus tergiver-
scr que les Américains devaient étre à tout prix Ies
premiers à débarquer sur la Lune, pour prendre
possession de celle-ci, au nom des Etats-Unis.

Les analyses spectrales faites aux observatoires
du Mcnt-Wilson ont, paraìt-il , révélé que des ri-
ehesses minérales fabuleuses se trouveraient au
fond des cratèrcs lunaircs.

Mais qui nous dit que les Russes, aussi discrete
que savants, et ennemis de toute publicité, n'ont

pas été déjà planter leur drapeau de pourpre
au bord de la mer de la Serenile et que Ies enfants
de Concie Sam arrivant au bord d'un cratère ne
trouveraient pas la place déjà occupée par Serge
et Ivan et le sol gelé, tout perforé de puib de
mines ? Il est vrai qu'à tout pècheur... de lune,
miséricorde, et qu'ils n'auraient qu'à aller per-
forer à coté ! Mais notre satellite ne serait pas
dominion américain et les Lunaires, s'ils existent,
feraient connaissance avec le caviar et le pian
quinquennal.

Au
Danemark

Par suite des privations
que durent subir les popu-
lations des pays occupés ,
hi tuberculose fa i t  de ter-
ribles ravages dans maintes
régions d'Europe. C' est le
cas en particulier pour le
Danemark , où les autorités
se sont inquiétées , à juste
titre du nombre de plus en
plus grand des tuberculeux
que l'on découvre dans la
population. Des mesures
extrèmement énergiques ont
été prises af in  de de p ista'
assez tòt les cas suspeets .

C'est ainsi que tous Ics
citoyens de la capitale da-
noise peuvent se faire vi-
siter gratuitement.  On voit
ici de jeunes danois se fai-
sant radiographier.

(liermo-électriques sera peut-ètre atté-
nuée dans l'avenir, mais il n'en resterà
pas moins que l'importance éventuelle de
l'energ ie atomique servirà avant tout à
remplacer le charbon dans les entreprises
de chauffage .

La conclusion qui se degagé de ces faits
et précisions est que, faute de produc-
tions charbonnières avantageuses, nous ne
devons pas hésiter à accroìtre les ressour-
ces de notre houille bianche afin de pa-
rer aux époques des débits défaillants et
de ne pas ètre contraint de partager avec
une parcimonie impitoyable nos forces in-
suffisantes et de réduire massivement les
gros consommateurs qui sont, au premier
rang, l'électro-métallurgie et l'électro-chi-
mie.

On voit que les recherches scientifi-
ques expérimentales se précipitant, les dé-
couvertes se multiplient et le progrès s'ac-
célère sans cesse au point que, de nos
yeux mortels, nous aurons vu, depuis un
demi-siècle, des transformations qui dé-
passent tout ce que l'imagination la plus
ìiardie aurait pu entrevoir.

H. de Preux, ina.

En marge
de l'O. N. U.

Voici le sénateur Vandcn-

berg, M M .  Lie, secrétaire

general , Byrncs , minisire,
des A f fa i re s  Étrangères des

U. S. A. et le. sénateur Toni

Connally.

.Au {ii de* iòuM
Nous avons parie, dans notre dernier billet,

des sportifs spéc ialisés, non pas dans les cent
mètres «Jiaies», mais dans la course à l 'Offran -
de. Cela nous a évidemment valu quelques ob-
servations assez peu agréables d'une vieille
f i l le , de l'espèce dite « grenouille de bénitier •»,
qui, avec ses crises de conscience insolubles,
n'aurait pas trop de tout un bataillon de con-
fesseurs pour laver son àme de tous les péché s
qu 'elle croi t avoir commis.

Ainsi, alors que nous avions l'impression de
bien faire en déerivant les prouesses des spor-
tifs en questio n, nous avons réussi à scanda-
liser une sainte personne. A ce titre, et à beau-
coup d'autres, sans doute , nous allons donc
mériter que l' on nous attaché un certain nom-
bre de pierres de moulin au cou, avant de
nous précipiter à la mer.

Malgré cette menacé suspendu e sur notre
téte , telle l'épée d' un certain Damoclès, nous
oscrons parle r encore aujourd'hui de la con-
duite exemplaire de certain s de nos sembla-
bles , accompagnant à sa dernière demeure un
étre cher.

Comme nous l'avons déjà relevé une fois
dans ces colonncs, il est tout à f a it remar-
quable de constater que, dans notre bonne
ville , le dernier endroit où l' on cause encore,
à part quelques salons très fermes , est l'Ave-
nue du Nord , les jo urs d'enterrement.

En e f f e t , lorsque le convoi mortuaire va
vers le cimetière, l'on entend un joyeux mur-
murc , monter sous Ics marronnie rs de la dite
avenue.

Des gens non initiés pourraient croire qu'il
s'agit là de prières. Malheureusement , ce n'est
point le cas et, certaines gens qui assistent
aux enterrements ne se contentent pas seule-
ment de parler sans arrèt , en suivant le cer-
cueil , mais ils le fon t  encore en abordant des
sujets qui n 'ont qu 'un très lointain rapport
avec notre Sainte Mère l 'Eglise ou le défunt
que l'on va enterrcr.

Il f a u t  d'ailleurs bien comprendre ce cu-
rieux ph énomène , en pensant qu'un enterre-
mcnt est l' occasio n uni que de se rencontrer
dans un monde où l'on vit à une vitesse si
vcrtig ineuse , qu 'il est quasi impossible de te-
nir une conversation sérieuse, en dehors des
instants précieux que l'on passe à suivre un
corbillard jusqu 'au cimetière .

Aussi , ne saunons-nous assez encourager
certaines personnes à continuer à mettre à
prof i t  ces rares instants de détente, qui sont
le demier cadeau que peut leur o f f r i r  un
cher défunt , pour lequel , bien souvent, on
n'a pas seulement une pensée de reconnais-
sance , alors qu'il va doucement sous les hau-
tes futaies de l 'Avenue du Nord...

Candide.

par semaine... Voilà la somme dérisoire que conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

da Valais.

Rédaotion: Josep h Couchepin
Éditeur responsable : Grortjet Grssler



Saint-Maurice
A la demande generale

DERNIÈRES
REPRÉSENTATIONS

Dimanche 14 avril 1946
Matinée à 14 h. 15 Soirée à 20 h. 15

La Nuit

dei Quatre-Temps
ÉTRANGER |

LA RECONSTRUCTION DE VARSOVIE
On apprend, k propos de la reconstruc-

tion de Varsovie, que le célèbre pont de
Poniatowskio sera rendu à la circulation
encore cette saison. Les autorités s'occu-
peront surtout de la construction de mai-
sons ouvrières une fois que des locaux
seront mis, en nombre suffisant, à la dis-
positions des diverses administrations. On
envisage également la construction de
grands silos et d' entrepòts dans les en-
virons de la nouvelle gare.

Nouvelles brèves...
— Dans la nuit de lundi à mardi, des trou-

bles se sont produits à Brindisi, au cours
d'une manifestation de chòmeurs et de dé-
mobilisés. On compie de nombreux bles-
sés. Le feu a été mis au bureau locai du
fise et au bàtiment de la police qui ont
été complètement détruits. La foule a pé-
nétré dans une sèrie de maisons privées
et a transporlé dans la rue des meubles
et du linge. La police et les carabiniers
cherchent à rétablir l'ordre.

— L'archevèque Damaskinos a rejeté la
demande du roi et du gouvernement de res-
ter provisoirement en fonctions. Le régent
s'est retiré.

— Le professeur Dr Hans Nawiasky, de
la Haute Ecole de commerce de St-Gall,
a été chareé par les autorités miiitaires
américaines en Allemagne et sur désir du
gouvernement bavarois, de participer aux
travaux d'élaboration d'une nouvelle Cons-
titution bavaroise et de se rendre, à cotte
fin, à Munich.

— Le cabinet frangais a approuvé, mar-
di, la propositvpn américaine de oonvo-
quer une réunion des ministres des affai-
res des Quatre Grands.

— La délégation polonaise a remis, à
New-York, une demande d'inscription de
l'affaire espagnole à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité.
zmmmm ^̂ m̂m^̂ ^*̂ m̂mBM>ì»MH*MìM^

Confédération
DES JOURNALISTES SUISSES EN ITALIE
Une délégation composée de trente journa-

listes suisses, a traverse la frontière italienne
lundi matin. Ces journalistes sont invités par
la Société nationale de distribution de secours
à l'Italie pour ,visiter les régions qui ont le
plus souffert de'la guerre. Ils seront recus par
le pape, le prince Doria et la légation de Suis-
se à Rome. La délégation qui séjournera pen-
dant une dizaine de jours en Italie, poursui-
vra sa route jusqu 'à Cassino.

VERS LA LIQUIDATION
DES CAMPS D'INTERNEMENT

Le commandant de l'arrondissement ter-
ritorial 4, colonel Gyr, a été chargé, si pos-
sible, d'ici à la fin du mois, de procéder
à la liquidation des camps d'internement.

A l'heure actuelle, il se trouve en Suis-
se, encore environ 1600 internés, partie
dans des camps, partie chez des agricul-
teurs. Il s'agit surtout d'AUemands, de Rus-
ses, de Polonais, d'Autrichiens, d'Italienis,
etc. Ils sont employés à des travaux de
défrichement, d'assainissement et de cultu-
re, ainsi que de production de tourbe.
Bien tpie ces internés n'occasionnent pas
de frais vu qu'ils gagnent leur subsistance
par leur travail, on a l'intention de les ren-
voyer dans leur patrie, ce qui doit étre
possible maintenant que les transports
dans les zones russes sont également per-
mis.

Ces dernières semaines, les transports
en transit de prisonniers de guerre aug-
mentent et, jus qu'ici 18,000 prisonniers
ont passe dans notre pays, via Bàie ou
Genève.

De mème, il y a toujours des Suisses
rapatriés qui arrivent à notre frontière et
sont envoyés dans les camps de cmaran-
taine à Rheinfelden. Au bout de trois se-
maines, on essaie de piacer oeux qui sont
sans ressources, — c'est la majorité —
chez des parents, dans leur commune d'o-
ri gine ou ailleurs, et surtout de leur pro-
curer du travail, ce qui est très difficile.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» réputées»

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

L'ÉTAT SANITAIRE, DE LA SUISSE
La guerre a provoqué en Suisse une aug-

mentation des cas de diphtérie, de fièvre
typboi'de, de tuberculose, de scarlatine et
de maladies vénériennes. En revanché, il
n'y a pas eu en 1945, chez nous, de va-
riole, do typhus, ni de peste. Il y a eu
augmentation de 4827 cas de tuberculose
oontre 4304 en 1944.
L'EXPLOIT D'UN 1EUNE NAVIGATEUR

SUISSE
Hans von Meiss (Teufen), Un jeune Suis-

se, est arrive seul à bord de sa yole k
voile à Gibraltar venant de Kingston, sur
la Tamise. Son embarcation a une lon-
gueur de 11 mètres et elle a été construite
il y a 43 ans. Son voyage a dure six mois,
dont 47 jours passes exclusivement sur la
mer. Il eut un assez long arrèt à Bosooff ,
en Bretagne où il dut réparer ses voiles,
par suite d'une violente tempète. Il s'arrèta
également à Coruna sur la còte espagnole.
Le jeune navigateur a l'intention de re-
prendre la voie de la mer pour se ren-
dre a 'abord aux iles Canaries et à Madère
et de se lancer depuis là-bas pour la tra-
versée de l'Atlantique.

Canton du Valais

AU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

Chronique sédunoise
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

UN VOLEUR IDENTIFIÉ

VERS UNE AUGMENTATION DU PRIX
DU VIN ?

Bonne lamine rum* — 
cherche appartement de 5 UUIullllUl U Dateurs - Tamponi
chambres, si possible avec jar- bonne à tout faire. Bons ga- j Qm genres
din. Préférable nord de la 8es-
ville. Meme adresse, à louer un IMPRIMERIE GESSLER
S'ad. au bureau du Journal jardin à proximité de la ville. S I O N

LOÈCHE — Un nomveaU .président
M. Emile Grand ayant démissionné com-

me président de Loèche, M. Hermann
Grand a été élu pour le remplacer par 84
voix cantre M. Rolet Lorétan, qui en ob-
tint 72.
VEX — Après un incendié

Selon les premières oonstatations, l'in-
cendie de Vex aurait fait pour plus de
80,000 frs. de dégàts. Un seni des sinistrés
était assure pour une somme de 3000 frs.
AY ENT — Festival des Mmsiques du Valais

centrai.
Le printemps arrive à pas de géant. La

nature entière se réveillé. Sur nos coteaux,
les arbres laissent entrevoir leurs premiè-
fleurs. Ce sera dans un décor splendide
que le 12 mai 1946, les 20 sociétés de mu-
sique de la Fédération du Valais centrai ar-
riveront à Ayent pour participer à leur Ira-
ti itionnelle manifestation musicale.

Le Oomité d'organisation travàille de-
puis des semaines déjà à mettre au point
tous les menus détails.

Un service d'autocars sera organisé k
cette occasion. Les départs se succèderont
à intervalles réguliers de 10 minutes et au-
ront lieu au nord de la ville de Sion (Café
de la Glacière). De ce fait, toutes les per-
sonnes désireuses de se rendre à Ayent
auront à leur disposition un moyen de
transport de premier ordre.

Paysans fatigues des gros travata de
labour, citadins las de l'usine ou du bu-
reau... retenez la date du 12 mai pour
monter à Ayent. Vous oublierez vos sou-
cis quotidiens et joyeusement, vous re-
prendrez le travail du lendemain.

Le comité de presse.
St-MAUR ICE — Une arrestati on

A St-Maurice, la police cantonale a ar-
rèté. un individu, étranger au canton, re-
pris de justice, qui était recherche par la
police d'Aarau. Il a été remis à l'autorité
qui le recherchait. Le malandrin avait dé-
jà oommence à oommettre quelques pe-
tiles escroqueries dans la localité.
VAL D'ILLIEZ — Poiur l'écoulement ia bé-

tail de boucharie.
(Corr.) La Fédération valaisanne pour

l'écoulement du bétail de boucherie d'a-
près-guerre prend Une extension réjouis-
sante sous l'impulsion de son président et
initiateur, M. le vétérinaire cantonal R.
Cappi. Trois conférences successives don-
nées dans les trois communes de la val-
lèe avaient attiré dans les salles commu-
nales un nombreux et imposant auditoire
d' agriculteurs dont l'attention fut vite cap-
tée tant par l'intérèt du problème que par
l'èrudition de l'exposé. Ajoutons cme les
5 h. pendant lesquelles ont dure les diffé-
rentes causeries n'ont altère en aucune fa-
con la voix de l'orateur au dynamisme jeu -
ne et vigoureux.

La Fédération fondée le 7 février dernier
recoil dans son sein tous les producteurs
sans aucune finance d'entrée si l'adhésion
a lieu avant l'assemblée generale. Les ! Sous la présidence de M. A. de Kalber-
listes d'adhésion sont déposées chez fins- matten, les cafetiers de Sion se sont réu -
pecteur d'u bétail des communes. nis hier. Au cours de cette intéressante

Le conférencier ayant accopté avec grà- assemblée, la question de r.augmentation
ce la oontradictiion ; ayant soumis, d'autre ; du prix des vins a été étudiée, particulière-
part, lo projet à la discussion, les ques- ment en ce qui concerne certaines spé-
lions ne manqueront pas de jaillir de l'au- cialités. Le oomité de la société se rensei-
-̂ —  ̂ ¦ ¦ i ¦ '"̂ —^— . mtm****** i i « i  ¦¦. ¦ —^— m*m*m*m**m*m***n*mumm*u*n*m*mm*t***mw**m***m ¦ ¦ ¦ «M M I M M M  ¦ ¦¦

On cherche A vendre faute d'emploi , un A vendre d'occasion un

jeune homme «nev^ um
débrouillard et actif pour tra- de 7 ans. Je mécanicien et une bigorne
vaux divers. S'adresser à Publicitas, Sion, poUr ferblantier.

Faire offres sous chiffres P . *>"* chiffres P 4885 S. S'adresser par écrit sous
4852 S à Publicitas, Sion. —- 

chiffres p 48g7 s à pubUd.
__^^^^^^_^^^^^__ Albert de lorrente , notane,

n . in. cherche ***> Sion.

HELVÉTIA- VIE I CONFIEZ vos ASSURANCES a "LA SUISSE"

de sapeurs-pompiers du Bas-Valais a eu
lieu à Martigny, sous la présidence de M.
Ch. Bertrand , de Monthey. Cette manifes-
tation coincidait avec le 20me anniver-
saire de la fondation de la dite Fédération.

De nombreuses personnalités rehaus-
saient de leur présence oette importante as-
semblée et, parmi oelles-ci, on remarquait
notamment M. le commandant de la gen-
darmerie Gollut, inspecteur cantonal du
feu ; M. Pillonnel, de La Chaux-de-Fonds.
inspecteur federai ; M. Boziger, oomman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
Genève. L'important ordre du jour fut ra-
pidement liquide, puis, un cadeau-souvenir
fut remis à MM. Voisin et Bertrand, respec-
tivement secrétaire et président de la Fé-
dération depuis sa fondation.

A Ì'issue du banquet qui fut servi à
l'Hotel Kluser, d' aimables paroles furent
échangées entre les membres de la Fédé-
ration et les invités. Ainsi se termina cette
belle assemblée, qui fut particulièrement
bien fréquentée, puisque 68 délégués, re-
présentant 29 sections sur 34 y assistateli!.

Sous la présidence de M. Karl Dellberg,
les délégués du parti socialiste se soni
réunis à Sion. Après avoir entendu divers
rapports sur l'activité du parti, l'assem-
blee a décide de se désolidariser des po-
pistes et de rester fidèle à la politique
du parti socialiste suisse.

Journée de racompenses aux employé ss
de maison

# 

L'ceuvre de la Protection de
la Jeune Fille a l'intention d'or-
ganiser pour le dimanche 5 mai
après-midi , une journée canto-
nale romande de récompenses.

A cet effet, toute personne ayant une em-
ployéo k son service dans sa famille, de-
puis 5 ans et plus, est priée de l'inserir.;
avant lo 20 avril, au secrétariat cantonal
de la Protection de la Jeune fille, rue ae
Savièse, Sion.

A partir de cette date, aucune nouvelle
inscription ne pourra ètre acceptée.

Il no s'agit que du personnel de maison.
Sont admises toutes les employées qui
n'onl pas enoore été réoompensées par no-
tre ceuvre. Prière d'indiquer le nombre
d'années de service, le nom et prenom de
l'employée. Le Comité.

Au cours des apprentis, qui se tient à
Sion, ion a remarqué la disparition d'un
porte-monnaie. Après une rapide enquè-
te, l'auteur de ce voi a été identifié. Il s'a-
git du jeune R., qui s'étai t empressé de
changer le billet de 20 francs que con-
tenait le porte-monnaie et avai t dissimilile
des cioupures de 5 francs dans la doublu-
re de sa veste.

e. .*..„,.„... .u, .. v,. Paul GASSER I * ZURICH
MALADI E — R. C. I ***̂ m*»*tU i SION. àV. i» lt Otn I Incendié - Glacés - Voi - Eau

ditoire, auquel il fut répondu avec autant
de oourtoisie quo de solide objectivité, ré-
vélant chez l'orateur une vaste oonnais-
sance des problèmes agricoles quo la
eritique la plus insidieuse ne saurait
prend re en défaut.

Les applaudissements de cette solide
masse paysanne auront été pour l'orateur
un précieux réoonfort pour la oontinua-
tion de l'oeuvre dont il a si généreusement
entrepris l'édification. D. A.
PORT-VALAIS — Médaille aux mobilisés

A Port-Valais, une émouvante cérémonie
a eu lieu, au cours de laquelle un homma-
ge fut rendu à la mémoire des soldats
morts en service de 1939 à 1946. Le ca-
pitaine-aumònier Bonvin celebra la Messe,
tandis que le pasteur Guex, de Monthey,
présidait au eulte.

Durant l'après-midi, lune médaille-souve-
nir a été remise à tous les soldats qui fu-
rent mobilisés durant la guerre qui vient
de se .terminer. Parmi les personnalités
présentes, on remarquait notamment la
présence de M. de Courten, préfet de Mon-
lhey.

SAPEURS-POMPIERS DU BAS-VALAIS
L'assemblée de la Fédération des coros

gnera taluprès du contròle des prix.
Le oomité a été oonstitué comme suit

pour la prochaine période administrative :
président, M. Ant. de Kalbermatten ; vi-
ce-président, M. Alphonse Griiss; caissier
M. Jules Passerini ; secrétaire, M. Ande-
regg; membre-adjoint , M. Pont.

ENCORE UNE SECOUSSE
Mardi matin, quelques minutes avant 7

heures, une secousse sismique nettement
percepitole, a été ressentie dans le centre
du Valais et notamment à Sion. Il n'y a
pas de dégàts.

POUR RÉSOUDRE LA CRISE
DES LOGEMENTS

Gommo nous l'avons annonce dans no-
tre dernier numero, une intéressante con-
férence a été donnée à Sion, à la salle du
Casino, vendredi passe, par M. André Ja-
quet, administrateur du « Coin de terre
genevois. »

Si le public qui s'était déplacé pour en-
tendre cette oonférence n 'était pas très
nombreux, on remarquait cependant avec
plaisir qu 'il se recrutait un peu dans toutes
les classes de la population; c'est là un ' fai t
qui prouve que, comme on peut aisément
le concevoir, le problème des logements,
qui so pose avec une acuite toute particu-
lière à Sion, interesse tout le monde.

Nous avons note, dans l'assistance, la
présence de M. A. Bacher, président de la
ville, qui avait tenu à prouver ainsi tout
l'intérèt qu'il porte k la résolution de ce
grave problème.

M. Roger Bonvin, chef du Service so-
cial de l'Etat, presenta le conférencier en
termes fort heureux. Brièvement, M. Bon-
vin dil à quoi il fal lait attribuer principa-
lement la terrible crise des logements de
laquelle nous souffrons actuellement. Re-
levons notamment le fait quo les gens de
la campagne sont de plus en plus attirés
vers la ville, qu'il y a, d'autre part, une
impossibilité presque totale d'immigrer et
que la population augmenté sans cesse. II
faut aussi citer les prix exorbitants des
terrains, et la marge de bénéfice trop é-
levée que prennent les marchands de ma-
tériaux de construction, toutes choses qui
augmentent dans des proportions considé-
rables le coùt des nouvelles constructions.

M. Bonvin, en terminant, rappela que
c'est une erreur de croire quo l'Etat fera
tout, dans le domaine de la penurie des
logements. Il s'agit de oommencer par
faire nous-mèmes quelque chose, en trou-
vant une solution pratique au problème
qui se pose.

Puis, ce fut autour du conférencier de
prendre la parole. Disons d'emblée tout le
plaisir quo nous avons eu à entendre M.
A. Jaquet, qui s'exprima en tenues en-
thousiastes, teintes d'une pointe d'humour,
et en faisant preuve d'un remarquable
sens cles réalités.

M. Jaquet fit l'historique du « Coin de
terre genevois », association qui fut créée
en 1932 et qui est née des difficultés que
rencontra la Fédération cantonale des jar -
dins ouvriers pour conserver à ses mem-
bres un petit lopin de terre. Nous relevons
en particulier, l'art. 5 des statuts, disant :
« L'Association genevoise du coin de terre
a pour but de procurer en location ou
en toute propriété a'ux familles ouvrières
ou de oonditions modestes, des jardins
pour la culture des légumes nécessaires
aux ménages. Elle a également pour but de
faciliter à ces familles l'acquisilion de par-
parcelles de terrains en vue de la construc-
tion d'une maison ». Les moyens les plus
divers sont prévus pour la réalisation de
ces plans, notamment: les versements de
ses membres, les dons, les legs et subven-
tions, les avances et prèts de quelque pro-
venance qu'ils soient.

M. Jaquet se plut à relever l'appui com-
préhensif et énergique quo l'association re-
cut do la part de M. le oonseiller d'Etat
Anken, decèdè, et do M. de Sarclens.

Après les premières réalisations qui fu-
rent menées à bien, au oours de l'année
1933, les pouvoirs publics commencèrent
à s'intéresser à l'oeuvre naissante et, le 10
juin 1933, le Grand Conseil genevois pro-
mulga une loi qui autorisait notamment le
Conseil d'Etat à garantir le remboursement
des avances ou prèts qui pourraient ètre
conscntis, notamment par la Confédération ,
à l'Association genevoise du coin de ter-
re, en TOC de l'achat de terrains poxir la
culture et pour la construction de mai-
sons familiales.

Le conférencier se plut à souligner le fait
que les autorités ont donc agi après avoir
vu l'effort fourni par les intéressés. En
constatant cet effort couronne de s'uccès, le
public s'interessa également à l'oeuvre, et
les dons se firent de plus en plus nom-
breux.

Jusqu'à maintenant, le « coin de terre
genevois » a pu acquérir 23 ha. de ter-
rain et construire 62 maisons familiales.

A propos de l'organisation de cotte in-
téressante association, M. Jaquet donna de
nombreux conseils pratiques en oontant
comment les choses s'étaient passées dès
le début. On constitua tou t d'abord un
comité provisoire, puis , lorsque l'associa-
tion compia 50 membres, un comité dé-
fini t i f  fut forme, compose exclusivement
do personnes qui avaient besoin d'une mai-
son. Relevons, en passant, que chacun fit
le maximum pour accomplir lui-mème tous
les travaux qui étaient de sa compétence,
ce qui diminua dans d'intéressantes pro-
portions le prix de la main-d'ceuvre. Le
coùt approximatif d'uno maison familiale
fut , en moyenne de 30,000 fr. En Valais,
ce prix pourrait ótre enoore abaissé.

Ayant ensuite rappelé quo Berne se doit
de mettre en vigueur les ord onnances se
rapportant aux subsides pour la construc-
tion de maisons familiales, le con fé rencier
termina son exposé en exprimant le vceu
que se oonsti tué une fédération romande
qui unirait les efforts de tous les intéressés
pour que chacun ait sa maison familiale.

M. Jaquet fut chaleureusement app laudi
par un auditoire absolument conquis et,
à Ì'issue de cette intéressante oonférence,
l'on oonstitua un comité provisoire pour
«le coin de terre valaisan ». Puisse cette
association, sur l'activité de laquelle nous
aurons l'occasion de revenir, se développer
heureusement chez nous. Il est à souhaiter
que nos autorités et le public y portent
tout l'intérèt qu 'elle mérite. C.

Tea-Room Indiana
L, établissement chic, ou I o n  sert des consoni-
mations de premier choix dans une ambiance

agréable.
Famille Muller.
Directeur: I I .  Chappex

Dan» no* Soc ié lé*. ..
Ski-Club Sion. — Course au Jung frau-

joch, samedi 13 et dimanche 14 avril.
Départ: samedi à 05 h. 14. Inscription
chez M. Fernand Gaillard , en' payant fr.
40.— , jusqu 'à vendredi 12 avril, à 12 h.

C. A. S., Cours de varappe. — Le oours
débule sous la direction de M. Roger Bonvin
le jeudi 11 avril. Les participants sont
priés de se retrouver mercredi soir au
stamm pour tous renseignements. L'empla-
cement fixé pour le cours est l'ancienne
carrière derrière Tourbillon.

Classe 1911. — Réunion jeudi soir, 11
courant, chez l'ami Paul, au Café de Loè-
che.

Choeur mixte de la Cathédrale. — De-
main jeudi à 20 h. le Chceur chante la bé-
nédiction à la retraite pascale. Ensuite ré-
pétition generale au locai (Messe du Pa-
pe Marcel).

Gym-Hommes. — Répétition au locai,
mercredi et non jeudi.
ifliiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìH

Dimanche 14 avri l
Un Car pour la ROSA BLANCHE
Un Car pour OVRONNAZ

Inscription et renseignements chez Cyrille They-
taz. Tel. 3 20 06.
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Vtyeb-iMud ca...
quel cAlc !

Il faut bien dire que sa
sacoche vient de chez

P I E R R E

Pfefferlé
Sommet Rue du Rhóne

WmmmmWMMMMm
Le peintre

Ghern-Moro
expose

à la Salle du Casino ses toiles et sculptures

du 11 au 22 avril.

Le vernissage aura lieu jeudi soir de 20 à 22 h

Dépòts
à ferma
en compte erarut
en Cune d'Epargne et

tous toute* autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Bocióti mutuoUe
Sion

Représentant» don» toute» Ut
importante» localité» éa taataa

Les Dépfttai en Caisse d'Eparine
bénéficient (Ton PrMIèfe legai
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Profitez de la foire du 13 avril
pour venir choisir votre complet
du Printemps, depuis

¦311111111111.
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UN FILM D'ACTION et de SENSATIONS

Exigez la qualité !

UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE

M

Sous le
ciel de
Chine

Un film d'aventures et d'amour, au rythme forcené, battant en émotions
tout ce qui a été vu jusqu'à ce jour. Interprete par

LORETTA YOUNG et ALAN LADD

Un drame poignant se déronlant sous le climat agite du Celeste Empire pen-
dant l'invasion japonaise.

FM plus chen
¦¦•

iti complets
•rftnires

Fr. 145.— 1 60.— 169.—
1 75.— 195.— etc.

Mesdames...
Pour votre assortiment de Printemps,
Voyez chez

Avenue de la Gare — S I O N  Soeurs Grichting,
Tel. 221 66

Pour Paques...
UN ACCESSOIRE UTILE, AGRÉABLE

ET DE BON GOOT

f àùde %adcuime

0puu âuté4 DOnr 7)<u»etj
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

ENFIN...

du 100 0|o coton
GRAND CHOIX

de chemises de travail et de sport
De la qualité...

des Prix.

Bazar Philibert
Grand-Pont / SION

Occasions à salslr
7 belles

machines à coudre

21630

9 main et à pieds, en parfait état de marche, à des prix très
lv«ntageux.

« Aux Belles Occasions », 13 Rue de Conthey, Sion. Tel.

CHAUSSURES

UGON-ÌAVRE

Grand-Pont / S I O N

LE FILM QUI A REMPORTÉ LE GRAND PRIX DU CINEMA
ET DONT LE SUCCÈS EST CONSIDÉRABLE DANS LE

MONDE ENTIER

Une ceuvre attachante du célèbre metteur en scène MICHAEL
CURTIZ avec

HUMPHREY BOGARD
INGRID BERGMAN

PAUL HENREID
CONRAD VEIDT — CLAUDE RAINS

« CASABLANCA » est un film qu'il ne faut pas manquer. (De
la Tribune de Lausanne). On cherche aux Mayens de

Sion

UN FILM ADMIRABLE R& WM I 4ff »tm f * ** Il «ffr A
UNE PRODUCTION SENSATIONNELLE P^^p B S S l W l i PÌlNOUVEL ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE S ,̂#vÌ fci 1 UIC V
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de 3-4 chambres, pour la sai
son d'été.

Faire offres aux Soeurs A
| macker, Pianta, Sion.

Jeune homme cherche

AVIS
Le No de téléphone de DIR-

REN Frères, pépinières du do-
maine des Iles à Martigny,
change.

Le nouveau No est le
616 17

Martigny. Inscrivez-Ie dans le
livre s. v. pi.

On cherche pour la saison
d'été

sommelière
capable, eonnaissant aussi le
service de restaurant. Entrée
15 juin à 15 ou 20 septem-
bre. Debutante s'abstenir.

Faire offres avec référen-
ces et photo à l'Hotel des
Plans aux Mayens de Sion.Mme André de Quay cher

che

fionne à loul faire -Entrée immediate. ClX«EàIXlil3!rC
————————— meublée, indépendanle.
J^ "VCÌUClr© S'ad. au bureau du Journal

1500 kg. betteraves.
M. Maurice Varonier, Con- 0n ^mande une

démines, Sion. PerSOHIie
 ̂

_ pour nettoyage , une heure tous
"WK ÉL ^^m 9 it^̂ Èk 'es so'rs Pour de suite.
mV m*tMm*w ¦ m**W S'adresser chez Mine Schmid-

pour garcon de 8 à 14 ans. MincJa, Pratifori, Sion.
à vendre Fr. 55.—. 
S'adresser à Publicitas, Sion, 0n cherche

sons chiffres P 4866 S. 
f ll fìllf foli?

¦
P̂ toituresun cnercne FERBLANTERIE et INSTAL-

IflllllO f lI lO LÀTI0NS SANITAIRES sont
S K I I I I H  IH une affaire de confiance.
|UUIIU IIIIU Adressez-vous sans hésiter

A vendre superbes pour camion 5 tonnes Diesel.

Dlantons de fraises P^'S^E"Fr. 30.— le mille. 
A. SCHROETER, Primeurs, Les réparations de

Sion. Tel. 221 64. - „ --
pour garder 2 enfants l'après- chez M. ROCH & C. BUCHS
midi. ferblnntiers-appareilleurs.

Mme Sixt-Kreissel, Sous-le- Place du Midi - SION.
Scex, Sion. ' Tel. 2 24 61

appariemenl
de 3 chambres et cuisine.

S'ad. au bureau du Journal

A deuK pas
du champ de foire

entre la Rue de Lausanne et
la Rue de Conthey

E. ROTEN

DROGUE RIE

Tout pour le bétail et pour
l'agriculture.

flsoeroes
Nous sommes acheteurs de

toutes quantités.
A. SCHROETER, Primeurs,

Sion. Tel. 2 21 64.

CHAMBRE ET PENSION

Marmiies a uaneur
^̂  

"yt f̂s) djjpé  ̂ eventuellement les 2 séparés.
~ì ,„L, J„ „,„™;ì„. „„„,„,„ Faire offres sous chiffres Pl robes de premiere commu- . , . , . .  .. c.• 4831 S a Publicitas , Sion.
S'ad. au bureau du Journal I M_ -_ :I~- S. ... 

Commerce de la place cher- ¦ 
fl IM Àf

QÌfl fl IlllllOlin Economie considérable ¦ de
dlUa HUi bUI combustibles; Sécurité abso-

sérieux et actif. lue. Tous renseignements par
S'adresser à Francis Brut- personne expérimentée.

tin, eaux minérales, Sion. A partir de Fr. 50.— chez

ch en de chasse
courant, 1 an Yz- Valeur Fr
150.—. A. Vercelloni, Coif
feur, Rue de Lausanne, Sion

A vendre
environ 200 kg. de pommes
de terre de table, Bintje.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4850 S.

est une question de confiance

CONFIEZ-VOUS à

ìortattódtwteó

taM

A T T E N T I O N I

Produits agricoles
Borax

S'adresser Droguerie Rhodania, Jean Fournier-Jost , Grand-
Pont (Face Hotel de Ville). Tel. 2 10 29. Escompte 5%.

Maison de gros, à Sion, cherche
employée de bureau

active et intelligente pour son service d'expéditions.
Debutante qualifiée acceptée.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-

tentions et références sous chiffres P 4834 S à
Publicitas , Sion.

Maréchalerìe
Dépót de machines agricoles

à remettre
dans centre du Bas-Valais , en bordure de route cantonale, avec
distribuieur d'essence et concession pour la vente des huiles.

S'adresser à Marcel Moulin, Agence immobilière paten-
tée, Martigny.Ville. Tel. 6 1245.
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Souillie bordelaise

^**4>tdB^^^^F
simple et au soufre mouillable

Efficace — Adhérente

En vente dans tous Ies bons
magasins et par Ies Sociétés d'agriculture.

„CUPRA"
Société des Produits Chimiques /.A.

Tel. 4 97 25/26/27
Renens
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Rendèments agricoles maxima
avec

Hr de erme
engrais clìimlpes coniroiés

Engrais SPA de Martigny — Potasse — Poudres d'os — En-
grais GEISTLICH à base de poudres d'os — Borax — For-
mules spéciales pour cultures maraichères, vignes et arbres
fruitiers.

EìMIODfìZ, Fruits et Produits du sol CHARRAT T*. * *™

De nouveau livrables ^_Empìoyee

p„aro »SSLER 
_ S, ON Mimmi de coiisiruclioii a uentìre

Dépòts à Sion et Vex
Livraisons par camion et CFF. —

Bureau de la place cherche

ly  sia Bar eonnaissant  la dactylographie. Entrée de suite.
:* ' ; il pM Faire offres écrites avec prétentions sous chiffres P 4652

] IJ 11 S a  Publicitas, Sion.

de Photo et Cine 8 et 16

Planches, poutrelles et chevrons en bon état. Portes de com-
munication , portes vitrées. Fenètres bois dur et sapin. Contre-
vents , radiateurs. Baignoires , tuyauterie fer et fonte.

S'adr. à MM. Ign. Chapelay et fils, Grand-Hotel Dent du
Midi, Champéry.

On cherche jeune

volontaire

Delaloye & Joliaf - Sion

tori courtois en la voyant qui s'envelop-
pait de son manteau et se diri geait liàti-
vement vers la porte.

—• Oui , ioni, répondit-elle brièvement. J'ai
une course pressante.

— Ne pourrais-je la faire pour vous?
— Oh! non, c'est impossible.
— Si , ajouta-t-il avec quel que embarras,

votre course so'uffrai  quelque délai , pj ur-
rais-je solliciter la faveur de votre présen-
ce quelques instants dan s mon bureau?

— Ce que j 'ai à faire ne peu t attendre ,
citoyen Delatour, dit-elle avec autant de
«limò qu 'elle le put. Peut-eire a mon re-
tour...

— C'est que je m'en vais moi-mémo

pour ménage soigné de 3 per-
sonnes. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Faire offres à Mme Kalin-
Berta, Seefeldstrasse 112 Zu-
rich 8.

d'ici peu d'instantSj, mademoiselle, et j 'au-
rais désiré vous faire mes adieux.

Eit il se rangea pour qu 'elle pùt , a sa1
guise, sortir de la maison ou traverser le
veslibule pour gagner son bureau.

Dans le ton de Delatour , il n'y avait
pas le moindre reproche pour l'hòte qui
était prète à le quitter sans lun mot d'a-
dieu. Juliette fit un signe d'assentiment
presque impercep tible et le precèda silen-
cieuseinent dans son cabinet de travail.

La p ièce était sombre, les volets ayant
été lires pour la protéger de l'ardeur du so-
leil. Juliette , tout d' abord , ne put rien dis-
tinguer. Elle devinait seulement la prés m-
co de Delatour qui était entré derrière elle
en referinant la porte du bureau.

— Vous ètes tròs bonne, mademoisell ;,
d'accèder à ma demande, dit-il avec un
peu d'émotion. Peut-ètre était-elle présomp-
luouse, mais, vous le voyez, je suis sur
le point de quitter cette maison et je n'ai
pu resiste r au désir d' entendre votre voix
me dire quelque s mots d' adieu .

Petit a petit , les grands yeux fiévreux
de Juliette percaient la demi-obsciuri'té qui
l' entourait maintenant. Elle distinguali net-
lenienl Delatour auprès d' elle dans une
attitude empreinte du respect le plus pro-
fond . L'aspect de son bureau net et bien
rangé dénotait les habitudes d'ordre d'un

EU choix deux vaches <.;iises. i SSSJVTHBMH
S'adresser chez Uhlmann uS^fMKf'Eugène , Sensine , Conthey. ì jf^ ŝSwÉy

i- homme d' action. Pax terre se trouvait une
valise déjà bouclée oomme pour un vo-

la' yage, sur laquelle était pose un volumineux
le portefeuille en peau de porc ferme par une

pelile serrure d'acier. A ce portefeuille ,
il Jes yeux de Juliette restèrent attachés, com-
ui me fascines. EJle devinait , elle était sùre
i- qu'il contenait les papiers compromettali ls
it ile Delatour , ces documents secrets doni
n- il parlait la veille avec son ami sir Percy

Blakeney, en fait la preuve dont elle-mè-
nl me avait signale l'existence au Comité
o- do Salut public , a l'appui de sa dénoncia-
s- lion.
n- La requète exprimée, Paul Delatour al-
le tendait maintenant qu 'elle parlai , mais il

semblait à Juliette qu 'une main de fer lui
[ ; , étrei gnait la gorge, étouffant les paroles
in qu'elle aurait voulu prononcer.
ip- — Ne me souhaìterez-vous pas bornio
ur chance? répéta-t-i! avec douceur.
'ai Bonne chance ! Oh! l'atroce ironie d/i

ce mot!
Bonne chance devant le tribunal sans

merci qui , après un simulacro de juge-
ment , va le condamner à l'écliafaud. Car
c'est là ce qui l'altend , bien quo, dans son
ignorance, il essayé de prendile la main
qui l'y a volontairement envoyé.

A La fin , d' une voix bianche, sans iti-
flexion , elle parvint à murmurer:

—¦ Vous ne partez pas pour longtemps?
— Au temps où nous vivons, mademoi-

selle, n'imporle quel adieu peut ètre le
dernier. Mais je m'en vais actuellement
pour un mois à la Conciergerie, afin de
prendre charg é de l'inforlunéc prisonnière
qui s'y trouve.

— Vous la plai gnez?
— Oomment pourrais-je ne pas la plain-

dre?
—¦ Mais vous faites partie de cette hor-

rible Convention qui s'apprèle à la juger
et à la inoltre à mort, cornine elle l'a dé-
jà fait pour le roi. i j

— Jo suis membre de la Convention ,
mais je ne condamnerai pas la reine e.t
ne prendrai part à auoun aulre crime. J'ai
soUicilé le poste de gouverneur de la Con-
ciergerie pour la sauver si je le puis

Une lumière subite éclaira l' esprit de
Juliette. ("élail donc là le mystérieux com-
plot doni , la veille , elle avait surpris l'e-
xistence. Paul Delatour essayait de sauve r
la reine. C'était à cette noble cause qu'il
so dévouail , sourd aux conseils de pruden-
oe, bravant tous Ics dangers, prèt à donner
sa vie s'il le fallait. Quel courage , quelle
vaillance admirable. Ju liette sentii son
cceur pénétré d' une sorto de joie doulou-
loureuso. Son instine! ne l'avait pas trom-
pée lorsqu'elle devinait en lui l'àme arden-

te et généreuse d'un chevalier. Mais, en
mème temps, un rapide retour sur elle-
mème lui fit voir dans un éclair l'horreur
de l'acte qu 'elle avait accompli le matin
mème. Pour tenir sa promesse elle avait
sacrifié un héros, elle avait trah i la cause
qu 'elle servait... Le remords qui n'avait
cesse de la harceler depuis son réveil
se fit si ai gu qu 'elle crut défaillir et fut
oblicéo de s'appuyer à un meublé. Gomme
dans un rève elle entendait la voix grave
de Delatour continuer:

— C'est une entreprise , hélas, fort dif-
ficile , mais quo j' espère cependant me-
ner avec succès. J'ignore donc quand et
sous quels cieux il me sera donne de vous
revoir.

— Alors, citoyen Delatour, murmura Ju-
lielle à voix basse, l'adieu que je vais
vous souhaiter ce soir sera sans doute de
longue durée.

— Le temps passe sans vous voir me
paraìtra un siècle, dit-il avec chaleur,
mais.. ..

Il lui jeta un long regard scrutateur.
11 no comprenait rien à son humeur pré-
sente, à celle éxpression d' agitation et de
terreur peinte sur son visage, si diffe rente
du charm e tranquille qui avait illuminò
la demeure do ses hòtes pendant tout son
séjour. (A suivre)
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par la baronne d'Orczy

Il l'avait vue à genoux, tout cn pleurs et
accourait vers elle; mais, dans sa délica-
tesse, il ne voulait point Mi montrer qu'il
avait été témoin de ses larmes.

— Vou s sortez ? lui demanda-t-il de son
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