
Pe notre correspondant de Belgique

Le sort des mineurs suisses

A Bornholm

La presse vient d'annoncer que de nombreux
mineurs valaisans, qui étaient partis pour la Bel-
gique , sont déjà revenus en Suisse.

Cette nouvelle ne nous a aucunement étonné.
En effet , dès que nous avons appris que quelques
centaines de nos compatriotes allaient travailler
dans des charbonnages belges, notre première pen-
sée fut que ces malheureux , auxquels l'on pro-
mettali monts et merveilles , seraient vite cruelle-
ment désillusionnés.

Nous savions par expérience, pour y avoir ef-
fectué des enquètes et des reportages avant la
guerre , que les conditions de travail que l'on trou-
ve dans le Pays Noir , sont absolument désastreu-
ses, e;i regard de celles qui règnent chez nous.
Pendant des semaines nous avons pàrcouru ce
Pays Noirs , de Namur à Charleroi et nous sommes
descendus dans de nombreux puits de mines où
nous avons pu constater que les conditions de
travail étaient extrèmement dures, méme pour des
hommes nés dans le pays et qui , dès leur adoles-
cence, étaient habitués à travailler dans les mines
belges.

Outre ce facteur que l'on pourrait appeler pu-
rement « technique », en ce qui concerne ce tra-

Bruxelles, avril 1946.
La situation des mineurs suisses en Bel-

gique, parmi lesquels se trouvent auel-
ques trois cents Valaisan s, est de plus
en plus précaire. De jour en jour , le nom-
bre de nos compatriotes augmenté, qui ar-
rivent à la Maison suisse de Bruxelles, en
vue de se faire rapatrier.
¦"¦ftrr présence de ces faits, il est intéres-
sant de se demander pourquoi nos mi-
neurs, auxquels on avait promis maints
chàteaux cn Espagne, abandonnent )- vuv
travail , toute considération psyebologique
étant mise à part , et pourquoi les organes
diri geants des d.fférentes mines où nos
compatriotes ont travaille, n 'ont pas été
satisfaits du travail des Suisses.

Tout d'abord , il est manifeste que l'er-
reur principale a été de ne pas avoir en-
gagé uniquement des hommes du métier ,
mais souvent des jeunes gens qui , en cet-
te affaire, ne voyaient que le coté pécu-
niaire et aventureux de la question.

Sur les 500 « mineurs » qui quittèren t
dernièremen t la Suisse, ceux qui avaient
déjà travaille dans des mines, ne for-
maient quo le 20°/o environ de l'effectif
total.

Parmi ceux qui n 'étaient pas des mi-
neurs qualifiés, on trouvait des ouvriers,
des artisans et des intellectuels.

D'antro part, à notre avis, il nous sem-
ble quo l'on a commis une grande er-

Comme nous l'avons annonce en son temps ,
les troupes russes onl évacué Bornholm. Voici
des officiers et des soldats soviéti ques qui fu-
rent les derniers à quitter l'ile danoise, photo-
graphi es peu avant leur départ.

vail , il s agi t aussi de compier sur un autre aspect
de la question , « psychologique » celui-là , lorsqu 'il
s'agit de faire travailler des Suisses et spécialement
des Valaisans dans ce Pays Noir. En effet , du
jour au lendemain , le nouvel-arrivant qui débarque
quelque part entre Namur et Charleroi , au cceur
mème des charbonnages belges, est transporté dans
un pays qui , en lui-mème, est déjà terriblement
déprimant. L'air qu 'on y respire est charge de
poussières et de fumèe , et le paysage est sans cou-
leur et sans relief , d'une monotonie qui engendre
immanquablement la tristesse chez ceux qui sont
habitués aux horizons de chez nous.

Aussi, avons-nous eu les plus grandes craintes en
ce qui concerne le sort de nos compatriotes partis
pour la Belgique. Deux semaines après ce départ,
déjà , nous recevions une lettre d'un mineur tra-
vaillant près de Liège, qui se plaignait amèrement
du sort qui était le sien et celui de ses camarades.

Nous sommes heureux aujourd 'hui de publier un
article de notre correspondant de Belgique , qui ,
brièvement , nous expose quelle est la situation
des mineurs suisses que l'on a eu la malencontreu-
se idée de faire aller au Pays Noir.

Jos. C.

rour on ne groupant pas les ouvriers suis- 
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en los répartissant dans différents bas- ¦
sins houillers. Cette manièro do procéder ¦¦ at ¦ AJB Waà ¦¦
a cu cle désastroux effets sur le moral do
nos concitoyens, qui se sont sentis isolés,

dans un pays etranger, terriblement
différent du nutro , à beaucoup do
points de vue. Signalons, également, en
ce domaine, que plusieurs de nos conci-
toyens ont été, dans quelques cas ad-
joints à dos prisonniers allemands tra-
vaillant également dans Ics mines.

Avant de passer aux conditions de tra -
vail qui sont celles de nos compatrio-
tes immigrés en Belgi que, relevons en-
fin que, parfois , la reception qu 'on leur
a faite à leur arrivée dans le Pays Noir,
n'était guère encourageanle.

Par exemple, des mineurs suisses cpr i
avaient été affeetés à une mine des en-
virons de Charleroi , eurent , lo soir de
leur arrivée, la douloureuse surprise
de constater qu'on les logeait... dans une
prison désaffeclée, dépourvuo de fenètres,
011 ils passèrent la nuit sur des paillasses
humides et pleines de vermine...

Si nous passons à l'aspect en quel que
sorte « tr-clinique » de la question, il fau t
tout d'anord ne pas oublier que, si nos
mines du Valais sont d'une exploitation
relativement facile, étant donne que la di-
te exploitation se fait à des profondeurs
moyennes, il n'en est pas de mème en
Bel gi que, où les galeries de mines s'en-
foncent souvent jusqu'à une profondeur ci)
plus de mille mètres. A oette profondeur.
et malgré le système de ventilation en u-
sago dans les mines belges, l'air est rare
et la temperature dépasse facilement 50°.
Lo travail s'effectue donc dans des condi-
tions extrèmement jiénibles pou r le mi-
neur qui, la poitrine oppressée par le man-
que d'oxygène et la chaleur , doit ram-
per dans des galeries doni le boisage est
souvent. pourri ou praliquemcn t inexistant ,
par endroit.

Exanimons, enfin , lc problème sur le
pian f inaneier .  A l' engagement, 011 garan -
tissait aux mineurs suisses un salaire equi-
valimi à colui qui est payé dans nos ex-
ploitations minières, soit uno moyonitie de
600 francs , représentant environ 6,000 frs.
belges à l'heure aetuelle. A la fin de l'an-
née prévue au oontrat , l'ouvrier touchait ,
en outre , une prime de 980 frs., payée par
La Confédération. Si l'on compte qu 'il faut
environ 1 ,200 francs par semaine pou r
payer son logeinent et sa pension, en Bel-
gique, on peut constater qu'à la fin du
mois, lo mineur suisse ne dispose plus quo
d' uno somme d' un millier de francs, envi-
ron. Et si l'on songe au fait quo dans ce
pays le paquet de cigarettes coùte 25 frs.,
le vorrò do bière 6 francs et le litro do
vin 110 francs , pour no citor quo quel-
ques chiffres , on concoit aisément que le
mineur arrivo difficilomont à nouer les
deux bouts, tou t en effectuant un travail
extrèmement pénible et dangereux.

En terminant , nous laissons à nos lee-
teurs lo soin de eonclure. Cependant , qu 'il
nous soit permis do tirer ici au moins
une des conclusions qui s'imposent en la
matière. Il convieni assurément de remar-

En Syrie

Voic i une photo prise lors de la signature des actes par lesque ls l'Anglelerre a reconnu
l'indépendance dc la Transjordanie. Lcs deux signataires sont le min istre des af fa ire  étran-
i/ ìres dc Grande-Bretagne , Bevili , et le premier ministre dc Transjordanie .

B UOI inni in.noffmaitn
Comment, un petit photographe qui, de patron d'Eva Braun

devint le photographe attitré d'Hitler et fit fortune

QUAND BALZAC VENAIT A NEUCHÀTEL

Toute la Bavière fait des gorges chaudes à pro-
pos de l'effort d'Hoffmann, le photographe d'Hi-
tler, détenu actuellement à Nuremberg, pour tà-
cher de se laver de l'accusation de nazisme.

Dans une lettre qu'il a écrite le mois passe à
un ami de Munich, il disait notamment :

— Je ne me suis jamais occupé d'affaires poli-
tiques et je n'ai jamais maltraité mes employés.
Je n'ai rien à faire avec ces horribles choses, et
cependant je suis ici à attendre le procès. Ensuite,
j'aurai de nouveau à lutter pour sauver ma fortu-
ne, qui est actuellement bloquée par les Améri-
cains. J'ai déjà pu prouver avec succès que j'ai
gagné mon argent honorablement. Le fait que
mes affaires n'ont jamais été utilisées par le parti
ou le ministère de la propagande, dans des buts
d'excitation , est un facteur important de ma dé-
fense. Je n'ai jamais été membre des SS ou des
SA et je n'ai jamais occupé de poste dans le
parti nazi.

Ce qui fait rire la Bavière, c'est que les Ba-
varois connaissent cependant des faits sur la fa-
gon dont Hoffmann a gagné son argent par des
falsifications et autres méthodes louches.

Les biens d'Hoffmann, qui ont été saisis par les
Américains, comprennent cinq maisons luxueuses
dans différentes parties de l'Allemagne, dix-neuf
automobiles et des quantités considérables de pro-
duits alimentaires.

C'est gràce au fait qu'il était le photographe
officiel et unique d'Hitler qu 'il a réussi à devenir
millionnaire, en vendant dans toute l'Allemagne
et dans le reste du monde des photographies du
fiihrer à des millions d'exemplaires.

Au début de sa carrière, alors qu'il n'était
qu'un petit photographe, il avait une employée
dont le nom est maintenant connu du monde en-
tier: Eva Braun.

C'est lui, en effet, qui a présente Eva à Hi-
tler, et la jeune femme lui témoigna sa reconnais-
sance en obtenant d'Hitler qu'Hoffmann devienne
son photographe personnel. Hitler, à plusieurs re-
prises, avait dit :

quer que la société privée qui a pris la
lourde responsabilité d'engager quelqu.e s
centaines de nos compatriotes à immi-
grar en Bel gi que, afin de ravitailler , paraìt-
il , notre pays en charbon, aurait été bien
insp irée, après avoir engagé du personnel
qualifié , d' expli quer franchement à ces mi-
neurs ce qui los attendait  dans lc Pays
Noir. C'eùt été là un acte d'élémenlaira
prudence. On ne l'a pas fait et c'est assu-
rément blàmable. Ceci d' autant plus qu 'on
fin do compio, il os! quelque pou doiitoux
(ino collo mal'beureuse expérience ail four-
ni à notre pays beaucoup de tonnes do
charbon... Guy  Gesslier.

— Je serai éternellement reconnaissant à Hoff-
mann d'avoir conduit Eva Braun dans ma maison.

Hoffmann ne s'est pas contente de faire et de
vendre des photographies, mais il a également edi-
te des livres, sur le mouvement nazi et les a ven-
dus en Allémagne et à l'étranger.

En Amérique du Sud, notamment, il avait des
magasins de vente dont le nombre s'élevait à un
millier.

Il obtint le titre de professeur sur ordre d'Hitler,
à la suite d'une affaire d'état où il réussit à ache-
ter pour la Chancellerie du Reich, à Berlin, un
tableau qui coùta 50,000 marks.

Il jouissait d'autre part de l'immunité fiscale
pour une somme de 48.000 marks.

Les vieux et beaux arbres qui pròtent
aux actuels quais de Neuchàtel leur char-
me fier ont vu se promener banche contre
banche, il y a quelque 113 ans, Balzac et
la délicieuse Mme de Hanska qu 'il était
venu rejoindre dans cette ville.

L'histoire est assez peu connue du grand
public. Et si nous la retracons aujourd'hui
c'esl qu 'Honoré de Balzac émit alors sur
Neuchàtel des considérations fort savou-
reuses.

Eri aoùt 1883, l'auteur du « Médecin de
campagne » écrivaitàMme de Hanska qui
faisait un séjour à Neuchàtel : « Mon cher
et pur amour, dans peu de jours, je se-
rai à Neuchàtel. J'avais déjà décide d'y
aller en septembre ; mais voici le plus dé-
licieux des prétextes : il faut que j' aille
du 20 au 25 à Besancon, peu t ètre avant,
et alors... vous comprenez; je serai en un
clin d'ceil à Neuchàtel. Je vous instaurai
de mon départ par un simple petit mot ».

Et il y vini , ea effe f , Un mois plus tard
qu'il n'avait prévu, le procès qu'on fai-
sait au « Médecin de campagne » l'ayant
retenu à Paris où il se débattait coinme lun
lion.

Rédaotion : Joseph Couchèpin
Éditeur rcspomabU: : George» Gessler
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^M d t elf i u M
On sait que le printemps est là, lorsque les

amandiers fleurisseni et que les enfants se
mettent à sauter à la corde, dans la rue ou
à jouer aux billes, qui s 'appellent «marbres»,
« mapis », ou « gnus » selon les latitudes où se
prati que ce noble jeu.

A cette epoque bénie des dieux, f i l les  et gar-
gons s'adonnent , également au jeu de la pierre,
que l'on nomme « l' en fer  et le paradis » et qui
consiste , comme chacun le sait, à sauter sur
un trottoir , en poussant devant soi une pierre,
qui g lissc dans des rcctangles traces à la croie
sur le goudron.

Nous avons toujours été enclins à encoura-
ger les jeunes artistes qui, à l'aide de mor-
ceaux de plàtre , tracent dans nos rues des des-
sins qui , souvent , sont beaucoup plus faciles
à comprendre cine les peintures des s-urréalis-
tes que les snobs vont admirer dans certaines
expositions.

A ce titre, le jeu de la p ierre est remarqua-
ble, car il permet à l' enfant de donner libre
cours aux dispositions artisti ques qui sont les
sicnnes.

Souvant , d'aille urs, le champ d'action que
représentent cn ce sens nos trottoirs, n'est
point su f f i sant  et , dans leur fièvre créatrice,
nos enfants tracent également de p ittoresques
arabesques sur les murs dc notre cité.

C'est ainsi qu'ils n 'hésitent pas à couvrir
de fresques impérissables les murs de certains
bàtiments, comme pas exemple la cathédrale
ou l'évèché.

A grands coups de croie, nos artistes en
herbe ornent de charmants dessins ces murs
qui, de ce fai t , pe rdent tonte leur austérité.
C'est là évidemment une action qui est fo rte-
ment à encourager , ce que font  d'ailleurs Ics
parents des dits enfants qui, comprenant qu 'il
ne f a u t  pas enrayer toutes ces carrières artis-
tiques naissantes, ne leur disent jws qu'ils
pourrraient choisir d'autres lieux pour f aire
étalagc de leur talent.

Nous ne savons s'il fau t  admirer le plus les
parents de ces enfants , qui font  preuve d'une
magnifi que compréhension à leur égard , ou
leurs dignes rejetons, dont le talent nous en-
chanté...

Sans doute, les uns et les autres sont à fé-
liciter et à encourager.

Et ceci malgré l' avis dc certaines pe rson-
nes étroites d' esprit et peu sensibles aux beau-
tés de l'art , qui trouvent qu'il est déplace
d'autoriser Ics enfants à se livrer à ce petit
jeu innocent , éminemment apte à développer
leur sens esthéti que.

Le monde est si mal fai t , qu 'il se trouvera
toujo u rs quel qu 'un pour critiquer les actes
des autres. Aussi, est-ce avec un profond en-
thousiasme que nous engageons vivement les
parents de ces enfants à les encourager à con-
tinuer à créer de la beaut é, mème si quel ques
esprits grincheux y soni opposés.

En e f f e t , lorsqu 'il s'agit de l'éducation de
nos enfants , surtout dans le domain e artisti-
que, il ne f a u t  rien negliger... Candide.

III. Hoouier en Europ

Malgré ses 78 ans, l' ancien président des
Etats-Unis , a pris l'avion pour venir enquè-
ter cn Europe sur la situatio n des populations
a f fa inécs  ct Ics possibilité s dc leur porter se-
eours ; on sait qu 'il est venu en Suisse où il
s'est entratemi acce di f férentes  personnalités
of f ic ie l les .  — Voici le président Hoover lors
de son passage à Paris, cn convcrsatioiì̂ avcc
M.  Gouin , chef du gouvernement.



ETRANGER |
LA FRANCE N'AURA PLUS D'OR A LA

FIN DB L'ANNÉE
Le ministre des finances, M. André Phi-

lip, a informe la commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale, qu'il était
nécessaire de retirer Ìmmédiatement des
réservés d'or de la Bancpie do France, 35
milliards de francs francais pour payer des
importations des Etats-Unis.

Les autorités financières responsables à
Paris déclaren t qu'il est hors de doute qu°
jusqu 'à la fin de l'année, la France aura
servi jusqu'au dernier granirne do son or .

La déclaration de M. André Phili p signi-
fié que le 2?o/o des réservés officielles d'or-
de la Banqu e de Franco, s'élevant à 129817
billions de francs francais doit otre retiré»

Les fonctionnaires du Département des
finances expriment l'espoir quo la réser-
vé d'or de 95 milliards suffira jusqu 'à la
fin de l'année et jusqu'au moment où la
France recevra des crédits.

M. André Philip a annonce que le pro-
cliain Conseil des ministres examinerait h
projet de loi prévoyant le transfert de 260
tonnes d'or de la Banque de France au
fonds de stabilisation des changes.

LA BANDE DES «EDELWEISS »
Les jeunes Allemands qui terrorisaient

les Polonais et d' autres réfug iés, soni aux
mains de la sécurité publi que et du gou-
vernement militaire.

Les derniers rapports qui parviennent
de Hanovre et de la région révèleiit le suc-
cès de l'action lancée contre ces jeunes
brigands, qui s'appelaient « Les p irates
de l'edelweiss ». Les cours de justice lo-
cales ont déjà jugé 21 de ces cas.

Un officier de la sùreté publique a dé-
claré : « Pour ce qui concerne Hanovre, le
gouvernement mihtaire a la satisfaction de
constater que ce mouvement clandestinde
sinistre renommée est anéanti.»

Le rapport du gouvernement disait: De
nombreux jeunes Allemands, pour la plu-
part entre 18 et 21 ans, purgeni maintenant
dans les prisons de Hanovre, les peines
auxquelles ils ont élé condamnés.

Hanovre était l'un des principaux quar-
tiers généraux et les « pirates » opéraient
généralement dans les alentours de la gare.
Ces jeunes brigands étaient attirés dans ce
mouvement non pas par la hauteur d'un
idéal, mais parco qu'il leur offrait des a-
ventures et des possibilités de pillage. La
plupart des meneurs ont été arrètés et l'un
d'eux, Auguste Kcebnick, àgé de 22 ans,
a déclaré aux enquèteurs que le mouve-
ment comptait 200 membres à Hanovre,
qu'il avait sa marche et son insigne: l'e-
delweiss, comme signe de reconnaissance.

UN COLLABORATIONNISTE TUE
Le cadavre de Jean-Francois Payot, 69

ans, ardoisier à Chamonix, vient d'ètre dé-
couvert sur le territoire de la oommune des
Houches, où il a été abattu d'une rafale de
mitraillette.

Jean-Francois Payot élai t lo pòro do Max
Payot, l'un des tueurs de la Gostapo lyon-
naise, récemment fusillé à Lyon .

La victime de cet attentai venait de pur-
ger uno peine d' emprisonnemont pour col-
laboration. La gendarmerie de Chamonix
procède à l'enquète.
MARTIN BORMANN SERAIT A LA TÉTE

D'UN SERVICE D'ESPIONNAGE
Le journal «Ital ia  Sera » confirme qu on

vient de découvrir dans la zone ilalienae.
le long de la frontière suisse, uno organi-
sation d' espionnage et des succursales à
Salzbourg, Munich , Innsbruck, Bolzano et
Merano. A la tète de l'organisation se trou-
verait Marlin Bormann, ancien chef des
services de la chancellerie du parti nazi.
La police italienne vieni d'arrèter plu-
sieurs membres de cette organisalion. Us
seront jugés prochainement par la Cour
d'assises extraordinaire de Còme.

Selon le journal , ce groupo disposenìt
de moyens financiers illimités. La bande
découverte en Itane portait le nom de «Sa-
ka 190 ». Les personnes arròtóos jusqu 'à
maintenant sont au nombre de trente. Par-
mi elles se trouvent la comtesse Bellin-
zaghu et ses trois frères, qui appartienimi)t
à une famdle lombarde très connue.

UN NOUVEL APPAREIL DE RADAR MIS AU
POINT AUX ETATS-UNIS

Le département d Etat a revele 1 existence
d'un nouvel appareil radar et de radio per-
mettant de guider avec une grande précision
l'atterrissage sans visibilità des avions sur un
terrain couvert de brume jusqu 'à 10 mètres
du sol. Dans un rayon de 50 km., la route
exacte suivie par l'avion est in'diquée sur l'é-
cran radar dans la tour de contróle.
DEUX MILLE PRÈTRES ONT TROUVE LA

MORT AU CAMP DE DACHAU
Selon des statistiques, fournies au Va-

tican, par les milieux eompélenls, plus de
2000 prètres catholiques arrètés dans les
pays envahis par les nazis, auraient pé-
ri , dans le fameux camp de oonoentra-
tion de Dachau. Parmi les victimes, on
aurait compiè un millier de prètres po-
lonais ot 500 allemands. Au moment dc
la libération, 1493 prètres catholiques ap-
partenant à vingt-cinq nations so trou-
vaient enoore dans le camp, en particu-
lier deux prètres suisses.

DANGER DE GUERRE CIVILE EN
BAVIÈRE

«Si les troupes américaines se reli -
raient dans les six mois à venir, des é-
meutes et la guerre civile éclateraient en

Bavière », a déclaré M. Hoogner, président
du Oonseil de Bavière, aux quatorze edi-
teurs des plus grandes publications amé-
ricaines qui visitent actuellement la zo-
ne d'occupation américaine. « Les anciens
nazis essaiont tout pour éliminer le «chef»
do la démocratie, a-t-il poursuivi , et nous
avons des preuves absolues de l'existence
do groupements sub versi fs ».

UNE EXÉCUTION A ANNECY
Gaé laii Gassillou d, do Bonne-sur-Meiiogc

'ILarle-Savoie), ancien milicien , qui avait
étó condamné à mort par la Cour de jus -
tice do la Savoie pour avoir été la cause
eie la mort do sopì patriotes, a été exécu-
té mardi maini. Il étai t assistè de son a-
vocal el ilo son frère, le prètre Jiean Gas-
silloud.

EXPLOSION DANS UN TRAIN
Une violento explosion s'est produite

dans un compartiment du train Saint-E r
tionno-Lyon. Un voyageur a enfiammo par
mégarcle avec sa cigarette, les trois ki-
los de poudro que contenait sa valise.
Une douzaine do personnes, dont l'auteur
de l'accident, ont été blessées et transpor-
tt.es à l'hòpital de Bellevue, à Saint-Etien-
ne. Leurs jours se soiit pas en danger.

LA MISSION FINLANDAISE À MOSCOU
Lc départ de six ministres finlandais pour

Moscou annonce des négociations économiques
et politiques de grande importance. Les Rus-
ses demandent une collaboration éeonomique
étroite, à l'exemple de ce qui se passe en Hon-
grie et en Pologne. Ils proposent mème une
collaboration militaire, se montrant disposés
à signer une paix formelle et immediate, ainsi
que de nouveaux compromis financière. Us
voudraient remettre en question la remise des
avoirs allemands en Finlande, dont on parla
à la conférence de Potsdam.

Les espoirs finlandais que la frontière déli-
mitée par l'ai-mistice pourrait encore ètre cor-
rigée en tenant compte de points de vue éco-
nomiques, sont cependant vains. Le gouverne-
ment d'Helsinki a dementi toutes les nouvel-
les évoquant des révisions de frontières.

LA CRISE DU CONGRÈS SOCIALISTE
ITALIEN N'EST PAS ENCORE DÉNOUÉE
A Florence, le vote final du congrès socia-

liste aurait dù avoir lieu hindi, après-midi.
A la suile cle divergences qui éclatèrcnt entre
les délégués favorabies à M. Nenni et ceux
qui soutienneiit M. Saragat, le vote fut ren-
voyé au soir. Mais les incidents se succédant,
il fut renvoyé à minuit, puis à mardi matin.
Mais hier soir à 22 heures, aucune décision
n'avait encore été prise et les débats se pour-
suivent.

L'ESPAGNE PRÈTE A RECEVOIR UNE
COMMISSION D'ENQUÈTE

Pour constater la fausseté des accusa-
tions portées par la Pologne oontre l'Es-
pagne, le , ministre  des affaires étrangères
d'Espagne, M. Artajo , a confirme à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, M. Mallet,
qu'il pouvait « notifier officiellement au
gouvernement brilanni que l'invitatian d'en-
voyer une commission de techniciens ien
Espagne, invitation formulée par un oom-
muniqué du oonseil des ministres, pour
toutes los puissances amies ».
GRÈVE DES ÉQUIPAGES DE REMORQUEURS

DU PORT DE SOUTHAMPTON
Tous les équipages cle remorqueurs du port

de Southampton se sont mis en grève pour li-
ne question de salaires. Le paquebot frangais
Ile de France, provenant d'Halifax, qui jeta
l'ancre la nuit dernière dans la rade de Co-
wes, devait étre amene à quai lundi par le.s
remorqueurs. Le paquebot « Queen Mary »
devait quitter le port mardi , mais il se pour-
rait qu 'il soit touche par cette grève.

TROUBLES GRAVES EN IRAN
On apprend de Teheran de source diplo-

ma! ique que des troubles graves ont éclaté
dans plusieurs régions de la Perse. Radio-Té-
héran a. con firme mardi soir la gravite de la
situation. Le speaker a lu ime déclaration du
premier ministre, dans laquelle il avertit les
fauteurs dc troubles qu'il agira contro eux
par Ics armes. L'interruption des services
d'information à l'intérieur de la Perse em-
pèché de se l'aire une image exacte de la si-
tuation.

Il est possible de résumer en trois points
les raisons qui ont poussé le premier minis-
tre à jeter son cri d'alarme :

1. Des combats ont eu lieu entre les « dé-
mocralcs » et Ics troupes du gouvernement
près dc Kborramdareh.

2. Le parti Tudeh a menacé de provoquer
des désórdres à Lspahan et l'on a des raisons
de croire que ses partisans ont déjà passe à
l'action contre Ics troupes du gouvernement.

3. Près du lac Irmia , le.s Kourdes se sont
soulevés et, affirment, leni- intention de cons-
ti tuer maintenant.  un Etat Kourdc autonome

LES LIVRAISONS ANGLAISES
À LA RUSSIE

M. Attico , premier ministre, a déclare aux
Communes quo la Gninde-Bretugne avait li-
vré à l 'U. R. S. S. du ler octobre 1941 au 31
mars 1945 un tota l  dc 5258 tanks, dont 1388
provenant du Canada. La Grande-Bretagne
a également envoyé à l'U. II. S. S. 7411 avions,
dont 3129 des Etats-Unis. Lcs apparcils pro-
venant de ce pays ont été envoyés à la Rus-
sie des Soviels cn vertu de la loi Prét-bai l ,
comme part dos engagements pris par la
Grande-Bretagne envers l'U. R. S. S. au sujet
clos échanges de matèrici dc guerre pour les
théàtres d'opérations européens. La valeur des
livraisons militaires s'élève à 308 millions de
livres sterling. La Grande-Bretagne a égale-

POUR QUE REFLE URISSENT LES ROSES
IL SUFFIRAIT DE PEU DE CHOSE

D 'UN PEU D 'AMOUR ET DE RAISON

Qu'en p enses-vous ?

Raymond Asso
Le poète de la chanson humaine

PARLERÀ ET INTERPRETERÀ SES CEUVRES

AU CINÉMA LUX — Lundi 22 avril à 20 h. 30
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et Fr. 3.30 (Taxe comprise) .

WBPIlf^̂
meni ìouriu pour 120 millions de livres ster
ling de matières premières, de denrées ali
mentaires, de matériel sanitaire, etc. à l'U. R

En prenant - leurs billets — notamment
leurs abonnements de vacances — la veille du
départ , et en enregistrant leurs bagages et
leurs bicyclettes aux heures de faible a f f luen-
ce, Ics voyageurs s'épargneront le désagrémenl
de faire la queue devant les guichets et con-
tribueront à épargner les retards. Ils auront
également intérèt, pendant ces journées d'in-
tense trafic , à ne pas staiionner sur les quais
et à monter rapidement dans les trains. Ils
facil i lcront ainsi la tàche des employés , qui
pourront mieux se rendre compte du mancine
de place et des mesures à prendre pour y re-
médier.

Les Chemins de f e r  fédéraux se voient con-
traints de renoncer, pou r la durée des f é tes  de
Pàques, à transporter des bicyclettes dans les
trains direets et accélérés. Donc les cyclistès
ne devront pas toujours compier trouver leurs
machines à la descente du train.

S. S.
LE SINISTRE CAMP D'AUSCHWITZ

Rudolf I-loess, qui fut oommandant du
camp d'Auschwitz de 1940 à 1943, pa-
rali, b, Nuremberg, à la barre des témoins.

« Pendant que j 'étais commandan t du
camp l'Auschwitz, dit-il. plu s de deux. mil-
lions de Juifs — liommes, femmes et en-
fants — y furent exterminés. Au oours
d'une conférence en 1941, Himmler me dé-
clara un'Auschwitz deviendrait un « camp
de liquidation » à la suite de la décision
du « fùhrer » d' exterminer les Juifs.

» Le camp pouvait contenir 140,000 per-
sonnes. Tout le personnel du camp devait
observer un mutismo complet, et tous les
bàtiments étaient profondément cachés
dans les bois. Ces mesures de précaulion
avaient pour but d' empècher d'apprendre
combien de victimes avaient été mises à
mort. Deux ou trois trains arrivaien t cha-
que jour avec 2000 prisonniers chaque
fois ».

Hoess poursuit impassiblement sa dépo-
sition:

« Quand les victimes arrivaient, on leur
cnlevait tout ce qu'elles avaient sur le
corps. Elles étaient aussilòt conduites à
la mort. Des inscriptions en plusieurs lan-
gues, toiles que «Bain » ou « Chambre de
désinfection » fi guraient sur les portes.
Himmler visita le camp en 1942, mais Kal-
tenbrunner n'y vint jamais ».
¦ i li. ¦ i immi ii K.i Mi n n i im i i ¦¦««¦*¦—WWMWi ŵ

Nouvelles brèves...
— M. Byrnes a fait part, à la conférence

do presse, de son espoir que les minis-
tres dos affaires étrangères des quatre
grandes 'puissances arriveront à une en-
tente à la pnochaine conférence de Pa-
ris.

— Max Streicher, frère de Jules Strei-
cher, bourre.au des Juifs inculpé au pro-
cès de Nuremberg, a été arrèté à Deggen-
dorf. Il dovrà eomparaìtre devant un tri-
bunal militaire pour avoir cache des ar-
mes dans sa maison. On a trouve chez Imi
deux fusils, un pistolet et uno bande de
munitions. '

— Le gouvernemen t des Indes a déci-
de de porter devant le Conseil de Sécurité
des nations unies son différend avec l'A-
frique du Sud. Cette nouvelle est annon-
cée par la radio indienne.

— En France, l'assemblée constituante
vient de voler, après trois séances, sou-
vent passionnées, la loi expropriant les an-
ciennes entreprises de presse, celles qui a-
vaient continue à faire paraitre les jour -
naux sous l'occupation allemande.

— Plus de 20,000 fonctionnaires juifs
ot arabes du gouvernement palestinien,
onl déclenchó la grève generale du per-
sonnel de l'administration, suivant ainsi
les ordres du Conseil general de leur as-
sociation. Les seuls foiictionnaires qui se
soient présentés mardi étaient des policiers
ot los chefs des principeaux bureaux.

— Dix-neu f des vingt prévenus juges par
le conseil de guerre de Dinant, ont été
condamnés à mort. Oomme membres de
la Gestapo de celle ville, ils avaient par-
tici pé à de nombreuses actions contre le
maquis et notamment oontre celui de Sen-
zeilles. • ¦ •» ¦**
¦i

Confédération
"APRÉS UNE EXPOSITION

Les 6 et 7 avril, a eu lieu une grande
Exposition felino à Lausanne-gare, salle
des 22 Canlons. Beaucoup de superbis
chats, plus de 100 exposés, Siamois, Per-
sans, Chinchillas, Européens, etc. Plusieurs
Persans du Valais (propriétaire Mlle Ri-
bord y, à Montana), qui ont eu « excellent »
et plusicurs prix d'honneur. Une foule é-
norme les deux jours, donc un plein suc-
cès pour cello exposition.

CONSEILS DES C. F. F. AUX
VOYAGEURS DE PÀQUES

Les Chemins dc ter fédéraux communi-
quent :

f i  f a u l  s'attendre à une grande a f f luence
de voyageurs pendant les f è t e s  de Pàques. Les
voitures de certain s train s seront probab le-
ment bondées , et il n'est pas exclu que des
personnes doivenl voyager debout. Les Che-
mins de f e r  f édéraux  2>révoicnt la mise cn
marche de trains spéciaux et supplémentaires,
dont l 'horaire esl a f f i che  dans Ics gares. Lcs
voyageurs voudront bien utiliser autant que
possible ces trains.

TRAFIC POSTAL AVEC L'AUTRICHE
La direction generale des P.T.T. oom-

muniqué: Il est maintenant possible d'ex-
pédier, à destination de l'Autriche, des car-
tes illustrées (y compris les cartes de Pà-
ques et de Pentecóte) à la taxe des cartes
postales. Ces envois ne sont, en revan-
che, toujours pas admis dans les relations
avec l'Allemagne. ¦-
LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR

La Société suisse des auteurs et edi-
teurs communiqué :

C'est à Paris que la Confédération in-
ternationale des sociétés d'auteurs et oom-
positeurs a siégé, à fin mars, pour la pre-
mière fois depuis le début de la guerre.
La diio confédération est l'organisation in-
ternationale de toutes les sociétés d'au-
teurs qui ont pour tàche la sauvegardé
des droils accordés aux auteurs.

La réunion à Paris a décide, entre au-
tres, la fondation d'un « conseil européen »
dont le poste de secrétaire general a été
confié à M. Adolphe Strettii, Zurich-Felmei-
len, administrateur-délégué de la Suisa (So-
ciété suisse des auteurs et editeurs) et se-
crétaire honoraire de l'Association des mu-
siciens suisses.

Le monde européen fonde de grands es-
poirs sur ce conseil pour gagner les Fitats-
Unis, ainsi que l'U.R .S.S. à la cause de la
convention de Berne pour la protection
des ceuvres lilléraires et artistiques. Un
congrès extraordinaire de la Confédération
internationale, qui sera convoqué au mois
d'octobre prochain à Washington, sera
sans doute de grand e importance pour fa-
voriser les tendances mentioniiées ci-haìnt.

ATTENTAT CONTRE DES FACTEURS
Une agression, suivie de voi, a ete com-

mise marcii, à 17 li., à Wil (St-Gall).
Un facteur, Mathias Brunner, 60 ans,

célibalaire, se proposait de porter un sac
contenant 100,000 francs à la succursale
de la Banque cantonale, quand il fut tue
d'un cou]) de feu à la nuque, tire par un
inconnu. Son collègue, le facteur Paul
Gasser, 31 ans, marie, qui faisai t sa tour-
née, voulut lui porter seeours, mais fut
atteint également par un coup de feu au
poumon. Il s'affaissa grièvement blessé.

Le bandii santa dans une automobile,
tira do nouveaux doux coups de feri et
disparu t à toute vitesse avec l'argent.

L'état du facteur blessé inspire toujours
les plus vives inquiétudes. L'automobile
dans laquelle s'est enfili le bandii, avait
été volée à Saint-Gali. Son signaloment a
óté donnée dans toutes les directions.

UN ENFANT TUE PAR UNE BALLE DE
FLOBERT

Le petit Marc Salzmann, àgé de 8 ans,
domicilié près d'Ormonl-Dessous, et qui
mani pillai! , lundi , un flobert charge d' u-
ne ballo de 6 mm., a mis en joue et at-
teint k l'ceil droit son frère Frédéric , àgé
de 5 ans. Le blessé a recu Ics premiers
soins à Ai gle , mais  il ost mori mard i ma-
lin a l' asilo des aveug les, à Lausanne, où
il avai t  été Iransféró.

LE DIPLÓME POUR FONCTIONNAI RES
D'ASSURANCES

Los d 2 et 13 avril  ont cu beu à Berne
les épreuves du neuvième examen pour
l'oblenlion du diplomo federai pour fonc-
tionnaires dos assurances, organisées par
la commission suisse pou r los examens
professionnels d' assurances et sous la .sur-
veillance de l'Office foderai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

Soixante-six candidats s'étaient annon-
ces en provenance de tonto la Suisse et
soixante-trois ont subi les épreuves avec
succès. C'est, là lun chiffre record encore
jama is atteint. La note moyenno de lous
les candidats a élé de 1,85 et celle des di-
plòmes de 1,81.

Canton du Valais
BRIGUE — Conférence de M. Sch'uschmigti

Sous Ics auspices du Cercle littéraire,
M. Schuschnigg, ancien chancelier d'Autri-
che, martyrisé par les criminels nazis, a
donno uno conférence à Brigue. Présente
par M. le Dr Hans Perrig, le brillant con-
férencier retraca brièvement l'histoire des
principaux événements qui précédèrent
l'Anscbluss, puis conta ce que furent les
longues années durant lesquelles l'Autriilie
ve cut sous la domination des Boehes. Le
conférencier termina en adressant un hoiri-
mago ému à la Suisse, dont le peuple a
fa i t  maintes fois preuve de compréhen-
sion à l'égard des populations autrichien-
nes qui ont cruellement souffert de la
guerre. _ ! |
VIÈGE — Après une disparitian

Nons avons annonce en son temps quo
l'on était sans nouvelle d'un étudiant de
Viège, M. Schroter, qui, le 10 avril, était
parti dans l'intention de faire du ski. En
passant à l'hospice du Simplon , le jeune
homme avait manifeste le désir de rega-
gner la plaine en passant par le Kaller-
wassergle.tscher. Depuis, le jeune skieur
n'a plus reparti. Or, nous apprenons qu'd
vieni de rentrer au pays, par Gondo, a-
près s'ètre perdu en montagne et avoir
passe en Italie.
St-LÉONARD — Une mauvaise ch'Jte

Un ouvrier travaillant dans une carrière
de St-Léonard , M. Ernest Berner, a fai,t
une mauvaise chute en glissant. Le mal-
heureux, qui fut relevé avec de multi-
ples contusions et une jambe cassée, a
été conduit à l'Hòpital régional de Sion.
HÉRÉMENCE — Necrologie

Samedi dernier est mort à Hérémence,
dans sa 8-lme année, M. Nicolas Bourdin ,
ancien conseiller et ancien député. Le dé-
f u n t  qui étai t  le type du philosophe ac-
comp li avait une grande renommée com-

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

OFFICES RELIGIEUX POUR LA
SEMAINE SAINTE

CATHÉDRALE

Mercredi-Saint : 15 h. 30 Office des Ténèbres
(MM. Ies Séminaristes) ; 16 h. CONEESSIONS
(pour communion du Jeudi-Saint).

Jeudi-Saint: dès 5 h. 30 Confessions.
On peut communier dès 5 h. 30 et durant la
matinée. Profitez-en pour accomplir votre devoir
pascal.
8 h. 30 Office du Jeudi-Saint.

1 7 h. Confessions (clergé paroissial)
20 h. PROCESSION A TRAVERS LA VILLE

Le travail termine tous prennent ainsi
part à la glande semaine et prient pour
lc monde en peine.

20 h. 45 Heure Sainte (Église de St-Théodule)
ADORATION NOCTURNE PAR QUARTIER

(Voir p ian ci-dessous)
Vendredi-Saint : 8 h. 30 Office du Vendredi-Saint.
ADORATION DE LA CROIX (toute la journée).

I5h .  En souvenir de cet instant où Notre
Seigneur est mort pour nous sur la
Croix, nous nous recueillerons une mi-
nute en silence pour L'adorer et Le
remercier.

16h. Office des Ténèbres
18 h. 30 Chemin de la Croix (St-Théodule).
20 h. Deutsche Predigt in der Kathedrale.

Samedi-Saint: St-Théodule: durant la matinée
pas de distribution de Communion.
Église des Capucins: 5 h. 30 Office , dès 7 h. 15
distribution de la Sainte Communion.
Cathédrale: 8 h. Bénédiction du Feu, du Cierge

pascal , des F .its baptismaux.
10 h. 30 Comrr.u ìion (après l'office)
19 h. 45 Complies à la Cathédrale.
20 h. Procession de la Résurrection. Toni

chantent.
Nous eiitendons les confessions chaque jour le ma-

tin dès 5 li. 30 et lc soir dès 17 heures, de mème
quo sur demande (cn dehors de ces heures).

Lcs prètres dc la paroisse ct Ics relig ieux sont à
votre disposition , patcrnellemcnt , fratcrncllemen t,
pour entretiens particuliers en vue de Pàques. Ve-
ne: in tonte simplicité.

Pian d'Adoration nocturne du Jeudi-Saint
au Vendredi-Saint

20 h. 45 Grande Heure-Sainte. Chant : Chceur mix-
te de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartiers: Condémines, Route de Lau-
sanne, Chemin des Collines.

23 à 24 h. » Av. de Tourbillon , Av. du
Midi , Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à I h .  » Rue de Lausanne, Rue des
Remparts , Rue des Portes-
Neuves.

l à  2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére,
2 à 3 h. » Rue du Rhòne, Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'E-
glise, Rue de Conthey.

3 à 4 h. » Route du Rawyl, St-Georges,
Av. du Nord, Rue du Perit-
Chasseur.

4 à 5 h. » Avenue de la Gare, Rue des
Bains, Sous-le-Scex, Sainte-
Marguerite.

Lcs familles habitant la Peripherie de la Villo
(La Muraz, Chàteauneuf, Glandoline, Maragnenns
eie.) peuvent choisir l'heure qui leur convieni mais
nous aimerions Ics conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heuro
du mutili .

Ce groujiemeiit des paroissiens pour l'adoration
nocturne a l'avantage do leur faciliter l'accès iV lé-
glise. On peut ainsi se réveillcr et s'accompagucr.

11 en resulterà, nous l'cspérons, un saint entrai-
nément duns chaquo quartier.
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UN FILM POLICIER SENSATIONNELalliPB  ̂ ^c caTeau E
M aux 7 clefs I

Un film passionnant , suivant un roman de EDGAR WALLACE,
nous oonduisant dans la vieille Grande-Bretagne avec ses chà-
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LA PROTECTION DES SITES
Par mi nouvel arrèté qui tend à sauvegar-

der la beauté du pays, le Conseil d'Etat du
Valais ùitcrdit l'usage de la tuile rouge pom'
le revètement des toitures. Il estime, en effet,
qu 'elle altère l'csthétique de.s bàtiments et
qu'elle eiiljj iiclit Ics localités et les sites. La
tuile brune ou vieillie est en revanche, au-
torisées.

Lcs contrevenants son passibles d'une amen-
dò de 20 fr. à 200 fr. à prononcer par le Dé-
partement de police, sans préjudicé de l'obli-
gation d'enlcver à leurs frais les toitures qui
ne seraient pas conformes à ces nouvelles pres-
criptions.

CHAMP DE MAI » DES TAMBOURS
VALAISANS

tre le prévenu, ìndulpé de trafic d'or,
d'hausse illicite des prix et de marche
noir. L'automobile dans laquelle Vaney cir-
culait. a été saisie.

Voici lo programme de cetto manifestation
qui aura lieu à Savièse les samedi 4 ct diman-
che 5 mai :

Samedi 4 mai. — 11.00 Sétuiee du Jury au
« Mayen » à St-Germain ; 13.00 Concours indi-
viduels et groupes (Confédérés et tambours
du Centre) ; 18.30 Souper à la cantine, ìi Gra-
nois ; 20.00 Soirée familière et réjouissances,
à St-Germain ; 22.00 Retraite.

Dimanche 5 mai. — 06.30 Diane ; 07.00 Dé-
jeuner à la caserne, à Granois ; 07.30 Concours
individuels de groupes et de sections des tam-
bours ; 09.00 Concours individuels et de
groupes des fifres ; 10.00 Office divin; 11.00
Reception. — Vin d'honneur. Morceau d'en-
semble devant la Maison de Commune, à St-
Germain ; 12.00 Dìner à la caserne, à Granois ;
13.30 Concours cle sections de tambours ; 14.00
Concours des fifres et tambours. Productions
des vétérans et de familles de tambours ; 15.30
Cortège à St-Germain ; 16.30 Proclamation des
résultats des concours et distribution des
prix

Avis officiels
MEUNIÈRES DE CHAMPSECS

La première distribution d'eau aura lieu
le dimanche 28 avril, à 8 h., à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville, à Sion.

Les intéressés sont priés de faire par-
venir leur consigne jusqu'au 25 courant
et do prendre les mesures voulues pour
que les bisses soient en bon état pour la
date indiquée ci-dessus.

L'Administration c twnmunalfl.

LAINE INDIGÈNE
La Station cantonale de. Zootechnie com-

muni qué :
L'Ordonnance federale No 19 du 5.2. 1941

concernant l'approvisionnement de la popula-
tion et de l'armée en laine indigène est abro-
géc dès le 14 avril 1946. Il en resulto que les
possesseurs cle moutous peuvent à nouveau
disposer de leur laine. Un contrat a été passe
entro les organisations ri'éleveurs de moutons,
d'un part , et de l'industrie lamière, d'antro
part , en vue d'assurer la prise en charge de la
laine indigène pour les années prochaines, ce-
ci à des prix nppropri és, gràce à Faide fi-
nancière de la Con fédération. Les pròduc-
teurs ont la possibilité do beneficici - des avan-
tages prévus cn livrant à l'avenir leur laine
directement à la Centrale suisse de la laine à
Burglen (Thurgovie).

CAMP DE SKI ET D'ALPINISME
Les Associations sportives de la Ville de

Sion organiseront pendant les vacances de
Pàques, soit du 24 au 28 avril , un oours
de ski et d'alpinismo.

Ce cours a lieu dans la région cle Mon-
tana Cabane des Violettes-Wildstmbel.

Tous les jeunes gens de la Ville de gion,
en àge de suivre les cours I. P., ayant réus-
si l'examen d'aptitudes physiques en 1945
ou 19 16, sont admis à suivre ce cours
et peuvent s'inserire jusqu 'au samedi 20
courant auprès de M. Robert Bitsch , chef
I. P., Rue de Lausanne, Sion.

Jeunes gens, profitez de cette aubaine
ot venez nombreux à Montana où vous
passerez 5 magnifiques journées à vous
initier à la pratique du ski de printemps
et de l'alpinisme sous la direction dc
moniteurs qualifiés. Le Comité d'ore.
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Dan» nos Sociétés...

Chceur mixte de la Cathédrale. — J^u-
di-Saint, à 20 li. 40, le Chceur doit se
trouver à l'Eglise de St-Théodule : Gran-
de Heure Sainte. Vendredi-Saint , à 21 h.
répétition generale à la cathédrale.

Société de Tir du Griitli . Si3n. — Tirs «-
bligatoires: A près une suspension due à
la guerre, la société a repris son activité
et les dates de ses tirs soni fixées pour le
mois do mai coinme suit: les dimanches
5 et 12, de 07,30 à 18,00 h. (interruption
de 10 h. 15 à 10 li. 45 et de 12 à 14 h.).

Harmonie Municipale. — La répétition
generale aura lieu le vendredi 19 crt, au
lieu de jeudi.

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE PRO-
DUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES DU

VALAIS
L'assemblée des délégués a décide, dans

sa dernière assemblée, d'organiser un con-
cours d'aspergères. Seront admises à ce
concours:

1. les plantations bien établies et bien
tenues ;

2. les cultures d'élevage de griffes ponr
autant qu 'elles appartiennent à un munì-
bre de syndicat affilié à la Fédération.

Le règlement sera elabora prochainement.
et sera adresse à tout prop riétaire qui se se-
ra inscrit d'ici au 25 avril prochain, au-
près du Secrétariat de la Fédération des
Pròducteurs de fruits et légumes au Pont
de la Morso.

Chronique sédunoise
LA SEMAINE SAINTE ET LA SCHOLA

Comme les années précédentes , la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame rehaussera de ses
chants les cérémonies pour les élèves de l'Ecole
des Garcons de Sion et le public , qui auront lieu
à l'Eglise du Collège.

Voici le progamme résumé de ces offices:
Mercredi-Saint : Office des Ténèbres à 18 h. 15.
Jeudi-Saint: Office solenne! à 8 h. 30.
Vendredi-Saint: Office du matin à 8 h. 30.

Chant de la Passion.
Nous attirons spécialement I'attention de nos

leeteurs sur le très bel Office des Ténèbres du
Vendredi-Saint, qui aura lieu à 18 h. 45, et dont
voici le programme : Psaumes à 5 voix mixtes
Viadana ; Sicut ovis , 4 voix , Ingegneri; Jerusa-
lem surge , 4 voix , Ingegneri; Piange quasi virgo,
4 voix . Ingegneri ; Lamentations chantées piar les
enfants ; Christus factus est , Miserere , à 4 et 5
voix, Palestrina ; Tenebrae factae sunt , 4 voix,
Palestrina.

Samedi-Saint: Office du matin à 8 h. 30.
Pàques : Office solenne! 8 h. 30, Église du

Collège.
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Daris nos Cinema»...

Au Cinema Lux
C'est un véritable plaisir du coeur et de l'esprit

qui sera offerì au public le lundi dc Pàques, 22 a-
vril, il 20 li. 30 au Lux. Raymond Asso, l'auteur des
plus grands succès de la Chanson francaise.. (Mon
iégionnairc , Le grand voyage du pauvre negre, Un
jeune homme chantait , etc. ) ct de la rubrique ra-
diophonì que « Qu'en pcnscE-vouc? » parlerà ce jour-
là. Et ce sera bien plus un recital qu'une causerie
que nous donnera ce poète de la chanson humaine,
puisque au cours de ce spectacle intitulé « Le che-
min de ma maison » il interpreterà lui-méme ses
ceuvres, réparties en deux périodes : « De 1936 à
1940 » ct « Depuis 1940»!

Pour ce seni ct uni que Gala , il sera prudent de
retenir ses places à l'avance. Location chaque soir de
spectacle des 19 li. Dimanche, des 13 h. 30.

Au Cinema Lux
Un beau programmo pour Ics fètes de Pàques.
C'est un magnifi que spectacle que celui présente au

Lux cette semaine. « Mon coeur ne t oublie pas »
(Ahvays in my Henri) est certainement un des films
musieaux les plus ravissants que nous avons vus
depuis longtemps. Tout contribué à sa réussite : une
histoire captivante , des mélodies admirablement chan-
tées, une interpréation qui comprend la fine et sen-
sible Kay Francis, l'exoellent Walter Huston et .la
nouvelle vedette il la voix d'or Gloria Warren. A
16 ans. Gloria Warren prend sa place parmi les meil-
leures interprètes de l'écran. Eetenez ce nom, il est
promis à la plus éblouissante carrière. Ajoutons que
Borrali Minewitch ct ses fameux vagabonds apportent
à ce film la fantaisie la plus échevelée.

Vendredi 19 avril (Vendredi-Saint) : Relàché.
Au Cinema Capitole

Dès ce soir un film policier sensationnel : « Le
Caveau aux 7 clefs », tire du roman de Edgar Wal-
lace. L'histoire captivante nous conduit dans la vieil-
le Grande-Bretagne avee ses chàteaux pleins de mys-
tères. Un film qui vous passionnera.

Vendredi 19 avril (Vendredi-Saint) : Relàché.

DES VANDALES
Si vous faites un tour sur la place de

la Pianta , vous consLiterez sans doute a-
vec tristesse que plusieurs bancs se trou-
vent dans un état lamentable. Il est ab-
solument honteux qu 'il puisse y avoir dep
jeunes gens ou des adultes qui s'amusent
à détruire ce qui ne leur appartieni pas.
Cela denoto une bien basse mentalité! Je
voudrais fa i re appel à tous ceux qui con-
naissent le ou les coupables afin que oes
tristes individu s soient punis pour ces ac-
tes stupides.

Permettez-moi à oette occasion d'ajou -
ter un mot sur notre jardin public. Il est
vraiment triste, dans une vide comme
Sion, capitale du Valais, de voir un jar-
din dans un état aussi pitoyable. Le ga-
zon a pou r ainsi dire disparu, les gar-
cons et filles s'y amusent à coeur joie,
griiupant également sur les arbres, cas-

AUX CULTIVATEURS CONTRÓLES
FOURNISSEURS DE PLANTS DE CHOUX

La Station cantonale d'arboriculture de
ChàteaimeuE communiqué :

L'Office de guerre pour I'alimentation si-
gnalait l'année dernière déjà, los dégàts
causes dans lés cultures de plants de choux
par lo charancon des tiges et des rameaux.
Cet insecte encore peu connu a cause de
tels dégàts que des milliers de plantons
ont été détruits. Comme moyen de lut!o ,
la maison Maag a été autorisée à lancer un
nouvea u produit permettant de parer aux
méfaits de ce charancon (ceutliorrh ynchus)
Il s'agit d'une préparation à base d'hexa-
chlore-cyclohcxan qui doit ótre mise au
commerce sous le noni de « 941, insecticide
organique ».

Il est conseille d' effectuer 2-3 traitements
sur les semis et 1-2 après le repiquage.
Les traitements à 1-1,5% de «941 » sont
à répéter tous les 10-15 jours. Ce produit
lue les charanpons avant la ponte de leurs
ceufs; il détruit également les oeufs déjà
déposés ainsi que les jeunes larves.

Il est également recommande de traiter
les plants, à titre préventif , deux fois par
semaine avec du Gésarol en poudre et un
produit à base de Denis.

A L'OFFICE PONTIFICAL DU IOUR DE
PÀQUES

Le Choeur de la cathédrale annonce a
part la célèbre messe du Pape Marcel
de Palestrina , un offertoire « Terra tre-
mili!» du génial auteur, oeuvre étonnante
de vie doni on a dit avec la messe à
6 voix qu'il renferme le dernier mot de
la musique polyphonique sacrée. D'illus-
tres' compositeurs prohibent mème, en par-
lant de Palestrina toute tentative d'innova-
tion et regardent son oeuvre comme la
beante de l'idéal entrevu par lui.

Le grand musicologue Tébis écrit à pro-

S
ARADIO-ELECTRO

Lausanne
Pour le Valais :

SAXON

St-MAURICE

St-GINGOLPH

me rhabillour et guérisseur, étant le di-
gne successeur de sa mèra qui était cé-
lèbre à la fin du siècle dernier. Il passa
plusieurs périodes au sein de l'administra-
tion communale et au Grand Conseil. Et
partout , sos conseils étaient beaucoup é-
coutés . toujours pleins de bon sens.

Lo vénérable vieillard avait beaucoup
souffert cos dernières années, soit par la
maladie, soit par los chagrins. A sa fa-
mille, nous présentons nos sincères con-
doléances.
SAXON — I4e Fete cantonale de gymnas-

tique.
Un de nos amis nous demandait , il y

a quel ques jours , quelle- était la signi-
fica tion du timbre-réclame appose au rec-
to d'une lettre qu 'il venait de recevoir de
Saxon.

Nous nous sommes bàtés de lui répon-
dre qu'il s'ag issait simplement du signe
avant-coureur de la 14e Fète cantonale de
gymnastique. Il apporto la bonne nouvelle
dans tous les cantons invitant les sportifs
et amis de la gymnastique à oncadrer
soigneusement los 29 et 30 juin prochains
retenus pour cotto importante manifesta-
tion. Nous ajouterons que le comité d'or-
ganisation, prèside avec compétence et dé-
vouement, par un ancien gymnaste, M. R.
Guéron, travaille depuis bientòt deux mois.
En résumé, c'osi dire que le programme
très charge est étudié dans tous ses détails.
Dans noire prochain oommuniqué, nous
vous ferons d'ailleurs savoir une nouvelte
importante. Au fidèle lecteur, toujours a-
vide de renseignements, nous lui disons
simplement «au revoir »...
St-MAURICE — Grave accident

A la sortie de St-Maurice, sur la rou-
te cantonale, un terrible accident de la
circulation vient de se produire. Un side-
car, pilote par M. Léonce Delitroz, du
Pont de la Morge, et dans lequel avait pris
place M. René Schlotz , de Sion, a atteint
et renversé un passant, M. Paul Mathey,
pére de trois enfants, originaire de Trient
et domicilié à Vernayaz. Le choc fut très
violent et les deux motocyclistes furent
projetés sur la chaussée. Alors que M.
René Schlotz s'en tirait avec quelques é-
gratignures, le conducteur de la machi-
ne fut grièvement blessé, comme d'ail-
leurs le malheureux piéton, qui souffre
notamment d'une fracture d'une jambe, et
a été profondément blessé à la tète. Les
deux blessés ont été conduits à la clini-
que St-Amé, à Si-Maurice. Selon les der-
nières nouvelles qui nous sont parvenues,
l'état de M. Mathey est toujours très grave.
BOUVERET — Fète du Lac

Les préparatifs avancent rapidement. La parti-
cipation s'annonce sous les meilleures auspices,
puisque 8 corps de musique prendront part à la
Féte.

Autre bonne nouvelle : La Direction du ler Ar-
rondissement des C. F. F. a obligeamment mis à
la disposition du Comité de Féte, deux trains spé-
ciaux dont l'horaire sera communiqué en temps
opportun.
St-GINGOLPH — Un Suisse arrété

M. Roland Vaney, commercant, de na-
tionalité suisse, établi à Paris, àgé de 29
ans, a été arrèté par la gendarmerie fran-
caise de St-Gingo l ph , alors qu 'il rentrai,l
d' un voyage en Suisse. La justice parisien-
ne avait lance un mandai d'amener con-

R. Hennemann - Sion
Tel. 221 81 Case 230

Renseignements et devis sans engagement

P E R D U
dimanche 14 écoulé, entre
Leytron et Sion, une montre
homme.

La rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal.

Joli CQOìJC
ROBETTES ET BLOUSES D'ÉTÉ

pour Dames et fillettes
chambre

meublée, avec bain.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5229 S.
LINGERIE FINE

CACHE-BLOUSES SANS MANCHES
TABLIERS

PRIX AVANTAGEUX

magasin Philibert
Grand-Pont / SION

A l'occasion des fétes de Pàques

mécaniciens
serruriers
manceuvres

Se présenter à l'Atelier de
constructions méeaniques Leon
Revaz, Grand-Pont, Sion.

FilCfiS
A vendre pour cause de de

part , ménage complet , meu
bles modernes, état de neuf
Prix très avantageux. Pres
sant.
S'ad. au bureau du Journal

La boucherie-charcuierie
Mélrailler-Eckeri

recommande ses marchandises de première qualité

chambre
meublée, avec ou sans pen-
sion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5226 S.

A vendre
DE SUITE

25 draps de lit , neufs, pur co-
ton , 180x230 cm. et 25 cou-
vertures laine , neuves, ainsi
que duvets , oreillers , traver-
sins, à très bas prix , chez

MÉTRAILLER-BONVIN
Rue des Mayennets, Sion

Tél. 2 19 06jeune lille
intelligente et honnète est de-
mandée pour service du ma-
gasin.

Debutante acceptée.
S'ad. Boulangerie Schwarz,

Sion. (Liei
à vendre, 4 pièces meublées et
vestibule, cuisine et W-C. avec
eau courante, salle de bains.
Éclairage Butagaz et réchaud,
grange-écurie, 3000 toises ter-
rain avec bois. Vente avec ou
sans terrain. Prix intéressant.

Offres sous chiffres 1272
au bureau du Journal.

VEAU — MOUTON — PORC — CABRI etc.
CHARCUTERIE

Tél. 213 83

Semenceaux de
Pommes de terre

COOPERATIVE DE CONSOMMATION, Sion.

VELO/ machines agricoles

P ER D U

Variétés : Bintje - Friihbote - Boehms - Erdgold
Centifolia - Ackersegen.

A vendre d'occasion un dame
et un Monsieur. Pour visiter,
s'adresser au Magasin Aimo-
nino, Grand-Pont, Sion.

petite brache d'enfant mar-
quée « Josette ». Parcours
Piscine - Avenue de la Gare.

Rapporter contre récompen- Rue de Conthey Absent
du 22 avril au 6 mai.

Dr. Leon de Premi
chirurgien F. M. H

Sion

poussette
de chambre.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5228 S.

sant des branches et ce n'est pas éton-
nant que des arbres meurent. Il n'y a
aucune surveillance, ni entretien. Que fait-
on pour l'embellessement de la cité en
prévision des fètes des vendanges de cet-
te année? R. B.

*_&&*
A j* Ĵ V Commune 

de 
Sion

pos de la iameuse messe: «A l'égard de
la facture, do la pureté de l'harmonie, de
l'art de faire chanter toutes les parties
d'une manière simple et naturelle, et de fai-
re mouvoir 6 -parties avec toutes les oom-
binaisons des oompositions scientifi ques,
tout esl au-dessus de nos éloges; c'est le
plus g rand effort du talent, c'est le déses-
poir de quiconque a étudié sérieusement
le mèeanisme et les difficultés de l'art d'é-
crire. Palestrina fut le créateur du seni
genre de musique d'église qui soit con-
formo à son objet, il atteignit dans ce
genre, le dernier degré de la perfection ».

Il a dignement mérite le titre qu'on peut
lire sur sa tombe, dans la basilique du
Vatican: «J. P. A. Praenestinus da Pales-
trina « Prince do la musique ». l

« C'est merveilleux comme les aliments restent
frais ! conserves dans un frigorifique »

A louer jolie

Mayens de Nendaz

Colin extra
Filets de Merlan
Poulets
Poules à bouillir

Prière de s'inserire
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L de Sépibus
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SIONse au Café des Chàteaux. Sion. I Tél. 2 24 70 SION



"DaPoìdet imtóAjxrun.
des repas préparés à la graisse

L'étonnement des voisins est à son comble, car le
fumet qui s elève de la cuisine est par trop affrio-
lant. On sent que la table est tout particulièrement
soignée et, de fait, l'on cuit à la graisse alimentaire

«le Poulet».

alimentaire «le Poulet
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de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz d Eschle S.A Bàia

B

Pommes Je terre
Semenceaux: sélecdonnés et de seeours Bintje - Erdgold

Bénédiction des champs.

Pommes de terre de consommation dans les meilleures variétés

Eagrais - Tourbe verte - Borax - Gésarol
Echalas - Tuteurs

Marcel Berthod, Bramois
TéL 2 22 74.

Commerce de la place cher
che
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ww -. m — — bonne formation commerciale.Horlogene Landry _ _ _$ t&zf S: r

Rue du Rhóne — S I O N  
La Maison de confiance pour tous vos achats de

montres et Bijouterie
— Réparations par spécialiste —

le SEBIHEm

( A $ K » Of » )

par la baronne d Orczy

s. tmtmtmtmaaMtMiMtmtmamtMtmtMtm.
Dissimulant du mieux possible la volu-

minenso enveloppe de cuir clans les plis do
sa jupe, olio se faufila sans bruit hors du
bureau et monta l'escalier cornino une om-
bre. Merlin et sos liommes, tout à leurs
recherches dans la chambre à coucher dc
Delatour , ne prenaient pas gardo à ce qui
se passait derrière eux. Juliette alleignit le
palier sans encombre et, tournant vivement
à sa droite, se mit à courir lo long du cor-
ridoi - doni l'épais tapis ainortissait lo bruit
de ses pas.

Toul ceci bétail passe cn moins d'uno
minute. A peine était-ello entrée dans sa
chambre qu'elle entendit  la voix de Mer-
lin commander à un sectionnaire do so
mettre on faction au haul de l'escalier.
Elle forma sa porlo sans bruii .

Gertrude qui avait passe l' après-midi à
faire les préparatifs do départ s'élail on-
dormie dans un fauteuil. Sans se douter
des graves événements qui so succédaient
en cet. instant , dans la maison , la bravo

femme ronfiali paisibloment, les bras croi-
sés sur sa vaste poitrine.

Juliette ne fit  pas attention à elle. Aus-
silòt entrée, elle avait saisi des ciseaux et
s'efforQai t avec le plus de dextérité pos-
sible, de fondre l'épaisse enveloppe de cuir.
Bientòt, le portefeuille laissa échapper son
contenu sur la tablo. Un coup d'oeil suffi t
pour la convaincre quo la plupart do ces
pap iers, ainsi que l'avait dit Percy, élaient
do naturo à perdre sans retour leur pos-
sesseur. Beaucoup de ces pièces étaient
de l'écriture du citoyen-député. Juliette, na-
turellement, n'avait pas le temps de le?
examiner attentivement; elle se hàta d'en
déchircr et d'en froisser quel ques-unes et
de jeter lo lou t pèle-mèlo dans le condrier
du poèle qui élait dans une cncoignure de
la chambre.

Il élait regrettable pour Juliette qu 'on
fùt  à la bollo saison. Sa tàche cui été beau-
coup plus facile si l' on s'était trauvé au
ereur die l'hiver avec un bon feu brùlant.
dans lo poèle. Mais sa résolution etait pri -
se, ot la force qui la faisait agir élait le
stinnilanl.  le plus puissant qui ait jamai s
poussé l'humanité à l'héro'i'sme. Sans sou-
ci dos conséquences qui pourraient en re-
stii ter pour elle-mème, elle n'avait plus
qu 'un objet en vuo: sauver Delatour , lo
sauver à tout prix.

En face du lit, au-dessus d' un pric-Diou
de velours bleu , il v avait , attaché au mur

un bénitior d'argent représentan t la Vierge
et l'Enfant. Devan t la statuette brùlait une
petite lampe à huile. Juliette la prit avec
précaulion, de peur que la fiamme tènue
ne vin t à s'étoindrc ; elle commenea par
répandre l'huile s'ur les fragments de pa-
p ier , puis avec la mèche allumée, y mit
le feu.

La fiamme jaillit et se propagea rap ide-
ment , l'huile aidant à la combustion . L'o-
deur acre crui se dégageait du feu et Ics
allées ot venues de Juliet te autour d'elle
fini  rent par lirer Gertrude de son sommeil.

— Co n 'osi rien, Gertrude , assura tran-
quillement Juliette qui la regardait avec
des yeux intrigues. Jo me débarrasse de
quelques vieilles lettres en los brùlant
Mais j 'aimorais mainlenan t ètre seule nn
instant. Voux-lu descendre à la cuisine
jusqu'à co quo je t'appelle ?

Accoutuméo à faira  tout co quo voulait
sa jeune maitresse, Gertrude so leva do-
cilement.

— J' ai achevé do serrer vos affair es ,
mon trésor, dit-elle. Mais pourquoi no m 'a-
vez-vous pas demandé de brùler cos pa-
piers? Voilà vos jolies mains toutes noir-
cios, à présent.

— Chut l  ch ili! Gertrude , fi t  Jul ie t te  a-
vec impatience en poussant doucement vers
la porte, la loquace servante. Cours mainte-
nant à la cuisine et n'en reviens que quand
jo te le dirai. Ah! un instant , ma bonne, a-

jouta-t elle en la re tenant, tu renconlreras
peut-ètre dos soldats dans la maison.

— Des soldats ici? Seigneur, ayez pi-
tie de nous!

— Du calme, Gertrude! Ne t'effraye pas
ainsi. Ils te poseront sans doute des ques-
tions.

— Dos questions, à moi!... lesquelles ?
— Oh! je ne sais pas au juste . Sur ma,1'

par exemple.
— Mon e»fant  chérie, s'écria la pauvre

femme tonto alarmée, est-co que ces dó-
mons sauraient qui vous ètes?

— Non , non. Us n 'en savent rien. Mais
tu n'ignoros pas qu 'au temps où nons som-
mes, lo danger existe partout.

— Mon Dieu! Douce Vierge Marie! cru 'al-
lons-nous devenir?

— Il n'arriverà rien si Iti essayes de
garder Ion calmo ot do faire exactement co
quo jo te dis. Va à la cuisine et attend s
quo je t'appello. Si los soldais entrent ot
t 'inlerrogenl , réponds co que nous aviuns
déjà convenu do diro on cas do visite do-
iniciliairo. i^ ' ils essaient do to faire pour.
rappelle-toi quo nous n 'avons rien à crain-
dre dos honinies et que nos vios «ont
sous la cardo do Dieu.

Toni on parlant , Juliette survei l la i t  la
masso incandescente qui so réduisait ou
cendres. Elle essayait d' aviver les restes de
la flammes, cai- les fragments d'une feui l-
le plus épaisse avaient resistè à la combus-

tion.
Gertrude, avec soumission, se mit en de-

voir de quitter la pièce, émue par l'ex-
pression élrange ot lointaine de sa maitres-
se. Les souffrances par lesquelles venail
do passer Juliette donnaient à son pàl-J
visage une beante immatérielle ; ses yeux
brillaiont comme s'ils contemplaient un-
vision de l' au-delà , tandis que sa chevelu-
re biondo mettait cornine une aurèole de
sainte autour de son front blanc et pur.

Gertrude se sigila avant de sortir de la
chambre. Quand elle ouvrit la porte , un
courant d' air vini souffler la dernière fiam-
me qui léchait les quelques bouts de pa-
p ier quo le fou n'avait pas consuniés.

Juliette so hàta de les tourner et de les
retourner: sur aucun l'écriture ne dome11'
rail visitilo. En somme, tout ce qui t>°.1, "
vail traini Delatour était réduit en poussiè-
re. La petite lampe s'était éteinte , fa"'e
d'buile, ol 'il n 'y avait. pas d'antro moyen
do refaire du fon pour achever la destruc-
tion dos derniers débris dos docunienls ac-
cusatori is. Impossible à détruire, lo pori 1"
feuille òlail  reste béant sur la tab lo. Juh«''
le , après uno secondo d'hésilati oii , 1'̂ '
fonca dans la valise ouverte , au milieu <•'
ses vètements. Puis , ne voyant rien aliti
a faire, olio sortit à son tour do la cha»"
bre. . .
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Madame André de Quay
cherche
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pièces attenantes pour bureai

Adresser offres à Publicita
Sion, sous chiffres P 5125 S.

Malgré les restrictions».
la

BOUCHERIE DE LA GAIETÉ À SION

• fera comme ces années passées sa

venie de mane
avec le sourire du patron, sans coupons 1

Se recommande : Ernest Lamon.

Un mécsnisme de précision...
...doit étre entretenu par des
spécialisles. Vous prolongerez
l'usage de vos machines de
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mécaniciens du :

service/JBERMtS^

Pour un prix forfaitaire an-
nuel , ils réviseront périodique-
ment , à votre domicile, vos
machines à éerire , à addition-
ner , à calculer.
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Bonne è tout (aire
Entrée immediate. Je cherche un

S'adresser Pharmacie de flAltflAIIQ- Sì°°- DarCOn
pour aider à l'atelier et faire
les courses.

Pierre Ferrerò, Cycles, Sion.Pour Póques...
UN ACCESSOIRE UTILE. AGRÉABLE

ET DE BON GOÙT

f aode f ooteidme
et

Otùmeautéd POOr 3Wetf
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Oare, Sion

propriété
de 8200 m2, à Turin-Salins.

S'adresser à Publicitas, Sion!
sous chiffres P 5031 S.

Bonne tamil e
cherche appartement de 5
chambres, si possible avec jar-
din. Préférable nord de ls
ville.
S'ad. au bureau du Journal
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LA CHANSON VALAISANNE

L'EXPOSITION GHERRI-MORO

¦ la discussion , au cours de laquelle
¦̂1̂  _ * _ * j  •  ̂

plusieurs orateurs prirent la parole. Ayant
LnrOmqUe SeuUnOlSe domande si Ton ne pourrait pas éventuel-

' lement étudier la question de créer un
UNE INTÉRESSANTE ASSEMBLÉE conseil administratif de 75 membres, M.

Lundi soir, à l'Hotel de la Paix , M. le
président A. Bacher a bien voulu donner
aux membres du Groupement éoonomique
de la Fédération des Sociétés locales , di-
vers renseignements sur les affaires com-
munales et les problèmes que la Munici-
palité est en train d'étudier.

Après avoir été présente en termes très
heureux par M. Th. Montangero, M. Bach or
commenda son très intéressan t exposé, en
relevant le fait qu 'il est utile et nécessaire
de renseigner la population sur toutes les
questions qui peuvent intéresser le public.
M. Bacher exposa ensuite rap idement le
système administratif on vi gueur à Sion,
au cours des siècles. L'ancien système a
été aboli lors de la Revolution. M. lo pré-
sidont signala notamment , qu'en 1848, nar
suite do la mise en vigueur do la Constitu-
tion cantonale, le Conseil bourgeoisial et
le Conseil communal furent créés. En 1845,
seuls les bourgeois de la villo ayant droit
de vote, on comptait... 97 votants à Sion.
Lorsque la Constitution federale fut intro-
duite, le nombre des votants augmenta dan s
de notables proportions , los Confédérés
ayant également le droit de vote.

Pius, M. le président passa à 1 examen
des kfomptes de la Commune, en ce qui
concerne 1945. Il releva notamment l' aug-
mentation des dépenses découlant du ren-
chérissement de la vie. De grosses dépen-
ses supplémentaires sont également inter-
venues, par suite des frais provoqués par
les intempéries, spécialement par la nei-
ge. Au point de vue fiscal, les recettes ont
été de 1,200,000 francs, environ, soit 150
mille francs de plus qu'en 1944, par suite
de l'amnistie fiscale et surtout de la plus
value des immeubles. Il est à relever qu 'en
1900, les recettes fiscales s'élevaient à...
100,000 francs.

M. Bacher cita ensuite quelques chif-
fres intéressants, concernant l'augmenta-
tion des dépenses. En 1910, par exemple ,
l'assistance publi que coùtait 6,000 fr. à la
commune, tandis qu 'en 1945, le poste s'y
rapportant. est de ...75.000 fr. Alors qu 'au-
trefois , on consacrai! 30,000 fr. à l'entre-
tien des rues et des routes, maintenant
une sommo de 200.000 fr. est prévue dan s
le mème but.

A fin 1945, la dette de la communi! de
Sion élait dc fr. 3.700.000. Depuis , uno
politi que fimneière normale a été prati-
quée par la Munici palité. Avant cette date ,
on amortissait la dette communale quand
on pouvait le fairo , c'est-à-dire rarement.
Après 1939, on a introduit l'amortissement
obli gatoire.

Pourquoi cetto dotte a-t-elle augment^
dans des proportions notables? A ce prò
pos, il convient do rappeler que les tra-
vaux pour lc- pian d'extension de 1927, a-
dopté en 1930, ont tous été très coùteux , si-
gnalons notamment la construction de l'E-
cole des garcons , de l' usine à gaz , de l'hò-
pital et l'aménagement de l'aérodrome, de
la piscino , do l'école secondaire des fille s
et des abattoirs.

Ayant parlò cles cliarges nouvelles in-
combali! aux finances communales par
suite du renchéri ssement, M. Bacher par-
ia des taxes d'impòts , dos dégrèvomonts
sociaux et rappela notamment la solution
qui a été adoptée en la matière et que
nos leeteurs connaissent, puisque nous en
avons parie en son tempsi.

Puis, M. le président Bacher aborda la
question de la criso du logement, qui
fut particulièrement grave durant les
années 1942-1943-1944 et 1945. Cotte cri-
se des logements s'expii que, entre autres .
par lo fait que, de 1930 à 1941, on a en-
registre une augmentation do 500 ménages.
en ville de Sion. Plusieurs solutions ont été
étudiées, en vue de trouver une solution
au grave problème que pose cotte penurie
de logements. Finalement, on a adopté une
solution qui peut se résumer ainsi: il s'a-
git pour la Munici palité cle garantir la ren-
tabilité pour dix ans, à quiconque veut
construire des maisons locativos. L'année
passée, 72 logements ont été édifiés. On
aurait pu en construire le doublé s'il n 'y
avait pas eu la penurie clu ciment.

( A yan t ensuite parlo de la question du
Canisianum ot rappelé l'existence d'une
convention selon laquelle la Munici palité a
«n droit de préemption , si nos hòtes nous
quittent , M. Bacher aborda la question du
champ d'aviation , qui fut acheté ot amé-
nagé avec l' aide dc la Société de Dévelon-
pement. Depuis la guerre, l'auborité mili-
taire a lout mis en couvre pour aména-
ger convenablement cet aerodromo. Des
pourparlers sont acluellement en cours a-
hn d'obtenir pou r Chàteauneuf, une con-
cession d' aerodromo avoc station do doua-
nc, ce qui permettrait aux avions venant
do l'étranger d'atterrir directement sur nu-
be place d' aviation.

M. Montangero remercia ensuile vive-
Ment M. le présiden t Bacher pou r ton-
tes les explications qu 'il avait bien voulu
donner à l'assemblée. Puis, l'on passa à

do Rivaz demanda qu 'on adopté nos rè-
glements de police aux conditions actuel-
les. Pour les touristes qui viennent à Sion,
il serait utile de pouvoir retarder l'iieure do
fermeture des ca fés le samedi soir. Il se-
rait. égaleinent opportun do reviser le rè-
glement do police intéressant l'ouverture
dos café s, le dimanche matin. M. P. de Ri-
va/, domanda également l'introduction de
la natation obligatoire dans les écoles. L'on
entendit encora MM. Antonioli qui émit
son opinion à propos des logements, des
salaires ot du pian d'extension et Reynard ,
qui proposa que la Munici palité , piutòt mio
de lanl s'inté resser à la vieille villo , s'oc-
cupo des nouveaux quartiers. La créa-
tion rationnelle do routos serait souliai-
table. M. Bacher répondit à toutes los ques-
tions qui lui furent posées et cette intéres-
sante séance fut levée, au cours de lacpiel-
le chacun put utilement se documenter sur
les multiples problèmes quo la Municipa-
lité étudié acluellement, en vue de les ré-
soudre à la satisfaction de tous. C.

A L'HÒPITAL DE SION
On nous écrit:
Quelle agréable surprise que celle de

vendredi soir à l'Hòp ital rég ional de Sion :
la Chanson Valai^a-me vint égayer cette
maison où si souvent la douleur fait pla-
co à la joio. Quand le bruit circulait dans
les corridors quo la Chanson Valaisanne al-
lait se produire , Jes malades n 'en pou-
vaient croire leurs oreilles. On va si loin
ot on vient do si loin pour l'écouter. Et
pourtant, c'était bien olle... Désirant té-
moi gner son estimo à l'uno do sos mem-
bres qu 'un accident dc ski roteimi! ;i l'Hò-
pital , M. Georges Haenni vini  avoc sos
merveilleux chanteurs et chantouses. Et a-
lors tout un répertoire passa , qu'on no so
lassai! pas d'ócouter , qui nous ravissait ot
nous exaltait.

Soyez remorciéo , olière Chanson Valai-
sanne, pour l'iieuro cle joio ct de p laisir que
vous avez procuréo aux malades. Soyez
remorciéo pou r vos boìles chansons et pour
la hello action quo vois avez faite. C'est
si beau do mettre du bonheur dans le' coeur
cle oeu x qui souffrent.

C'ost avec un vif intérèt et beaucoup de plaisir,
que nous avons visite l'exposition du peintre Gherri-
Moro, qui se tient actuellement ìi la Salle du Ca-
sino.

Cet excellent peintre , d'une probité parfaite , offre
ii notre admiration plusicurs toiles , de genres divers
qui révèlent un robuste talent, servi pur une techni-
que remarquable.

Hans toules Ics toiles de Gherri-Moro, celate un
beau dynamisme , qui est bien du sud , ct que tem-
pere une sensibilité extrèmement fine. Hans ces ceu-
vres , dont la diversité nous donne un liei apergu
des possibilités très étendues de l'artiste , on retrou-
vé constamment la marque d'une forte personnalité
et d'un enthousiasme qui séduit et enchanté.

Il faudrait  disposer de beaucoup de place, polir
présenter en détails aux leeteurs , les toiles qui , dans
cette exposition , méritent une mention speciale. Il
ne nous est guère possible. de le faire ici.

Mentionnons cependant une « Eve » remarquable ,
dont l'éclairage extraordinairement étudié met en
valeur chaque détaii , tout en conférant à l'ensemble
un relief étonnant. Cette « Eve »,si vivante et pleine
de mystère, nous émeut par ce qu 'elle exprime de
profondément humain , en son mouvement d'offran-
de. C'est là une des réussites de Gberri-Moro , cora-
me d'ailleurs «Le Modèle », dont l'éclairage obl ique
met en valeur toutes les qualités eslbétiques.

Dans le domaine du paysage, relevons plusieurs
toiles exécutécs au bord du lac , et où excelle l'ar-
tiste. Ce très beau « Soir à Pull y » avec son mouve-
ment de vaglie admirablement rendu et ses couleurs
savamment eboisies , nous a più beaucoup, comme
aussi le « Port de Villeneuve », dont le canal mix
reflets ebangeants est d'une , mélancolie prenante. « Le
Port à Ouch y », l'une des meilleures toiles de cette
exposition , éclaté d'une lumière qije nous n 'oublie-
rons pas de si tòt. Mentionnons aussi une toile in-
titulée « Tranquillile », dans laquelle le peintre HO
révèle à nouveau coinme etani expert dans l'art
de rendre les mille couleurs de l'eau au cré puscule.

l'armi Ics toiles plus récentes de l'artiste , qui
soni beaucoup plus dépouillées quo les précédentes ,
et dans lesquelles Gherri-Moro joue cn virtuose avec
leg ressources de sa palette , relevons la belle toile
intitulée «Lumières et ombres », la « Nature morte
valaisanne» , saisissante de vérité et extrèmement sug-
gestivo ot enfin «La chaise longue », oeuvre auda-
ciense , d'une composition parfaite et dont la lumière
éclaté en flots de soleil.

II faudrait encore parler de quel ques petites toi-
les, pleines de mouvements et dc saveur , cornine
« Maternité », « Le retour do. la chasse » ou ces ad-
mirables « Faneuses », dont le mouvement est si bien
étudié et rendu.

Nous avons également apprécié comme il convieni
« La famille de l'artiste », une composition très heu-
reuse, qui mérite d'otre signalée et qui nous révèle la
qualité particulière des visions intérieures de l'ar-
tiste , cornine aussi 1' « Insp iration du Peintre ».

Gherri-Moro exposé également au Casino quel ques
scul pturos , dont les li gnes classi ques nous ont char-
me. Nous pensons en particulier à «La Vierge et
l' enfant » et à «Vi gno », deux très belles ceuvres , qui
révèlent également un beau talent de scul pteur.

Kn résumé , l'exposition que nona offre Gherri-
Moro est assurément l' uno des meilleures et des plus
intéressantes qu 'il nous ait été donne de voir à
Sion. A cet égard déjà , ot pur la valeur des fruvrcH
cxposéos, elle mèrito à n 'en pus douter d'otre vue.
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Football à Sion
Pàques, dès 16 heures : NOVARE (Italie) - Sion I

Lundi de Pàques, dès 15 heures : ZURICH I - Sélection Sierre-Sion
(Ligue Nationale A)

EN FAVEUR DU HOME DE NOTRE-DAME
DU B0N-ACCU EIL

La vente  du « Bouton d'or»
La saison d'été approche, amenant a-

vec elle les chaleurs et la perspective d'a-
gréables vacances. Le Home du Notre-Da-
me du Bon-Accueil s'apprète à accueillir,
dans la fraìcheur eUia serenile des Ma-
yens de Sion, les mamans surmenées ou
convalescentes qui ont besoin dc rapes,
mais n'osent songer à grever leur budget
familial d'un séjour à la montagne. L'oeu-
vre du Homo est heureusement l;i pour
Iour en donner la possibilité à un prix
fort mo.lesto, car elle sait qu el'0 P°u -
comp ter sur la bienveillance et la géné-
rosité de chacun. Uno vente d'insignes au-
ra lieu dans nos villes et nos villages du
Valais romand le jour de Pàques ou le
dimanche de la Fète des Mères. Quèteurs
et quèleuses vous offriront une gracieuse
fleur de nos Alpes, le « Bouton d'or ». Prè-
tez-vous de bonne gràce à leur humble
sollicitation et versez-leu r le peti t frane
qu 'ils vous demanderont. N'hésitez pas à
ornor votre boutonnière du « Bouton d' or» -
il marquera discrètenient votre geste gè
néreux ot désintérossé.

V A R I É T É S
DES AMÉRICAINS DEMANDENT À ÉTRE

« ATOMISÉS »
Dos volontaire s pour ètre à bord des na-

vires qui doivent bientòt ètre « atomisés »
dans le Pacifi que, écrivent à la Marine a-
tnéricaine :

« La science m'a toujours passionné,
mais jo n'ai jamais eu l'occasion de m'y
consacrer », dit l'un d'eux.

l'n autre écrit:
«.l 'ai toute ma vie, désiré faire quel-

que chose pour l'humanité. Je considércrais
cela oomme un grand honneur. »

Un ex-sergent clans l'armée demande:
« Veuillez me faire savoir oomment on

peni s'engager sur un « navire-objectif.»
Un ancien marin dil:
«Jo n 'ai pas plus qu'un an à vivre et

je serai fier de faire cela pour mon pays. »
Un autre offre de partir pour que l'a-

venir dc sa famille soit assuré:
«J'ai toulo ma vie, été un incapable,

ct ceci permettra à mes gosses de ne pas
rester dans la mème ornière. »

WILLIAM HARVEY ET LA TRANSFUSION
DU SANG

Récemment , en réponse à un appel du ministre
britannique de la Sante , demandant 20,000 don-
neurs de sang, les centres de transfusion ont vu
se presser les volontaires : en un seul jour, le per-
sonnel de l'infirmerie royale de Manchester a eu
affaire avec 189 donneurs de sang, dont 90%
étaient nouveaux.

Les débuts de la transfusion du sang en Grande
Bretagne datent de 1921 , elle a sauvé des milliers
dc vies humaines au cours de la dernière guerre,
elle sauve maintenant l'existence de beaucoup de
mères et de bébés, d'ouvriers aussi, victimes de
graves accidents. Mais la transfusion du sang, si on
peut la considérer comme contemporaines, de
la découverte de la penicilline et des sulfonamides,
a son origine dans des travaux datant du 16e siè-
cle.

En avril 1558, naissait à Folkestone William
Harvey, le célèbre médecin anglais qui découvrit
la circulation du sang. Sa maison natale , qui exis-
te toujours , a été léguée par lui au Caius College
de Cambridge . Fils d'un propriétaire foncier du
Kent , William , noir de cheveux, de taille plutót
petite , étudia à la King's School de Canterbury,
puis à Cambridge où il conquit ses grades en
1597. Il résolut d'embrasser la carrière medicale,
voyagea en France, en Allémagne et se rendit à
Padoue où était la plus fameuse école de médecine
de ce temps-là; dans le curieux amphithéàtre de
dissection , orné de boiseries, il suivit les cours que
donnait , à la clarté des bougie, le grand anato-
miste Fabricius d'Acquapendente.

Revenu en Angleterre, il prit son grade de mai-
tre ès arts à Cambridge, en 1601, et, en novembre
1604, il épousait Elizabeth , la Elle de Lancclot
Browne qui avait été le médecin de la reine Eli-
zabeth.

Harvey fut d'abord nommé médecin à l'hòpital
de St-Bartholomew, à Londres, où il s'engageait ,
moyennant 25 livre s sterling par an , à « pratiquer
une fois par semaine » et à dispenser aux malades
pauvres, aussi souvent qu 'ils en auraient besoin,
« tous les bienfaits de sa science » et de ne « pres-
crire que des médicaments susceptibles de faire du
bien aux pauvres ».

Au cours des dix années suivantes, Harvey fit
de tels progrès dans sa profession qu 'il se vit
charge de la chaire de Lumley, au Collège des
physiciens et , l'année suivante , en 1616, il fit
trois confére nces dans lesquelles il rendit pour la
première fois publiques ses découvertes sur la cir-

Les SPORTS
FOOTBALL

culation du sang qui allaient faire sa renommée.
En neuf pages de la deuxième de ces conférences,
Harvey décrivit la structure du cceur et des grands
vaisseaux, expliqua le mécanisme de contraction
des cavités du coeur, la forme et l'utilité des val-
vules et des veines et il conclut en disant avoir
ainsi démontre que le perpétuel mouvement cir-
culatoire du sang est produit par le cceur.

Sa capacité de travail étail immense : il a &*¦
séqué plus de 80 espèces d'animaux; ses cours d'a-
natomie duraient une heure au plus chaque jour ,
car, les liquidés préservatifs étant inconnus , il fal-
lait terminer la lecon avant que ne se corrompìt le
corps qui était sur la table.

En 1617, Harvey fut nommé médecin extraordi-
naire du roi Jacques I et c'est en 1628 seulement
qu 'il publia , à Francfort , les détails de sa théorie
de la circulation du sang.

Harvey voyagea beaucoup au cours de sa lon-
gue carrière. Alors, comme aujourd'hui , la famine
consecutive à la guerre sévissait en Eu rope. En
1632, il écrivait du Continent que certains pays
étaient si misérables qu' « en route, nous ne pùmes
guère voir un chien , une corneille , un vautour , un
corbeau ou n 'importe quel oiseau à disséquer —
rien que quelques gens misérables et des restes de
la guerre et de la peste dont la famine avait fait
la dissection avant que j'arrive ».

Au cours de ses périgrinations, il fit , à l'un des
adversaires les plus résolus de ses idées — le célè-
bre professeur de Nuremberg, Caspar Hoffmann —
la démonstration publique de sa théorie de la cir-
culation.

Puis ce fut , en Angleterre , la Guerre Civile. Har-
vey se trouvait à la bataille d'Edgehill comme mé-
decin du prince de Galles et du due d'York. Il ac-
compagna Charles I à Oxford et , quand cette ville
se rendi t aux armées du Parlement , Harvey retour-
na à Londres. Il avait 68 ans, il souffrait d'atta-
ques répétées de goutte, il abandonna son ensei-
gnement en 1656, après 48 ans d'activité, et fit
cadeau au Collège des physiciens de son petit do-
maine de Burwash , dans le Sussex. Il mourut le 3
juin 1657 et fut ensevelei à Hempstead, près de
Saffron Walden , dans l'Essex.

Son nom reste attaché à la découverte de la
circulation du sang, l'une des plus grandes dans le
domaine de la physiologie, et , chaque année, à la
St-Luc, un discours rappelle la mémoire de Wil-
liam Harvey et d'autres bienfaiteurs du Collège
royal des chirurgiens.

C. Egmond d'Arcis

Novare et Zurich à Sion
Lcs sportifs dc la Capitale sont décidément com-

bles. Les dimanche et lundi de Pàques, ils pourront
assister à deux matehes sensationnels. Ce sera tout
d'abord le F. C. Novare qui donnera la réplique aux
Sédunois. Le onze piémontais est l'une des formations
les plus cotées de l'Italie du Nord ct le public viendra
en fonie, car il apprécié particulièrement le jeu ra-
pide et race des footballeurs de la Péninsule voi-
sine.

Lc Iendemain , soit le lundi de Pàques, nouveau
great-event au Pare des Sports de Sion où une for-
mation combinée Sion-Sierre sera opposée au club
de Ligue Nationale Zurich où brille comme par le
passe le fameux international Severino Minelli. Le
team mixte des "Valaisans né nlanquè pàs d'allure."
Qu 'on en juge : Imhof (Sierre ; Favre I et II (Sion) ;
Bonvin II , Wenger (Sion), Morard (Sierre) ; Wor-
pelin , Wanner , Sehnydri g, Gard (Sierre) et Arlet-
taz (Sion).

Les deux rencontres seront arbitrées par M. Ca-
mille Cornaz.

Après deux succès
Bien qu 'ayant eu lieu le méme jour , le « Grand

Prix Ferrerò » et le « Derby d'Ovronnaz » ont rem-
porté un succès mérite. A Leytron comme à Sion,
l'organisation fut parfaite. Les initiateurs, MM. Hen-
ri et Leon Desfayes, d'une part et MAI. Mabillard
Ferrerò et Dini , d'autre part , ont vu leur audace ré-
eompensée. M. Vico Rigassi qui était présent aux
deux manifestations , tint à féliciter personnellement
ses amis valaisans.

Echos
M. Robert Wickersheim, de Montreux, vient d'é-

laborer un nouveau projet de règlement du champion-
nat suise de football qui prévoit pour la saison 1946-
47 14 clubs en Ligue Nationale et 50 clubs en Pre-
mière Ligue. La Ligue nationale B serait donc sup-
primée. Ce projet ne nous semble guère heureux.
Nous lui préférons le statu quo avec toutefois une
augmentation des clubs de Première Ligue déjà pré-
conisée l'an dernier par le Racing-Lausanne.

Dans un récent bulletin d'un club vaudois, M. H.
Syrvet s'élève avec raison contre le pian Wieder-
kehr , souroe perpétuelle d'ennuis et de difficultés.

Le.s décisions de l'A.S.F.A., relatives aux incidents
qui se produisircnt après le match Sion-Montreux
sont parvenues aux diri geants sédunois. Nous avons
pàrcouru le dossier et en tonte objectivité, nous de-
vons avouer que los décisions sont motivées d'une
manière extrèmement rudimentairc , pour ne pas dire
simpliste. Les contradictions foisonnent et certains
passages sont d'un ridicule achevé. M. Benjamin Fa-
vre, par exemple, est suspendu pour 4 mois, et pour
justifier une décision aussi sevère, on se contente
do dire que M. Favre a osé enlevé la pipe de la bou-
che d'un pacifi que spectateur , (Voilà, noiis semble-
t-il , une histoire. d'un tabac un peu fort! Rédac).
C'est du pur Courteline... Le F. C. Sion a d'ailleurs
décide de recourir au tribunal arbitrai permanent
de l'A.S.F.A.

A Thoune, Ies sociétés sportives se sont unies pour
editor un nouveau bulletin commini. Initiative inté-
ressante et qui méritcrait d'otre imitée un peu par-
tout.

Les Juniors de Sion qui partici pèrent au tour-
noi de Pàques du F. C. Servette ont été classes dans
un groupe comprenant Zoug ot l'Union Sportive d'An-
nemasse. . Per.

L'ARÈTE « SOMMITALE » DU MONT-BLANC
ATTRIBUÉE AUX COMMUNES DE CHAMONIX

ET DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Le « Journal de Genève » apprend de St-
Gervais-les-Bains qu'un litigo vieux d'ime
centaine d'années vient d'ètre réglé par le
service du cadastre de la Haute-Savoie.
Trois oommunes se disputaient la proprié-
té de l'arète « sommitale» du Mont-Blanc:
Chamonix, Saint-Gervais-les-Bains et les
Houches. Or, les travaux et les recherches
effectués par le cadastres attribuent main-
tenanl cette propriété à Chamonix et à St-
Gervais-les-Bains, le refuge Vallot étant sur
Saint-Gervais et les rochers en oontre-bas
sur Chamonix — avec mie servitudo sur
tout Io massif de Vallot pour les deux oom-
munes au cas où elles auraient des initia-
tives dans cette région. Le Dòme du Goù-
ter qu 'a illustre Durafiour lors de son atter-
rissage so partage également entra les deux
communes.

Cette décision qui interesserà tous les
alpinistres est actuellement devant le Oon-

seil d'Eitat pour y étre homologuéo.

(Oette rubrique n'engage pas la Rédaction)

LE CONSEIL COMMUNAL DE SION
ET L'ART MUSICAL

i rwune unre

L'étranger qui arrive à Sion, un jour de
foire , est vraiment ahuri et se demande si de-
puis les tremblements de terre, nous ne som-
mes pas tous devenus fous à Sion.

En e f f e t , depuis la gare jusqu'au sommet
du Grand-Pont , c'est une succession d'aveu-
gles, de soi-disant-aveugles, d'estrop iés, qui
vous écorchent les oreilles avec leurs g ramo-
p hones, leurs accordéons et autres vioules de
tous les genres. Les habitants du quartier de
la Pianta ont à supporter , outre les d\vers
bruits de la foire , les orchestres des carrousels,
balancoires et tire-pipes qui jouent tous à la
fois et chacun un air différent.

Il fau t croire que notre Conseil Communal
odore ce genre de musique, aussi pour com-
mémorer leur talent , nous proposons que l'on
modifie les armoiries de Sion et que l'on rem-
plac e l'S par une harmonica et les 2 étoiles
par un g ramophone.

Un qui n'aime, pas cette musique.
Rr p̂onmble pour la partie de* annonce*

raUidtai B. A., Bion.

Nouvelles brèves...
— Dans son discours, qui a dure envi-

ron une heure, M. Hoegner, premier minis-
tre de Bavière et président du parti social-
démocrate bavarois, s'est prononcé en fa-
veur cle la reconstruction de l'Allemagne
en un « Etat fédératif » (Bundesstaat). Il
s'est oppose à une fusion de son parti
avoc le parti communiste.

— Un monument a été inaugurò, di-
manche, à Belsen. à l'endroit mème de
l'ancien camp nazi de concentration de
sinistro mémoire. Cette cérémonie a eu
lieu Une année après la libération des dé-
tenus clu camp.

— 'Le secrétaire d'Etat Byrnes a décla-
ré qu 'en cas d'échec de la oonférenoe
de Paris, il convoquerait une conféren-
ce à trois, Byrnes-Bevin-Bidault.
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LE CADEAU DE PÀQUES :

Ili) bracelet or massi!
F. Gailiard

BIJOUTERIE — SION
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Pàques fleuries CJQ
Voyez notre grand choix de
Plantes, arrangements, etc.

Jean LEHMANN. fleuriste
S I O N  Grand-Pont, Tel. 2 11 85

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» répuiéea

CHOIX - QUALITÉ

Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion



Noire off re de Pàques

Lingerie fine
PARURE 2 PIÈCES, tricot
fantaisie , facon soutien-gorge. fl QQ

La chemise et le Pantalon 0

COMBINAISON en charmeuse
indémaillable , facon america!- fl Qf| E 0(1
ne. Au choix 0 0

PARURE 3 PIÈCES en belle
charmeuse rayonne, facon
nouvelle , coupé soignée. an cn «fl cn

PARURE 2 PIÈCES, coupée
dans une belle toile de soie
fleurìe. Facon américaine. QflRfl lfl lfl

PARURE 3 PIÈCES pour fil-
lettes , tricot fantaisie. En rose

u_ I3 M

BjW fa BL iQ- Jm f̂c. I JBk. W \̂-

Rue de Lausanne / SION
VOYEZ NOS VITRINES

jours...

Té!

ON DEMANDEnette uoage, ae iwu Kg. > vii i/*»*™"»*»* E^gSiSffHP-^ :̂ &&CE5 3̂SS3i
Garage Lugon, Ardon. Tel. I à acheter Barbues Américains. \777 ŷ ^i^^7fT̂ ^^^^k

412 50. I S'ad. au bureau du Journal K;.i: ;ìSSì ^SJSE I3?^

sets, Sion. Tel. 2 24 53

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRÙTLI, SION

Tirs oMigatoires
au nouveau Stand de Champsec

Dimanches 5 & 12 mai
de 7.30 — 12.00 h.
de 14.00 — 18.00 h.

Apporter livrets de service et de tir

On cherche de suite pour la Suisse francaise

Employée de nu
connaissant le francais et l'allemand.

Adresser offres par écrit avec certificats , références et
prétentions sous chiffres P 5138 S à Publicitas, Sion.

à louer prochainement à Chàteauneuf-Gare. Immeuble neuf.
Belle situation.

S'adresser à INTERMEDIA, agence d'affaires, Les Creu-

rDIZERENS
& DUPUIS A

«^ TOUTES CLOTURES ĵ
P TIVOLI  ia TEL. 3 6395 J|| §
LAUSANNE A&&&&

le SERMENT
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PRISE AU PIÈGE

par la baronne d'Orczy

mimsMtammtmaMumsi
(suite de la dème page)

tour a rejoindre sa mère a'u salon tandis que
lui-méme se diri geail vers la cuisine *
la recherche d'Anne-Mie qu'il avait en-
trevue au moment où il penetrai! clans la
maison et qu'il comptait bien faire parler.
Il la trouva en compagnie cle Gertrude,
qu'il se plut à épouvanter, mais à lacpielle
il lui fut impossible d'arracher le moin-
dre renseignemenl. Ces deux femmes é-
taient, l'uno trop stupide, l'autre trop nie-
llante pour qu'on en pùt rien tirer. Pendant
ce temps, ses hommes fouillaient et retour-
naient la cuisine de fond en comble, avec
l'idée qu'un oonspirateu r habile choisit tou-
jours les cachettes les plus invraisemnla-
bles pour dissimuler des pièces oompro-
mettantes.

Au salon, DelatoUr commenca par es-
sayer de rassurer sa mère ; celle-ci , de
son coté, faisait tous ses efforts pour mon-
trer de la fermeté et ne pas révéler k son
fils, par ses larmes, les angoisses qu 'elle
éprouvait à son sujet. Puis, se voyant li-
bere de la surveillance des gardes natio-
naux, il s'était hàté de retourner à son bu-
reau pour s'assurer que Juliette n'avait pas
étó inquiétée. Mais la pièce était vide elle
portefeuille avait disparu. Ne sachant que
penser, tremblant pour la sùreté de celle
qu'il aimait, il so demandait s'il n'irait
pas la chercher clans sa chambre lorsque
Juliette elle-mème apparut à la porte du
salon.

En le voyant s'élancer à sa rencontre,
elle mit un doi gt sur ses lèvres et murmu-
ra:

qu'elle eùt pris soin elle-mème d'assurer
sa sécurité.

Mais, à cès mots, la pàleur du jeunp
visage s'accentu a et les yeux sombres et
dilatés se posèrent sur Delatou r avec une
fixité cfui l'effraya. Il crut quo les émo-
tions de cotte dernière demi-heure avaienl
été trop vives pou r Juliette et qu'elle allait
se trouver mal. Il lui prit la main et l'cn-
traìna dans le salon.

Accablée, elle se laissa tomber dans un
fauteuil. Et lui, oubliant le danger qui le
menacait , oubliant l'univers et tou t ce qui
n'était pas elle, s'agenouilla à ses pieds
et prit sa main dans les siennes.

Tout d'abord , il sembla qu'il ne pouvait
se rassasier de la contempler. Il avait le
sentiment quo jamais sa beauté ne lui
étai t aussi pleinement apparue. Pourtant ,
depuis le joUr où il l'avait entraìnée, à de-
mi évanouie, à l'abri cle son toit, Juliette
réalisait à ses yeux Ics rèves Ies plus
magnifi ques. EJle avait jeté sur lui l'en-
chantement magiquo de ses traits harmo-
nieux, de sa gràce delicate, et ce parfum
de jeunesse et d'innocence qui exercé un
charme si vif sur Un coeur ardent. Dès lo
premier jour, il lui avait voué un amour
profond et silencieux. Il l'avait aimée sans
essayer de la comprendre. Il lui aurait pa-
ra presque sacrilège de sonder le mystè-
re de son àme et de chercher à découvrir
oe tini la rendait parfois silencieuse, et
jetait un voile de mélancolie sur sa beau-
té juvénde.

Son amour, tout en croissant de jour
on jou r, avait gardé le mème caractère
élevé, presque mystérieux : c'était le cul-
to d'un mortel pour une créature celeste.
Sir Percy Blakeney avait qualifié sonami
d'idéaliste. Idéaliste, il l'était, cortes, dan s

tonto la force du terme, et c'était son idéal
le plus beau que Juliette incarnai! k ses
youx.

Au premier baiser qu'il avait mis sur
sa main, il avait senti se précipiter les bat-
lemenls de son cceur. Maintenant montait
en lui le désir ardent de l'attirar k lui, cle
la prendre dans ses bras, de sentir son
cceur battre sur le sien.

— Juliette , murmura-t-il enfin avec un
accent passionile, tandis que son àme tout
entière s'élancait vers elle et frémissait de
l'espoir du premier baiser.

Un frisson parcom'ut la jeune fille; ses
lèvres pàlirent. Eit lui , ce chevalier modes-
te so méprit: il crut qu'il l'avait effray ée
par la .yivacilé cle sa passion. Mais ce qui
houlovorsait Juliette, c'était la pensée que
l'homme qu'elle aimait aurait été perd u
sans retour si le sort n 'jétait venu l'ai-
der à écarter lo péri! qu 'elle avait attirò
sur lui.

Delatour , oonfus do s'ètre Iaissé en-
traìné par la chaleur do ses sentiments,
s'efforca de retrouver son sang-froid ; incli-
nan t do nouveau sa tòte bruno , il baisa
les doi gts de Juliette avec respect. Quand
il releva son regard , il vit quo le visage
do la joune fille s'était délondu et que deux
larmes roulaient lentement le long de ses
joues pàles.

— Pardonnez-moi , bien-aimée, dit-il à
voix basse. Pardonnoz à un homme ébloui
par uno vision splendide.. . Non, ne me ra-
ti rez pas vos mains. Je suis calme k pré-
sent ct je vous parlerai comme on parie
aux anges.

A l'autre bout clu salon, Mme Delatour
égronait silencieuseinent son chapelet.

Paul Delatour et Juliette de Marny é-
taient seuls dans cet (univers magnifique

oit l'amour transfigure toute chose et de-
robe à ses élus Ics tristesses et les .laideurs
du monde réel. Et Juliette, oubliant tout
ce qui les séparait, trouvait qu'il était
bon de vivre, bon d'aimer et de voir à ses
genoux celui à qui elle avait voué la ten-
dresse la plus vive et l'admiration la plus
fervente.

Qu 'imporlent les paroles qu'il lui mur-
imi mit? Elle les écoutait et souriait; et
lui, en la voyant sourire, éprouvait un bon-
heur infini.

Le bruit d'une porte qui s'ouvre les
tira tous deux de leur extase.

Anne-Mie , pillo, tremblante, le regard ter-
rifié, venait de se glisser dans le salon.
Delatour se releva vivement. Tout de sul-
lo, il oubliait son bonheur présent à la
vue de la souffrance pointe sur les traits
do la pauvre enfant. Il alla rapidement a
sa rencontre , mais Anne-Mie, qui parais-
sait en proie k un trouble inoxprimable, se
precipita vers Mme Delatour.

— Anne-Mie, lui dit-il avec inquiétu-
de , qu 'y a-t-il? Est-ce quo ces gredins
auraient osé...?

Rappelé brusquement à la réalité, il s'a-
dressait à lui-mème d'amers reproches pour
avoir oublie, dans un moment de joie ego-
iste, celles qui attendaient de lui aide et
protection. Il connaissait la grossièreté des
soldais employés aux besognes de police, il
connaissait l'àme basse de Merlin et la bru-
talité de ses propos.

Mais Anne-Mie le rassura aussilòt:
(A suivre)
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UN INSTANT DB BONHEUR
Dans la chambre de Delatour anssi bien

que dans le bureau, les recherches étaient
restées infructueuses, et Merlin commen-
<jait à se demander si lo dénonciateur a-
nonyme ne -s'était pas mocfué des repré-
sentants de la justice. Aussi son attitude à
l'égard de Delatour se modifiait et perdait
tant soit peu de son insolence.

Il était sur d'ètre blàmé sévèrement en
haut lieu, s'il revenait en avouan t qu 'il
s'était fourvoyé. Que Delatour, usant de sa
popularité, voulut prendre sa revanche, la
situation risquait de devenir pour lui ,
Merlin , tout à fait mauvaise. En ce glo-
rieux an II dc la République, entre le
blàme et l'acte d'accusation, il n 'y avait
qu'un pas. Merlin le savait. C'est pou remo i,
bien qu 'il n'eùt point perd u tout espoir
de découvrir des preuves contre Delatour ,
— l'attitude de ce dernier l'avait con-
vaincu que de telles preuves existaient ,
— il cherchait ce qu 'il pourrait bien offrir
oomme compensation au Comité do Salut
public pour couvrir son échec.

Cbangean t de tactique, il autorisa Dela-

— Clin i I chut! les papiers sont détruits ,
brùlés.

— Et c'est vous qui m'avez sauvé ?
Il avait dit cela do toute son àme, le

cceur débord a.nt d' uno gratitude infime , fier

Pour les beaux jours...
une
belle chaussure bianche

Semelle
flexible ,
reeouverl
agéablc à
porter

en noir Fr.
42.50

en alane Fr.

un & c'B - Sion
Grand-Pont

A vendre
2 bons chevaux pour travaux

Téléphone No 2 10 41.

A vendre
Souliers neufs No 4, brun , dé-
colleté pour dame ; chaise
pliante pour enfant , ainsi que
pare, table et chaises.
S'ad. au bureau du Journal

aoDarieinent
cherche par jeune ménage

sans enfant , de suite.
S'ad. au bureau du Journal.

A leuer
chambre meublée.
S'ad. au bureau du Journal

ernie fiiie
de 16 ans, place comme ap-
prentie-coiffeuse.
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE FILLE
pour aider au ménage auprès
de cuisinière.

S'adresser à la Patisserie
Kuhn, Sion.

HariiEUilure
42.80

en brnn Fr. dant le moi\ d avril -
AO OA I S'adresser à Publicitas, Sion,

I sous chiffres P 5175 S.

On demande à faire quel
ques journées aux jardins pen

llu Granii ChoiH
de ilieubles

Neufs et Occasions

Fiancés et autres acheteurs,
si vous voulez vous meubler à
bon compte et confortable-
ment , venez visiter le magasin
à la Rue des Bains, face au
café National. Vous trouve-
rez : Chambres à coucher com-
plètes — Salles à manger —
Lits neufs et occasions — Lits
d'enfants — Divans — Ar-
moires, lavabos - commodes,
coiffeuses — Tables rallonges
et simples .— Chaises, fau-
teuils — Bureaux - commodes
Tables de radio, glaces, ainsi
que buffets de cuisine, tables
avec ou sans lino et tabourets.
Le tout à des prix extrème-
ment bon marche.

NAOUX-BAGNOUD — SION

Rue des Bains — Tél. 2 18 01

Pevneoi
A vendre une voiture Peu-

geot, 10 HP, dernier modèle,
conduite intérieure, 4 places
(état de neuf) .

Offres sous chiffres P 5188
S à Publicitas, Sion.

a W
ei"
Gf»ce

ili
A vendre un camion Chevrolet
2 t. VA, de charge ; pneus et
accumulateurs neufs.

Garage Lugon, Ardon. Tel.
412 50

A. louer
Lot Bourgeoisial, fraìchement
labouré, eventuellement à é-
changer.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5195 S.

REICHENBACH & CIE
engagé quelques

manovres
pour la scierie. Se présenter à
l'usine, la Sionne.

Entrepreneurs !
Maitres d'Etat !
Plus de retenues de 10 % sur vos factures !
Demandez les certificats de garantie de la
WINTERTHOUR - ACCIDENTS.

Winterthour-A ccidents
Assurances accidents - responsabilité civile

casco - cautionnement
Agence generale pour le Valais :
ED. BONVIN & FILS, SIERRE

Tél. 5 11 30

Consultez nos agences :
MARTIGNY : Lucien Nicolay, Tél. 6 14 28
MONTHEY : Felix Richard, Tél. 421 56
RIDDES et Env. : Leon Monnet , Isérables
SION : Alfred Pfammatter, Tél. 2 23 59
CHAMOSON : Oscar Crittin, Tél. 4 14 10.

chalet « * MS
Vv-JBB V-1̂  ¦--̂  " i Hn ihamn de foire

E. ROTEN

DROGUERIE

A vendre pour cause de dé-
part , 2 chambres et cuisine,
place pour faire une 3ème
chambre, cave et bùcher, si-
tué au bord de la route des
Valettes, à Champex. Alt.
1000 m. Très ensoleillé, en
lisière des forèts. Prix avec
terrain et jardin autour du
chalet Fr. 10,000 ou avec pré,
forèt et pàturage Fr. 12,000.

Agence immobilière paten-
tée Paul BAGAÌ'NI, Sion. Tél.
2 18 38.

du champ de foire
entre la Rue de Lausanne el

la Rue de Conthey

Tout pour le bétail et pour
l'agriculture.

A vendre

marni
ex-vendeur du journal « La
Suisse » a repris la vente du
journal « Le Soir », après 7
mois de maladie.

Carrefour : Grand-Pont - Rue
de Lausanne.

Commerce de la place cher
cheMAGNIFIQUES

Oeufs de Finis venne

chsz Goigiieb lapine Pour tou!

Cuisses de —.
nP3nnilÌ!IP ^n ^crnanc ie 2 bonnes

0ÌIW8S

gràce aux couleurs dc Gottlieb. BH f j j f  mmm. /tmS»**\ ggf ,  V U l l U v U U U
Plus de mains et vaisselles sa- Mg gMf f  H|| ou apprende vendeuse.
Ics. Couleurs bnllantes, sans VB E HBLB9C Faire offres sous chi f f res
poison. Une boite à Fr. 1.— ME lawl a1® p s182 S à Publicitas, Sion.
suffi t pour 30-40 ceufs. De- demandée pour montagne ou 
monstration gratuite. Les en- mayen. ^t^^^^^m^k*̂ ^^^^^^^mfants peuvent facilement tein- S'ad. au bureau du Journal ,VvB^K"^^y^é^^
dre les ceufs. (Toutes teintes).  —, i ¦' ¦ .' Ŝ B -M'̂ ^^^E

B A Z A R  A vendre _ '

SION - Avenue de la Gare portante , avec cage, 4 casiers. ce d(mt y om ayez beJ0;n daw
S'adresser à Publicitas, Sion, ,

,.« D cioo e nos domaines._ • J_ sous chiffres P 5139 a.

vendredi, à coté du café de
Genève.

ECKERT, Rue de Conthey
12, Sion.

pour la cueillette des fraises
et si possible connaissant la
vigne. Bons gages assurés.

Bender Philippe, Café de
l'Union, Mazembroz, Fully.

VISION J
218 64, René Bollier ,

pharm.
Expéditions rapides

camionnette
A vendre une camionnette

Peugeot 800 kg. ; une camion-
nette Dodge, de 1000 kg.

camionnette
Chevrolet , 17 HP en bon é-
tat.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5156 S.

Dateurs - Tampons
Tous genres

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

PRETS
de 300 h 1500 ir. fi fonctionnaire .
employé. ouvrier . commercant .
agriculteur. et a toute personne
solvable. Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et contrólóe.
Consultez-nous sans engage-
ment ni irois. Discrétion nbso-
luc garantie. Timbre réponse.
Références dans loutes régions.
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix 4. Lausanne.




