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On en parie beaucoup
Les opposants disant: «La femme ne

doit pas se mèler de politique ; elle n'a
qu'à rester chez elle, à bien gouverner
sa maison».

— Fort bien, répondrons-nous. Le pre-
mier devoir de la femme est d'accomplir
exactement toutes ses tàches d'épouse, de
mère et de maitresse de maison. Mais c'est
précisément pour qu 'elle soit à mème de
les accomplir le mieux possible que nous
souhaitons le vote des femmes.

En soi, il serait préférable que la fem -
me n'eùt pas à se mèler de ces ques-
tions. Si notre législation s'inspirait da-
vantage des principes chrétiens, si elle
respectai t les droits essentiels de la fa-
mille, de la femme et des enfants, le suf-
frage féminin ne serait pas nécessaire.
Mais l'esprit de nos lois est souvent en
contradiction avec la morale chrétienne.
L'entrée de la femme dans la vie politi-
que a pour but de faire respecter cette mo-
rale en mème temps que les droits in-
dividuels.

Nous comprendrons mieux cette neces-
sitò par des exemples: le Code civil suisse
autorise le divorce dans les cas suivants :

1. L'adultere : la partie innocente peut
demander le divorce.

2. Les atteintes à la vie et les sévices
graves ;

3. Le déshonnour: si un homme était
condanmé à des peines graves, sa femme

aurait lo d roit de demander le divorce ;
4. L'abandon du donneile conjugal ;
5. Une maladie mentale grave qui, a-

près trois ans de soins, se révèle incura-
ble ;

6. Enfin, Tarticle 142 qui avance une
formule dangereuse doni on abuse. Voi-
ci le texte: «Si le lien oonjugal est si
profondément atteint que la vie commune
est devenue insupportable ».

Notons que ce cas peut se produire sans
qu 'il y ait, de la part des conjoints, au-
cune faute morale sérieusè. Il suffit de
certaines manies agacantes, d'une névrose
Litigante, d' un manque de capacités pro-
fessionnelles, etc. toutes choses qui ren-
dent la vie à deux pénible. C'est cet arti-
cle 142 qu 'on invoque dans les quatre
cinquième des cas!

Et nous arrivons en Suisse, à des chif-
fres impressionnants: en 1939, nous ap-
prennent Ics slatistiques, le canton du Va-
lais compiali 1 divorce sur 73 mariages;
Fribourg 1, sur 44. Puis, c'est la descente
rapide : Vaud , 1 sur 7,55; Zurich, 1 sur
5,7; Neuchàtel . 1 sur 5,2; Genève, 1 sur
4,8.

Mais il est d' autres causes, indirectes
cclles-là, qui oonduisent au divorce:

Ap rès une horrible tragèdie

On se souvient encore de l'affreuse tragèdie qui détruisit le village tchèque de Lidice. Toutes les
femmes s'étaient enfuies et les hommes , à l'exception d'un seul, furent massacrés par les Allemands.
Le rescapé vient de faire bapb'ser son enfant dans l'église reconstruite de Lidice. La marraine est
"Ime Bénès, la femme du président, et le parrain n'est autre que M. Masaryk, ministre des af-
faires étrangères.

" . X .

es femmes
ai Les difficultés matérielles du ména-

ge. Le salaire du mari étant insuffisant ,
la femme doit travailler au dehors. Des re-
lations d'amitié extra-conjugales sont vite
nouées par l'un et Tautre des époux. La
femme se trouve transplantée dans un mi-
lieu qui n'est pas celui où normalement
elle doit vivrò, milieu qui est — ou qui
lui parali — moins austère que le sien ;
la tentation vient... et elle y cède. L'hom-
me, de son coté, ne sent pas dans son
foyer la présenee de sa femme, gardien-
ne de l'amour. Il s'evade à son tour et ne
resiste pas aux sollicitations du dehors.

lei, c'est l'organisation économique oui
est responsable. Il faut arriver à ce que
le salaire du mari puisse entretenir la fa-
mille, afin que la mère reste à la mai-
son.

b) L'absence du sens familial et du res-
pect mutuel. On ne supporto plus un ca-
raetère difficile , on ne sait plus se dé-
vouer, patienter , souffrir en silence. Fai-
blesse de la volonté, diminution de l'es-
prit chrétien, parce que le monde moder-
ne proclame le droit au bonheur, la li-
berté pour chacun de vivre sa vie. Les
jeunes se marient avec l'idée du divorce
possible et bien décidés à ne faire aucun
effort pour s'adapter au caraetère forcé-
ment dissemblable du conjoint.

Concédons caie la vie à deux peut de-
venir bissante à la longue : d' une part, Ics
manies, les défauts s'accentuent; de l'an-
tro , la sensibilité, la susceptibilité devien-
nenl plus aiguès. Il en résulte de la souf-
france entro les époux que n 'unit pas une
forte amitié spiriluelle. Cette souffrance ne
crée pas cependan t une situation insuppor-
table à qui sait dominer ses impressions
et se soumettre à la volonté de Dieu.

Quelles que soient les raisons présen-
tées, le divorce crée toujours pour la fem-
jne  et les enfants une situation douloureu-
se. L'homme gagne de l'argent; s'il a des
enfants à sa chargé, il les place et il re-
tali sa vie. La femme, elle, sort de 'Ta-
venture diminuée : elle doit garder les en-
fants, à moins crue l'absence d'amour ma-
terne! la poussé à s'en débarrasser; les
pensions que son mari doit lui fournir
sont, ou bien insuffisantes, ou bien n'arri-
vent pas rc gulièrement. Elle vègete péni-
blement, exposée aux tentations de décou-
ragement, de la solitude, des sollicitations
extérieures. L'éducation des enfants de-
vient difficile parce qu'il manque, à ses
còtés, l'autorité patemelle.

Si les femmes avaient été oonsultées
lors de Télaooration de la loi, elles au-
raient certainement rendu plus difficile Tob-
tention du divorce. E,t notre pays serait en
meilleur3 posture, car il est le deuxième

en Europe pour le nombre des mariages
rornpus.

Mèmes observa tions quant à la répres-
sion des aélits oontre les mceurs et da
l'avortement. L'indulgence des lois auto-
rise les pires excès, et ce sont ordinaire-
ment les femmes qui font les frais de
Ta venture: déshonnour, sante compromise
impossibilitò do rentrer dans la vie nor-
male.

La loi est également trop indul gente à
l'égard des cinémas, de la radio, des pu-
blications, des divertissements qui offen-
sen t la morale, ruinent l'esprit de famil-
le. Les conséquences ne tardent pas à
s'en faire sentir: infidélités dans le maria-
go, dépenses excessivss, mauvais exem-
ple, éducation des enfants rendue difficile.
Et de tous ces maux, c'est la femme qui
souffre le plus.

Dans les pays où l'école n'est plus chré-
tienne, si Ics femmes avaient vote, elles
so seraient opposées à la la'icisation. car
elles sont mieux plaeees que les hommes
pour constater les méfaits de l'école dite
neutre.

Il est donc nécessaire que soit enten-
due la voix des femmes dans toutes les
questions qui regardent la famille. Or, le
seul moyen pour elles de so faire enten-
dre, c'est d'avoir leur placo dans la vie
politi que.

Chez nous, la femme est désarmée. El-
le peut, il est vrai , influencer l'homme.
pour autant qu'il se laissé influencer, mais
cette action s'avere insuffisante.

L'heure est donc venne, semble-t-il, pour
les femmes suisses, de ee prononcer pour
défendre co qu 'elles ont de plus cher au
monde: leurs enfants, leur dignité.

(« Le Paysan fribourgeois »).
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Après IO ans d'exil

Milan attenti Toscanini
Tapissé d'innombraliles alfiches le bienveniie , Hilan allenii Toscanini oui varessuscifer la "Scala", le plus célèbre fliéafre do, monde

Arturo Toscanini, le « maestro » incomparable,
rentre en Italie après dix ans d'exil aux Etats-
Unis.

Le 17 avril, il a pris l'avion pour voler vers sa
terre natale. Le 7 mai, il ressuscitera la célèbre
Scala de Milan, en partie detratte par le feu, cette
Scala, qui, durant trente ans, vit ses triomphes.

Milan l'attend. A l'annonce de sa venue , des af-
fiches, apposées sur les ruines de l'Opera, clament
en lettres géantes : « Evviva Toscanini ! »

Le regime fascile l'avait bafoué, injurié,
maudit.

Fièrement , il abandonna la scène italienne, la
tète haute.

Arturo Toscanini naquit le 25 mars 1867 à
Parme. Son pére, un tailleur de la ville, le fit entrer
au Conservatole dès l'àge de neuf ans. En 1885, il
avait alors dix-huit ans, il debuta modestement
comme violoncelliste à l'Opera de Turin. Mais dès
l'année suivante, le 15 juin 1886 exactement, un
incident devait déterminer sa destinée et le jet er
sur le chemin de la gioire universelle. ,

Toscanini était alors à Rio de Janeiro. On de-
vait donner ce soir-Ià « Aida », opera nouveau et
peu connu. Le chef d'orchestre, subitement indis-
pose, fit prevenir qu'il ne pourrait ètre présent
Le directeur, affolé, chercha aussitót partout quel-
qu'un susceplible de prendre sa place. A la répé-
tition, le chef du chceur demanda à tenter sa chan-
ce, mais dut se retirer précipitamment sous une
avalanche de coups de sifflets et de huées des
musiciens. Tout semblait donc perdu quand une dé-
légation de l'orchestre se rendit auprès du directeur
et lui dit :

— D n'y a, monsieur, que Toscanini pour vous
tirer de ce mauvais pas.

Indccis et méfiant , le directeur invita le jeune
musicien à prendre place au pupitre.

D'un geste href, Toscanini ferma la partition ,
se pencha vers l'orchestre et conduisit de mémoire.

Lorsqu'il eut termine, une ovation delirante mon-
ta de la « fosse ». Ce moment marqua le début de
ses triomphes ; il avait dix-neuf ans.

1908 fut la seconde étape de la glorieuse car-
rière de Toscanini Le Metropolitan Opera de New-
York avait entamé des pourparlers avec le célè-
bre directeur de la Scala, Gatri-Gazazza, à qui
devait ètre confiée la direction du célèbre théàtre
lyrique. Mais Gatb'-Gazazza posait comme condi-
tion de son engagement la venue de Toscanini , ce
qui n'alia pas sans heurts.

Quand les musiciens du Metropolitan Opera vi-
rent arriver le petit Italien aux moustaches poin-
tues, aux gestes nerveux , ils l'accueillirent iro-
niquement

— Il est peut-ètre valable ponr les vieux opé-
ras italiens, mais sans plus, chuchotaicnt-ils en-
tre eux.

Toscanini ne fut pas dupe.
— Messieurs, leur dit-il dès la première répéti-

tion, nous allons prendre la partition du « Crepus-
cule des dieux ». Je tiens à savoir si vous ètes ca-
pables de bien jouer cette oeuvre.

L'examen achevé, ce ne fut plus qu'un murmurc
dans l'orchestre :

— Cet homme est un genie.
Toscanini possedè une mémoire étonnante qui

lui permei de dirìger tous ses concerta par coeur.
Son orcille est infaillible et lui permei de discerner

la moindrc erreur ou la moindre fausse note. Un
jour, à Lucerne, il arréta, fon de colere, l'orches-
tre et crìa à un Autiste imperceptiblement en re-
tard :

— Assassin I
Aujourd'hui, les succès, les triomphes, la gioire

d'une longue vie ne l'ont pas troublé.
Un soir dernier, à New-York, alors qne les ac-

clamations follcs et enthousiastes s'élevaient et que
les crìs de : « Toscanini ! Vive Toscanini ! »
emplissaient la salle, il se détourna vers le pu-
blic , imposa silence, et simplement déclara :

— Ce n'est pas moi... c'est Beethoven !..

Jlw {i& ded (f iuto
Entre autres manies plus ou moins inoff en-

sives, notre bienheureusee epoque se caraeté-
rise par l'emploi quelque peu abusif que l'on
fait actuellement des abréviations.

Certes, en un siècle où le temps vaut de
l'argent , l' on concoit aisément que nos con-
temporains ne per dent p as de pré cieuses mi-
nutes à ecrire toutes les lettres et les mots
qu 'ils veulent utiliser.

La chose est d'ailleurs parf aitement nor-
male, lorsqu'il s'agit de quelques institutions
desquelles on pari e tellement souvent, qu'il
serait oiseux d'en répéter constamment toutes
les syllabes. Ainsi, il est très pratique de di-
re S. d, N. ou 0. N . V., et il n'y a que quel-
ques joumali stes en manque de lignes qui re-
gretteraient éventuellement l'emploi de ces
abréviations.

Il serait d'ailleurs dommage qu'on ne les
employàt p as couramment, car, elles permet -
tent de fair e de charmantes phra ses ielle que
celle-ci, par exemple :

« L'U.R.S.S. a demande à VO.N.U. que
l'U.N.RJt.A., par Vintermédiaire du G.Q.G.
des forc es alliées en Allemagne, ravitaitte ielle
ou ielle parti e de Berlin »

Comme on le voit, c 'est tout à f ait char-
mant .

Cependant, c'est dans le langage courant
que l'emploi des abréviations est du plus bel
e f f e t .

Il n'y a qu'à lire les petite s annonces de
certains jou maux pour s'en convaincre. On
y voit par exemple des ph rases dans ce goùt :

« Ine vve, bon. fam.  sans enf.  dés. rencont.
hom. ds quarant. en vue mar. Préf. serait
don. à indiist. pos. gr. f ort .  sens. compréh.
aimant sp. et arts. P. sér. s 'abs. Ad. cur. vit.
phot , qui sei: rena. Diserei, d'hon. ass. »

A ce tra in là, il serait vraiment dommage
que Von s'aii-ète en si bon chemin. Peut-étre
un jour, les amoureux s'écriront-ils des let-
tres en style télégraphique, qui se présente-
ront à peu près de cette facon :

« .V. eh. Je p ens. tjrs. à t. M . cr. est tt. pr.
du tn. Chque jr . je m'év. en esp. qu. s. peu
ns. sms. tjrs. ensem. J .  f s .  d. proj. d'aven.
N. puis t' en d. pls. pr . auj. et. oc. pr. mn.
tr. J .  t' emb. coni. j .  t'm.»

Décidément , que tout cela est donc sedili-
sani . Qu'il Vienne donc bien vite le temps où
un tei langage sera définitivement entré dans
nos moeurs. « C'est e. qu. ns. souh. de tt. cr. »

Candide.

PREMIER PROJET AMÉRICAIN POUR LE
CONTRÒLE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

« Un véritable messager d'espoir pour l'humani-
té », c'est ainsi qu 'on appelle à Londres, le projet
américain sur les recherches de l'energie atomique.
Con formément à ce projet , l'emploi de l'energie
atomique à ce qui pourrait éventuellement devenir
des fins de guerre, sera soumis au contròle d'un or-
ganismo international baptisé « Atomic develop-
ment authority » ou plus brièvement « A. D. A. ».

L.A.D.A. sera compose de savants de tous les
pays et assurera le contròle de toutes les matières
nécessaires à la production de l'energie atomique.
Il aura également pour tàche de se tenir au cou-
rant de toutes les nouvelies découvertes effectuées
dans ce domaine.

Le projet américain attire cependant deux ob-
servations :

1. L'on n'est pas sans faire remarquer à Lon-
dres qu 'il en va de mème pour TOrganisation des
Nations unies elle-méme. La eréation d'un organis-
me international de cet ordre ne peut s'avérer uti-
le que s'il jouit de Tappui des grandes puissances.
Si cet appui lui manque, l'organisme envisagé est
voué à un échec certain.

2. Si, en revanche, il est assure de ce concours,
on peut espérer voir dans cette tentative un pre-
mier pas de fait vers la eréation d'un gouverne-
ment mondial tei que Tenvisage M. Bevin.



ETRANGER |
DÉMISSION DU GOUVERNEMENT

IAPONAIS
Le gouvernement japonais a démission-

né lundi après-midi. Cette décision a été
prise dans une séance de cabinet extraor-
dina i re dans le dessein d'aider à la stabi-
lisalion do la situation politique. Le pré-
sident Shidehara s'est rendu a'ussitòt au
palais imperiai pour faire part de la déci-
sion à l'empereur. Ce dernier a accepté
la décision du cabinet, mais il a refusò
Tagrément imperiai à la formation d'un
nouveau gouvernement. Shidehara s'est dé-
claré prèt à expédier les affaires couran-
tes. Il espère entamer des négociations a-
vec les chefs des principaux partis poli -
tioues, liberal , socialiste démocrate et pro-
gressiste, afin de trouver un successeur
qualifié. On estime qu'un gouvernement
de- coalition sera forme sur la base des ré-
sultats des récents votes
UNE GRAVE REBELLI ON DES DÉTENUS

A MILAN
Dans la prison de San Vittore, à Milan ,

une grave révolte a éclaté, dimanche, vers
16 h. Les détenus, commandés par le ban-
dii bien connu Barbieri et l'ancien con-
seiller national fasciste Sanaionna, se sont
emparés d'une grande quantité d'armes et
occupent tous les points importants de la
prison. Ils ont en main une vingtaine d'o-
tagts qu'ils menacent de pendre si la for-
ce publi que intervieni. Des oentaines d'a-
gents entourent la prison et des autos blin-
dées tiennent sous leur feu toutes les is-
sues. Une foule enorme où se trouvent
des parents des détenus, avec des valises
contenant des effets civils, est tenue à dis-
tance par la poliee. Plusieurs prisonniers
ont tenté de s'evader par les égouts. Les
autorités ont alors décide de les inonder.
On a renoncé à faire usage de bombes
lacrymogènes car les détenus ont menace
les otages de représailles. Lundi soir, les
détenus ont mis le feu à leurs lits. On
craint que les flammes ne gagnent le bà-
timent principal de la prison où se trouvent
les bureaux. Au oours du combat il y a
eu des victimes de part et d'autre. Les a-
gents de l'ordre ont eu deux morts et plu-
sieurs victimes. Lundi soir, les prisonniers
ont demande Tintervention du cardinal
Schuster, archevèque de Milan et ont dé-
claré qu 'ils n'abandonneron t pas leurs po-
sitions tant que le cardinal n'aura pas
donne des assurances pour leur liberté.
UN ULTIMATUM DES MUTINS AUX

FORCES DE POLICE
A Milan, les troupes ont déclenché de

plusi eurs còtés à la fois une attaqué, a-
près avoir repoussé un ultimatum du chef
des mutins qui menacait de pendre tous
les otages, si la poliee entrait en action.
Cet ultimatum fut remis au commandant
de la poliee par le chef des rebelles, le
bandii Giovanni Barbieri , qui s'est .pré-
sente aux autorités, esoorté de cinq de
ses camarades, armés jusqu'aux dents. Le
bandii Barbieri a domande la libérati on de
tous les prisonniers, un sauf-oonduit pour
les chefs de la révolte et Tinterdiclion pour
la presse de publier des informations au
sujet de la révolte .

Les mutins se sont emparés des armes
qui se trouvaient dans un dépòt souter-
rain. Des complices avaient, en outre, réus-
si à faire passer, la semaine dernière, des
munitions en contrebande. Les farnilles des
détenus ont rompu plusieurs fois les oor-
dons de poliee, qui ont dù ètre renforcés.

L'ITALIE RECLAME SES COLONIES
On donne quelques détails du memo-

randum quo le gouvernement a envoyé à
Londres à propos des eolonies ilaliennes.
L'Italie demando la restitution des eolo-
nies acquises avant l'ère fasciste, à sa-
voir TEryth rée, la Somalie et la Libye,
pou r qu'elle puisse donner du travail aux
Italiens qui n'en pourraient trotiver dans
la métropole. Le memorandum ne parlo pas
do « possession », mais «d' administration »
italienne: Co document insiste sur trois
poinls :

1. L'Italie est alleo en Afri que en vertu
d'un accord international ;

2. Elle n'a donc lése les intérèts de per-
sonne et a toujours collaborò étroitement
avec les indi gènes :

3. Enlever à l'Italie ses eolonies à pré
sent que celles-ci commencent à produi
re après do longues années de labour, oons
ti lucrai t une injustico envers le proléta
riat italien.

LA VINILINE CICATRISATRICE
L'Agence Tass annonce que Tacadémi-

micien. Georges Belensky a révélé crue ITns-
titut de chimie de TAcadémic des sciences
de TU.B.S.S. vient de mettre au point lu-
ne préparation synthéli que dite « viniline »
qui stimale la croissance des cellules et
qui permei a'ux plaies de se cicatriser en
un temps exceptionnellement court.

LE NAZISME BAVAR OIS
Le mouvement de la résistan ce nazi dans

le sud de l'Allemagne sur le modèle du
maquis francais gagne de Tampleur et il
faudra des opérations militaires pour le re-
primer.

Le Dr Iloegner, premier ministre bava-
rois, l'a reoonnu au cours d' une interview
acoordée au correspondant à Munich d'un
journal anglais.

« D'après les déclarations du Dr Hcegner,
écrit ce jour nal, le maquis nazi n'a rien
de comm un avec d'autres groupeinenls qui

s'appellent les « Pirates de l'Edelweiss » et
qui so recrUtent principalement parmi diìs
jeunes déracinés qui se sont lancés dans
le crime sans bui politique bien definì».

« Les groupes militaires nazis dans le
sud de l'Allemagne se nomment les «Er
delweiss » tout court, et leur organisation
s'élend sur les Alpes de la frontière suisise
au Tyrol autrichien.

Les groupes sont disséminés dans celle
vaste région en vivent dans des chal;ts
de bergers ou dans des cabanes de skieurs
en haute montagne. Leurs membres sont
d'anciens soldats de la Wehrmacht qui ont
été envoyés dans les Alpes au moment où
les nazis pensaient encore sérieusement à
se retranclier pour former un dernier car-
ré dans le sud. Ils disposent des réserves
de l'armée, des stocks d'armes et de mu-
nitions et sont oonduits principalement par
des officiers du nord de l'Allemagne. Le Dr
Hcegner pense que nombre de nazis se dis-
simulent sous celle organisation et que.
parmi ces derniers se trouve Martin Bor-
Bmann, le remplacant de Hitler.

Leurs traces conduit en Suisse où ces
chefs résident en pcrmanenoe ou se re-
tirent devant le clanger. On pensait que les
chefs nazis avaient été envoyés en Suisse
pour y preparor leur tàche. La poliee po-
liti que suisse est du mème avis, et jt»
crois plus que jamais maintenant quo c'est
exact, déclara M. Hcegner.

Faisant suite à cette déclaration, le Dé-
partement politi que suisse a ordonné une
surveillance très sevèro de sa frontière e,t
maintes investigations ont été opérées dans
les milieux suisses susceptibles d'entre tenir
encore des relations avec des nazis. Jus-
qu'ici, Tenquète n'a pas donne de résul-
tats probante.

COUPS DE MAIN A LA FRONTIÈRE
ESPAGNOLE

Selon les dernières informations datées
de Madrid, la situation s'est aggravée au
cours de ces dernières 24 heures, à
la frontière franco-espagnole, les guérillas
communistes ayant intensifié leur action
en déclenchant plusieurs coups de main
en territoire espagnol.

On souligne à Madrid que ces guérillas
qui opèrent de la France jouissent proba-
blement de l'aide des autorités francaises.
Le correspondant du « Daily Telegraph » an-
nonce, notamment, de la capitale espagnol?
que plusieurs de ces raids ont été déclen-
chés par le maquis espagnol en territoire
espagnol dans le district de Benasque près
de Jaca dans TAragon.
LE, PROCÈS DU GAULEITER WAGNER

Le gauleiter Wagner, entouré de six
comparses, comparali devant lo Tribunal
militaire, de Strasbourg, prèside par le
colonel Bègue. Les prévenus sont: Gruner,
qui a tue quatre aviateurs anglais; Luger,
procureur, qui requérait la peine de mort;
Scbuppel , chef des services du Gau ; Goe-
deke, conseiller supérieur; Robert Wagner,
leur chef à tous, ancien gauleiter de Bade,
qui fui envoyé à Strasbourg par Hitler.

L'interrogatone oommence par Hugo Gru-
ner, crai tua, ou du moins fit tner sous ses
yeux à coups de mitraillette, quatre avia-
teurs anglais.

Puis on interrogo le proeUreur Luger sur
Texécution de quatorz e jeunes Alsaciens,
dont deux mineurs, qui étaient accusés,
sans preuves d'ailleurs, d'avoir tue un gar-
de-frontière, alors qu'ils essayaient de pas-
ser en Suisse.
DES INCONNUS ONT ENLEVÉ LE CORPS

DE MUSSOLINI
Le corps de Mussolini a été enlevé par

des inconnu s, qui se sont introduits nui-
tamment dan s le cimetière de Milan et
soni parvenus à exhumer la dépouille du
Duce. Ils ont dù , sans doute, opérer en
grand e hàte, car une jambe a été retrou-
vée. Une lettre anonyme au préfet de Mi-
lan demandali, il y a quelques jours , Tau-
torisation do faire ime manifestation à l'oc-
casion de Tanniversaire de la mort du Du-
ce. Il y aura un an, lundi 29 avril , que le
corps do Mussolini avait été enseveli se-
crètement au cimetière Maggiore de Mi!ari.
après avoir été exposé sur la Piazza Lo-
retta , avec les corps de sa maitresse Cla-
ra Petacci et de treize autres chefs fas-
cistes. Expose le samedi, autopsie lo di-
manche, le corps de Mussolini avait été
inliumé lo lundi pann i les tombes de sol-
dats allemands, sans aucune marq.ie ex-
téricure, afin d'éviter les manifestations et
les tentatives d'exhumation.

UN BILLET
Les « fascistes démocrates » qui ont ex-

humé et enlevé le oorps de Mussolini ont
laissé sur sa tombe un billet libello com-
me suit: « Enfi n, tu es revenu près de
nous, Duce. Nous t'embaumerons dans les
fleurs. Mais leur parfum ne sera pas aus-
si pur que le parfum de tes vertus ».

(Sans commentairesl)
On croit que Tenievement du oorps de

Mussolini comme le soulèvement des pri-
sonniers milanais a pour but de marquer
lo premier anniversaire de la mort du Du-
ce exécuté, cornine on sait, le 24 avril
1945.

UN TRISTE RECENSEMENT
Les pertes des bàtiments marchands

dues à la guerre 1939-45 ont été oommu-
ni quées mardi matin par Tagence interal-
liée des réparations siégeant à Bruxelles.

En voici lo total, ainsi que les parts
exprimées en pourcentage du total, des
bàtiments à attribuer à chaque pays: au
telai 23 millions 608 mille tonnes de per-
tes. L'Australie se verrà attribuer un pour-

centage de réparation de 0,09 pour cent, la
Belgique, 1,33 pour cent, le Canada 1,42
pour cent, l'Inde 0,24 p'our cent, la Nou-
velle-Zélande 0,14 pour cent, la Norvège
10,14 pour cent, les Pays-Bas 6,69 pour
cent, la Yougoslavie 0,86 pour cent, l'U-
nion sud-africaino 0,14 pour cent, le Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne 46,04 pour cent
et les Etats-Unis 17,81 pour cent.

UN COUP DE, NAZIS
L'enquète ouverte pour établir la pro-

venance de Tarsenic qui a été mèle au
pain délivré aux prisonniers du Stalag 13 a
établi quo celle tentativo d'empoisonne-
ment avait été perpétrée, non point par
des Américains. On a déoouvert aussi que
les nazis du camp avaient proejté de tenter
une sortie en force. Les autorités démo-
crali ques allemandes en liaison avec les
autorités militaires d'occupation ont procè-
de à une vaste razzia dans la zone amé-
ricaine pour mettre les nazis qui sont en-
core en liberté hors d'état de nuire. D'autre
part , des précautions militaires ont été
prises. Une compagnie de mitraillours a
pris position aux abords du camp et des
troupes blindées et des chars ont été oon-
centrés dans les environs immédiats pour
ètre prètes à faire face à toute surprise.
L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE DU CANADA

Le long silence observé par la presse
soviétique à propos de «l'affaire canadien-
ne d'espionnage » a été rompu mardi par
le « Trud », organo syndicaliste soviétique,
qui qualifié les procès de « simple camou-
flage d'une campagne antisoviétique déli-
bérée ».

L'auteur de Tarticle, le professéur A-
lexiej Trainin , écrit qu'il y a dans ce pro-
cès «la menace d'un oonflit arme ».

11 accuse Igor Guzenko, fonctionnaire
chargé du chiffre à Tambassade soviéti-
que d'Ottawa, et dont les informations
seraient à la base de Tenquète du Cana-
da, d'ètre «un traìtre et un escroc dont le
seul but est de vivre une vie facile au
Canada ». .

«Le Canada essaye par tous les moyens
de mener sa propagande à la fois sur les
terrains national et international».

L'arlicle poursuit en disant : «D'obscu-
res forces politi ques songent à déclencher
une troisième guerre mondiale. Ces calom-
nies chauffent à blanc Tatmosphère po-
litique. Il est heureux pour le monde et
l'humanité (?!) quo ces forces obscures
à l'agonie n'aìent pas le pouvoir de déci-
der de leur sort».

Nouvelies brèves...
— Le parti socialiste de France a re-

fuse la proposition du parti communista
de mener une campagne commune pour
Tadoption du projet de Constitution.

— Un importuni éboulement s'est produit
sur le versant ilalien du tunnel du Mont-
Cenis, dont il a obstru é l'entrée. On craint
quo cet incident ne reiarde de quelques
semaines la reprise du trafic.

— Un violent incendie a éclaté dans un
dépòt do marchandises américain à Li-
vourne, détruisant, complètement le bàti-
ment et les stocks. Les dégàts sont éva-
lués à trois millions de dollars.

Confédération
LES DANGERS QU'A COURUS LA SUISSE

« Libération » public un article de M. Guy
Vitranel, sur lo clanger d'invasion que cou-
rut la Suisse en 1943 et sur le ròle que
joua à cette occasion l'amiral Canaris
pour Tompèeher. L'auteu r explique quo le
general Guisan, averti à temps, profila de
la présenee en Suisse d'un jou rnaliste sué-
dois pour lui acoorder une interview au
cours de laquelle il affirma solennellenient
la volonté de la Suisse de se défendue con-
tre tonte agression d'où qu'elle vienne, de
facon à òter tout motif à une interven-
tion preventive de la Wehrmacht. L'ami-
ral Canari s exploita aussitòt Tinterview
pour démontrer qu 'une invasion de la Suis-
se ne serait pas une promenade militaire.
Le parti nazi, ébranlé, mais non convain-
cu, exigeait une déclaration off ideile et si-
gnéc. du general; celle-ci étant impossible,
c'est alors que fui imaginée Tentrevue du
general avec Schellenberg, à Biglen d' a-
bord , et à Arosa ensuite. A celle occasion,
le general aurait remis une copie de son
interview au « Svenska Dagbladet ». Ren-
tré en Allemagne, Schellenberg mon tra le
document à Hitler. Mais les préparatifs
continuèreut jusqu 'au 25 mars, date à la-
quelle le Fuhrer changea brusquement d'i-
dée et Texécution du pian d'invasion de
la Siùsse prévUe pour le 6 avril fut ajour-
née « sino die ».

UNE, SKIEUSE SE NOIE
Mme Maggy Avondet, de Genève, descen-

dail d'Anzeindaz à ski en compagnie de
son mari , lorsqu 'elle glissa tout à coup
de coté et fut précip i tée dans TAvancon
où elle se noya. Son cadavre a été retiré
de l'eau une douzaine de mètres en ava!
du point de chute, à un endroit où un poni
de neige épais de 1 m. 80 reoouvre la ri-
vière.

TROIS MORTS pANS UN ACCIDENT
D'AVIATION A YVERDON

Un médocm-dentisle d' ì verdon, M. Er-
nest Svary, effectuait , lundi , vers 10 h. 40,
sur le terrain de la ville, des vois de pas-
sagers avec son avion particulier , marque
«Klemm Eagle », accompagno de MM. Mu-
sy Jean-Pierre, technicien à Yverdon, et

Roy André, étudiant à Suchy. L'appareil
décollant pour la troisième fois, se trou-
vait à une hauteur de 150 mètres environ
lorsqu'il tomba subitement en vrille par
suite d'une perle de vitesse. Les trois oc-
cupants furent tués sur le coup. Un mé-
decin de la région n'a pu que constater le
décès. L'appareil est complètemenl détruit.

EN PÉLERINAGE
En 1936, alors qu'apparaissaient les pre-

miers signes d'une guerre mondiale , l'asso-
ciation dos jeunesses catholi ques suisses a
fait lo voeu solennel de se rendre en pé-
lerinage à E.insiedeln si Dieu protégeait
notre pays. L'association va maintenant
réaliser ce voeu et déjà quelque 25,000 jeu-
nes gens se sont annonces pour partici per
à ce pélerinage qui sera organisé duranl
les quatre dimanches de mai.

LA DÉMOBILISATION
L'effectif de l'armée suisse était de

73,000 hommes, le 8 mai 1945, au mo-
ment de la fin dis hostilités en Europ2 .
A la fin de l'état de ssrvice actif , soit 13
20 aoùt dernier, col effectif avait élé réduit
à 11,000 hommes. A la fin 1945, 2500
hommes étaient encore sur pied pour dei
travaux de démobilisation et de déblaie-
ment , aitisi que pour du service de game.
EN VUE DU CONCOURS FÉDÉRAL DES

TAMBOURS
Pour la première fois, lo concours fede-

rai, des tambours, qui aura lieu à Winter-
thour, comprendra des comp étitions pour
fifres. Une sélection de fifres valaisans
partici pera aux épreuves fédérales. Celle
amico, ce ne sont non seulement les fifres
mais aussi les petites flùtes, les flùtes dou-
ces, qui pourront concourir.

Pour les tambours, ce sont les 6 meil-
leurs tambours valaisans qui sortiront du
concours de Savièse, qui seront délégués
aux compétitions fédérales. Ce mode de
sélection offre les meilleures garanties puis-
que dans le jury qui fonctionnera à Sa-
vièse deux experts fédéraux ont été appe-
lés. Tout ceci ajoUte de l'intérèt au 4me
concours cantonal des fifres et tambours.

UN SANITAIRE SUISSE TOMBE DU
TRAIN ET SE TUE

Le Service territorial communique: Un
regrettable accident s'est produit le diman-
che de Pàques, entre Cattowice et Fra-
gno, à l'occasion du retour du train suisse
No 6 de Bologne. L'appointé sanitaire Adol-
phe Heusser, membre de Tescorte du con-
voi, domicilié à Berne, est tombe du train ,
pour des raisons qui sont enoore incoa-
nues, et a été blessé mortellement par un
autre train qui croisait. Le oorps sera ra-
mené en Suisse et les obsèques militai-
res auront lieu à Berne.
LA PRINCESSE IULIANA ET LE PRINCE
BERNHARD SERONT LES HOTES DU

CONSEIL FÉDÉRAL
Leurs Altesses royales la princesse Ju-

liana et le prince Bernhard ont l'intention
de se rendre en Suisse pour une visite
officieuse. dans la semaine du 20 au 25
mai, afin de transmettre les remercie-
ments du peuple néerlandais pour l'assis-
tance prèlée par la Suisse aux Pays-Bas.

Pendant son séjour , le couple princier
sera l'hòte du Conseil federai qui est par-
ticulièrement sensible à ce geste.

L'EXPORTATION DES MONTRES SUISSES
AUX ETATS-UNIS

Afin de permettre aux fabricants de mon-
tres des Etats-Unis de traversar la période de
reconstruction , le gouvernement suisse a pro-
pose en avril dans un memorandum remis au
Département d'Etat , de limiter les exporta-
tions de montres suisses en vertu d'un nouvel
accord qui serait en vigueur jusqu 'au 31 mai
1947, sans qne cependant l'accord eonclu en
1936 entre les deux gouvernements soit rési-
lié.

Dans ce memorandum , la Suisse suggère
que Texportation des montres en 1946 ne do-
passe pas celle de 1945 et que le volume des
exportations au cours des trois premiers mois
de 1947 soit proportionnel. Le gouvernement
suisse offre également au gouvernement amé-
ricain de lui vendre les machines indispensa-
bles, qui ne peuvent étre achetées qu 'en
Suisse.

Dans un aide-mémoire remis lundi , à la dé-
légation suisse à Washington , le Département
d'Etat ai'firme que l'adoption de telles mesu-
res par la Suisse « sera une véritable contri-
bution à la solution du problèrne qui se pose
à l'industrie américaine ». En conséquence,
ajoute la note , le gouvernement américain re-
mettra à la délégation suisse dans un proche
avenir la liste des instruments et des machines
que Ics fabricants de montres américains dé-
sirent importer pour réorganiser cette indus-
trie.
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Canton du Valais
NIEDERGESTELN — Incendio

A Niedergesteln , un gros incendie a é-
claté, pour une cause qui n'a pas encore
pu èlio déterminée. Le feu a pris dans
un immeuble appartenant à trois propriéta i-
res, dont M. Aloys Kalbermatten . Les pom-
piers de la rég ion furent immédiatement
alertes , mais durent se borner à circonscri-
ro le- sinistre. On n 'a pu sauver qu 'une po-
tile parlie . du mobilier. Les dégàts sont im-
portants.
VIÈGE — Explosion à la Lonza

Par suite d'un retour de flammes, une
explosion s'est produite à l'usine de la
Lonza. Trois ouvriers de Tentreprise ont
été blessés. Un incendio s'est également
déclaré , que les pompiers de l'usine par-
vinrent heureusement à maìtriser rapide-
ment.
RANDOGNE — Violent incendie

A Eluseli , dans la région de Montana, uà
violent incendie a détruit une maison d'ha-
bitation de deux étages appartenant à MM.
Marius Perren et Justin Crettol. Les pom-
piers, qui furent immédiatement alertes,
parvinrent à sauver le mobilier et le bé-
tail, à Texception d'une chèvre et d'un ca-
bri , qui restèrent dans les flammes. Les
récoltes crac contenait une grange consimi-
li! à còlè du bàtiment, et qui a également
été detraile dans Tincend.e, sont restées
dans les flammes. Au cours de Tincendie,
de violentes explosions se produisirent, des
détonateurs et cinq cartouches de dyna-
mite ayant été atteints par les flammes.
Ce sinistre, dont les causes ne sont pas
encore oonnues, se solde par des dégàts se
montant à 32,000 francs. Ces dégàts ne
sont que partiellement couverts par une as-
surance.
SALINS — Des cyclistes blessés

Deux jeunes gens, qui avaient pris place
sur la mème bicyclette, ont fait une vio-
lente chute en descendant de Salins, après
avoir pris en écharpe un piéton. Un troi-
sième cycliste qui survenait au mème ins-
tant , a fait également une violente chute,
en foncant dans le groupe. Il s'agit de M.
Rap illard , de Conthey, qui a été grièvement
blessé. Il a été conduit à l'Hòp ital de Sion.
Quant aux autres victimes de oet accident,
elles ne souffrent heureusement que de
quelques contusions.
MARTIGNY — A l'Instittt de Commacae

Aux derniers examens, de la session vie
Pàques, les di plòmes suivants ont été dé-
cernés:

Di plomo de commerce : avec mention
« très bien»: Mlles Henriette Gay des Com-
bes. Suzanne Mounier, Raphaélle -Werlerr.
Marie-Jeanne Coquoz, Claudine Darbellay .

Mention « bien»: Suzanne Balleys, Her-
mann Massy, Etienne Vouillamoz, Gilles
Visentin!, Marguerite Grenon, Anselmo Ben-
der, Anny Dorsa z, Anne-Marie Nanzer, Su-
zanne Pillet.

M AI . Denis Puippe , conseiller municipal,
directeur des cours professionnels ; Victor
Dupuis , avocai, membre de la commissioii
scolaire de Martigny, Pierre Claivaz , expert
comptable-fiduciaire , et Clément Carroll,
nolaire, assistaient aux examens.

La prochaine rentrée est fixée au jeudi
2 mai.

ISSUE FATALE
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Nous avons relaté, en son temps, les cir-
constances dans lesquelles s'est produit
un terrible accident de side-car sur la
route cantonale, à la sortie de St-Maurice.
Un piéton, M. Paul Mathey, de Trioni, do-
micilié à Eivionnaz , fut grièvement blessé.
Souffrant notamment d'une fracturé du era-
no et de multiples fractures, le malheu-
reux avait élé conduite à la clini que St-
Amé, à St-Maurico . No'us apprenons qu'il
vieni de succj inber à ses terribles bles-
sures. Le défunt était marie et pére de
famille. Quant au conducteur de la ma-
chine, qui avait été également grièvement
blessé, il semble actuellement hors de dan-
ger.

v*nromque seaunoise
CONCERT PUBLIC DE L'HARMONIE

Si le temps le permei, THarmonie Mu-
nicipale donnera un concert public dans
le jardin de l'Hotel de la Pianta, le ven-
dredi 26 avril , à 20 li. 30, avec le pro-
grammo suivant :

Libre et fière, pas redoublé, de M. Pres-
sarti ; Tannhàuser, grande marche, Wagner;
L'Arlésienne, Ire suite, Bizet: ai Prelude,
b) Minuetto; e) Adagicelo; d) Carillon. As
You Pass By (Ensemble de cuivres), Rus-
sell; Les Saltimbanques, fantaisie, Gaiure,
Mon Ré giment , marche militaire, Genton.

UNE , PREMIÈRE!!!
Il y a à peine une semaine, on cau-

sai! déjà d'une première au Cervin, expé-
dition diffic ile, où les varappeurs durent
vaincre de grandes difficultés, neige, gia-
co, etc. Samedi soir, 4 mai, ce sera la
première kermesse de la saison, organi-
sée par THarmonie Municipale. On n'ose
rien dire de plus, Templacement choisi est é-
patant , il y aura des jeux nouveaux, et le
clou un bo-bar. Laissez votre machine sur
les plots ce jour-là, vous ne le regretterez
pas. I

UNE RESTRICTION QUI SE FAIT MOINS
SEVÈRE

On nous écrit: Nous venons d'apprendre
de siourco competente et sérieusè quo l«s
contingents do gaz attribués jusqu'ici aux



ménages pourront ètre sensiblenient aug-
nientés dès le mois de mai 1946, et qu 'il
sera mème possible de foumir du gaz de
nieilleure qualité.

D'après les nouvelies qui nous parvien-
nent, les nouveaux contingents suffiront
pour assurer la cuisine au gaz seul , sans
cru'il soit nécessaire de recourir encore à
des installations supplémentaires ou à des
moyens de fortune.

On disposerà, en outre, d'assez de gaz
pour utiliser de nouveau les cnauffe-oau,
les armoires fri gori fi ques, les lessiveuses,
etc. Il est vrai que le contingentement du
gaz ne sera pas encore leve, mais il sera,
par contre attenuò dans de telles propor-
tions, que ses effets ne seront presque plus
sensibles.

Tello est la bonne nouvelle de ce prin-
temps 1946, qui ne manquera pas de plai-
re aux ménagères, qui durent souvent jus-
qu'à présent, réaliser de véritables tours
de force pour s'en tirer avec les contin-
gents restreints dont elles .disposaient.

Les SPORTS
FOOTBALL

Zurich bat Sion-Sierre 2 à 0 (0-0)
La grande majorité des spectateurs du match de

dimanche s'est retrouvée a nouveau le lundi au l'are
des Sports , désireuse de voir a l'oeuvre les hommes
de Minelli qui, le jour précédent , avaient battìi à
Sierre les locaux par 3 a 1. Malgré le temps incer-
tain , 1500 personnes étaient présentes, ce qui , poni-
mi lundi de Pàques. est un chiffre record et a ré-
compensé l'esprit de collaboration de deux clubs
voisins mais souvent ennemis. Voilà , n'est-il pas vrai ,
la nieilleure preuve ,que l'entente entre les sociétés
rivales est plus fructueuse qu 'une inimitié partise-
ne.

Ceux qui attendaicnt des Zurichois une démons-
tration de beau football ont certainement été déeus,
car les visiteurs tinrent avant tout à défendre le
prestige de la cité des bords de la Limmat. Leur
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^^ de Jeunejj e de ^^encore 2 dimanche, de tir,, apre, les foin,, selon publications demande. Place stable et très bien rétr.buée. pour renseignements ,'adreMer à la Boucheric Chevaline CANTINE SOIGNÉE — TOMBOLA — JEUX DIVERS

«ui paraitront en temp, voulu. Offre, Garage L. Mettraux & Fil», S. A., Montreux. Schweu Sion. | _ B A L — Bonne musique,I

iutention première était peut-Otre bien de fa ire une
promenade de sante, mais voyant que nos représen-
tants leur tenaient parfaitement téte, ils ehangérent
de tacti que et piqués au vif , se mirent dans la tète
de vouloir marquer un but et cela a tout prix. D'où
baisse immediate do la qualité du jeu , aecrochages
nombreux et suite contumelie de fauls sans oublier
de véhémentcs protestai ions contro les décisions do
l'arbitro , Minelli donnant lui-mème le ton. La défense
soirée des Valaisans et la mise hors de combat de
l'Inter Kohler ne firent qu 'envonimer uno atmos-
phère déjìl tendilo.

En seconde mi-temps , le match n'avait plus rien
d'amicai, mais faisait plutOt penser il une rencon-
tre do coupé tant les uns et les aulica niettaient
d'ardeur dans la lutte. Plus solide,, les Zurichois
finirent par s'imposcr en marquant deux buts par
Bosshard et Walther. La sélection valaisanne aurait
amplement mérite de sauver l'honneur. Elle marqua
bion un but au début do la partie , mais lo point fut
justement annuló pour faute préalable du gardien
Litscher qui avait franch i la ligne des seize niètres.

Les frères Favre et Verstraete s'imposèrent dans
le team locai. En avant , seul Gard travailla avec
préeision. Le meilleur homme sur le terrain fut le
contro-demi Benker. Avec lui on peut citer l'ailier
droit Sehneiter , l'intor Walther et le vétéran-bavard ,
mais toujours puissant Minelli.
. Belle tenue de, Junior, à Genève

Invités au tournoi international organisé il Genè-
ve par Servette, les juniors du F. C. Sion s'y sont
plus qu'honorablement comportés, tenant en échec
les format ions d'Annemasse et de Zoug. Leurs cama-
rades et amis de Monthey réussirent cn revanchc
à battio en finale les Zougois , s'attribuant le challen-
ge Xestlé. Los jeunes valaisans n'ont donc pas con-
nu la défaite et les uns et Ics autres, ils méritent
d'ètre félicités aussi bien pour leur disci pline ot
tenue que pour leur succès.

Los juniors sédunois ot leurs managers MM. Jost
et Karlen furent l'object, à leur arrivée dans la cap i-
talo , d'uno charmante reception au Carnotzot rnuni-
ci pal où M. Louis Allot , représentant les autorités
communales, leur adressa quelques paroles de cir-
constance.
Sion-Juniors : Zimmermann ; Karlen I et li ; Haof-
li ger, Moren , Héritier , Bovier , di Francesco, Pra-
long, Rapaz, Dayer.

Que se passe-t-il au F. C. Thoune
Depuis plusieurs jours circulent des bruits qui ,

s'ils se eonfirment, provoquoront quel que bouleverse-
ment dans le classement du groupe occidental de

UN SPECTACLE GRANDIOSE EN TECHNICOLOR

d'après le célèbre roman de GASTON LEROUX

avec NELSON EDDY — SUZANNE POSTER et

CLAUDE RAINS (Le Fantóme de l 'Opera )

Première Ligue. En effet , lo laeder Thoune serait
menaeé de perdio 8 points sur le tapis vert, ce qui
le laissorait il égalité avec Vevey ! Un des bénéfi-
ciaires do cete mesure serait lo F. C. Sion qui se
verrait crédile de deux points supplémentaires perdus
il Thoune. Nos représentants céderaiont ainsi la
lanterne rouge il Renens. Per.
.VXNV\XNXVNNVNXXNXXXXVN.XXXVXXXXXX\X\.VX\.VS.\XVNX

Skieurs
PROFITEZ ! Fin de saison

Dimanche 28 avril. Car pour le

Crepoli - Blanc
Départ 5 heures, Place du Midi
avec diner à la cabane de Thyon.

9 frane, TOUT COMPRIS
Inscription et renseignements chez C. Theytaz

— Tel. 3 20 06 —
•* ................... . 

Dans no* Société*...

Socieb de Tir militaire du Pont de la
Morge. — Los membres de oette Société et
les autres tireurs qui désireraient tirer a.
Cbàtroz , sont priés de vouloir bien lire
l'annonee paraissant dans le présent ninne-
rò, an sujet de la suppression des tirs le
28 crt et de leur fixation à line date ulté-
rieure.

Ski-Cliub de Sion. — Course au J11112-
fraujoch, les 27 et 28 avril : Cette course
est réservée aux membres du Ski-Club.
Selon entente avec le C.A.S., les membres
du Groupe de Sion sont également les bien-
venus. Un d'abside est accordé aux mem-
bres du S. C. La course n'aura lieu qu 'a-
vec la partici pation de 20 personnes au
moins. Départ: samedi 27, à 5 h. 14. Ren-

A vendre
POMPE D'ARROSAGE

à haute pression , grand débit
Téléphoner au 2 19 08, Bra
mois.

A deuii pas
du champ de foire

entre la Rue de Lausanne et
la Rue de Conthey

E. ROTEN

DBOGUE&IE

lout pour le belali et pour
l'agriculture.

A. louer

¦ 

I jolie chambre meublée à par-
! tir du ler mai.
j Mme Veuve Carpani, Rue
I des Capucins. Sion.

seignements et inscriptions jusqu'à ven-
dredi a midi , auprès de A. Zeemann, Salon
de coiffure Ebner, Sion.

Classe 1888. — Réunion le jeudi 25
avril , à la Pinte Contheysanne, à 20 li. 30

Ste des Sous-off., Sion. — Les membres
qui désirent participer comme moniteUrs au
cours de jeunes tireurs (20 mai au 20 juin)
sont priés de se trouver au stamm, Hotel
de La Pianta, le 30 avril, à 20 h. 30. Tir
au petit calibro: concours centenaire du
stand de St-Léonard, les 28 avril et 5 mai
de 6 h. 30 à 9 h., sur place.

Dan» no» Cinema,...
AV LUX

Ce soir à 20 li. 30, grande première du spectacle
grandioso en technicolor Le Fantóme de l'Opera , d'a-
près le célèbre roman de Gaston Leroux. (Film parie
francais).

Dans los catacombo s de Paris , un fantóme inconnu
preparo ses crimes et répand la terreur parmi le. bril-
lim i public qui so presse pour entendre la fameuse
prima donna Hiaiioarolli (Jane Farrar) et le baryton
Aliatole Qarron (Nelson Edd y).

Mal gré son atmosphèro de .meurtre angoissante,
ce film , graee il l'habiletó du metteur en scène Lubin ,
n 'est pas une bande dite « d'épouvante >, mais bien
une suite d'aventures dramati ques qui nous preci-
pitoni do la fastueuse salle de spectacle, sous les
sombres voùtes où git le sinistre lue souterrain.

Cotte superproduction d'Univcrsal Film S. A.
réunit toutes Ics qualités désirables: beauté, amour,
émotion ot musique.

Tour éviter l'attente aux guichets, louoz et reti-
roz vos billets il l'avance , chaque jour dès 19 heures.

AU CAPITOLE
Cotto semaine le CAPITOLE vous présente un wai

spectacle de Cala avec sur scène le fameux fakir Ilin-
don Ben-Aga , dans ses sensationnelles expériences
do fakirisme.

(e  qu 'on dit la pressse : «Ce qu 'il fait sous les
yeux du public sans appareils et sans truquage tient
du prodigo. Il faut le voir pour y croire. (Tribune
de Genève). Ben-A ga, on ne peut qu 'admirer son tra-
vili! propre et .compiei (L'Express). Avec gràce, Ben-
Aga présente certaines clioses qui révclent une belle
assurance et un sérieux effort (Le Journal de Gc-
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HJlìll GO 3 IIIOB * Personne de confiance Offres sous chiffres P 4768
avec déménageuse, Sion-Ve- sachant bien cuire- P°ur Petit S à PnblJcitas, Sion.
vey-Fribourg-Beme-Lucerne. le R«taurant à Sion. Gros ga- —— —— 
29 avr j| ges. Lntree de suite. A louer des le ler mai une

«ròsi* l0- i;f?» chambre Lmeublée
b a Publicitas, bion. avec confort ; on donnerait

On cherche pension.garcon de courses 0l?. cherche JH^SX sio"

de 4 à 5 chambres pour de S adresser chez Marc Vui- 
suite ou date à convenir. 8nier» Rue des Chàteaux , Sion. Jolies
S'ad. au bureau du Journal nh im
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Plantons de pomme de terre,
Bintje , ainsi que petites pom-
mes de terre pour le bétail.

S'adresser chez P. Ferrerò,
Cycles, Sion.

A vendre
1 lit d'enfant en bon état.
S'ad. au bureau du Journal

ou téléphoner au No 2 13 45
A uendre

une volture « Renault » Celta-
quatre , modèle 1938, état de
neuf.
S'ad. au bureau du Journal Sommelières

500 francs par mois
filles de salle, femmes de
chambres, portiere, 2 lang.,
casseroliers capables et tout
personnel demande. "

Placement garanti. Bureau
« La Valaisanne », Sion.

Café de la Place

La personne qui atòrte
une remplagante , 1 jour par
semaine.
S'ad. au bureau du Journal

Trouve
Jeune homme sérieux cher

che place de

au jardin public de la Pianta ,
une paire de lunettes avec é-
tui et un crayon 4 couleurs,
est priée de bien vouloir le
renvoyer. (Récompense assu-
rée) à Mlle Huguenin , La
Tour-de-Peilz.chaufffeur

Faire offre s sous chiffres
P 5462 S à Publicitas , Sion.

A vendre ou à échanger Uulllulluuulili UU

"" dV™v a. pommes de tórre
. oeiiereues ss

S adresser à Oscar Fitte- Erdgold
loud, Les Agettes. VARONE-FRUITS, Sion

néve). ...Ses expériences sont si étonnantes que l'es-
prit le plus blasé y applaudii. (Feuille d'Avis de
Lausanne).

A l'écran reparalt, après une longue absence, le
sympathique Wallace Beery, dans un róle taille pour
lui. Tonnare sur l'Atlantique un film qui bou-
leversera tous ceux qui le verrons.

Tonnerre sur l'Atlantique retraee, avec une fidè-
nte exemplaire la lutte que dut entreprendre la ma-
rine américaine contre les sous-marins ennemis. Su-
jet d'une terrible actualité. Nous voyons los paisi-
bles vapeurs de commerce pris en chasse par les ra-
paecs insivibles, nous voyons l'iniquité faire fleurir
de toutes parts l'héro'isme et la grandeur. Durant 2
heures on est littéralement suspendu aux images é-
mouvantes concues par lo fameux metteur en scène
George M. Seitz.

ì m
quel ef iic !

Il faut bien dire que sa
sacoche vient de chez

P I E R R E

Pfefferle. I
Sommet Rue du Rhóne

chèvres
au choix sur quatre .

S'adresser à Mayor Martin,
St-Martin.
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LES ENFANTS
ONT BESOIN D 'UN

PETIT ÙéJEU NE®
SUB STAN TIEL 

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à èlre renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

Donnez à vos enfants chaque matin 2 a 3
cuillerées d'Ovomaliine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucre, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOMdLTJNE
B. 40? enlève plus d'un souci aux mamans !

L'Ovomaltine est en vente partout en boiies de
250 <j à 2 h. 45 et de 500 g à 4 fr. 40, icha compris

Dr. A. Wander S. A., Berne

Semenceaux
de pommes de terre

sélectionnés

Hoirs DB DUI Air. Tourbillon, SI

TI RAGE^ MAI

Place du Midi

WM
Chèq. post He 1800S I O N

remmes Je terre
Semenceaux: sélectionnés et de secours Bintje - Erdgold

Bénédiction des champs.

Pommes de terre de consommation dans les meilleures variété»

Eiigrais - Tourbe verte - Borax - Gésarol
Echalas - Tuteurs

Marcel Berthod, Bramois
Ta 2 22 74.

A remettre

Entreprise
de transport avec un camion
Diesel .

Faire offres sous chiffres
P 5339 S à Publicitas, Sion.

soluble

La qualité extra-fine, particulièrement

POISSONS
Filet et Cabiliaud

Vendredi, place de la ColonneCoraRTi
r̂ ĉm&^̂ wAJ "TA3^t* ss si s?**srtd/j J^^a?Ka«-.j i.iiTrv-; v.^ , .1 — :

A vendre ¦ A vendre
plusieurs génisses, race d'Hé
rens, prètes au veau.

S'ad. au bureau du Journal

à Bramois, UNE VIGNE de
Dòle, 200 toises.
S'ad. au bureau du Journal.

Jl louer
petit logement à proximité de
la ville dès le ler mai.

S'ad. au bureau du Journal.

Dr. Pellissier
ABSENT jusqu'au 3 mai

ECKERT — S I O N

A vendre
conduite intérieure Citroen 10
HP, moteur flottant , revisée,
parfait état , prix interessane

S'adresser à M. Muller, bou-
cher à la Souste-Loèche.

à l'HóTEL DE LA PAK

ai • * *>* *

du HOCKEY-CLUB
ORCHESTRE DU MONCHOISI

avec le concours des Comédiens Sédunois
Lausanne

On achèierall
Grande malie d'occasion.

S'ad. au bureau du Journal

OFFICE MODERNE
r. I. SION Dir. E. Olivier
Rue des Remparts. —

chambre iti
à louer meublée, ensoleillée
confortabl e, dès le ler mai
S'ad. au bureau du Journal

confortable dans villa ,
possible.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffre 1273.

Chambre
non meublée.

S'adresser à Publicitas, sous
chiffre P. 5424 Sion.

Benne a tout la re
Entrée immediate.

S'adresser Pharmacie
Quay, Sion.

XVI
L'ARRESTATION DE DELATOUR

(A suivre)

Non, il ne pouvait croire qu 'une chose,
c'est (tue Juliette s'était jouée de lui quand
elle s'étail mise sous sa protection , quand
elle avait éoouté l'aveu de son amour, et
surtout lorsque, un moment auparavant.
le voyant emporté par sa passion, elle a-
vait paru y répondre- elle-mème.

Quand le souvenir de ce moment d'ex-
quise folio rovini dans son cerveau doulou-
reux, il leva enfin les yeux et regarda Ju-
liette avec une expression de reproche si
navrante qu 'Anne-Mie sentit son coeur se
briser de pitie.

Juliette aussi avait vu ce renard. Sa
ri gidité disparut en méme temps qu 'elle
reprenait enfin conscience du pré sent. Peu
a peu, ses genoux se plièrent et elle tom-
ba prosternée devant Delatour, sa téte do-
rée courbée sous le poids de sa faute e,t
de son repentir.

Delatour n'avait fait aucun mouvement
vers Juliette.

Comme les pas lourds de Merlin et oe
ses hommes se faisaient entendre de nou-
veau sur le palier, elle se releva lentement.

Elle avait accompli devant tous son ac-
te d'humilialion et de repentir. En mème
temps, elle adressait dans son cceur un
éternel adieu à l'amour puissant, sincè-
re et magnanime qu'elle avait inspirò et
qui venait d'ètre brisé pour jamais. Main-
tenant , elle était prète pour l'expiation.

Avec ses allu res de matamore, Merlin
entra dans le salon. Ses longues recherches
infrucluouses a travers la maison n'avaient
pas amélioré son humour non plus que
son aspect. De grandes trainées de pous-
siòre poudraient ses vétements, et son front
étroit disparaissait sous les mèches désor-
données de sa chevelure, dans laquelle il
no cessait de fourrager nerveusement.

Faute de preuves, il ne pouvait consom-
mé! la perle de Delatour, mais il se ven-
gorait de sa déconvenue sur la dénoncia-
trice .

Un regard sur lui avait suffi à Juliette
pour apprendre ce qu 'il voulait savoir: il
avait fouille sa chambre et trouve les res-
tes de papier brùlés , abandonnés dans le
eendrier. Qu'allait-il faire maintenant? A'u
coup d'ceil méprisant et Tailleur qu'il lui

lanca en entrant, elle comprit tout de suite vaincre de la culpabilité de l'homme qu'il
qu 'il avait décide son arrestatici!, haìssait.

Delatour, lui, ressentit un véritable sou-
lagement lorsque Merlin et ses hommes
rcparurent. La tension qu'il subissait de-
puis un moment était devenue intolérable.
Le cceur déchiré, il ne pouvait plus voir
si près de lui celle qu 'il avait tant aimée.
La présenee de cotte torme bianche ago-
nouillée à ses pieds lui causai! une souf-
franco indicible. Oui, le retour de Merlin ,
le retour des soldats grossiers fut pour lui
lo bien vento.

Lorsqu 'il se tourna vers Delatour, Mer-
lin n 'avait plus l'altitude provocante du dé-
but. Il s'efforca mème de prend re un ton
d' aménilé pour dire :

— Citoyen-député, je dois te faire part
d'une heureuse nouvelle. Nous n'avons
trouve dans ta maison rien qui puisse
faire suspecter en quoi que oe soit ta fi -
délilé à la Républi que. Mos ordres, ce-
pendant , porton i que je dois t'amener de-
vant lt Comité de Salut public , qu 'il y ait
oii non des preuves à chargé contre toi.
Cornin e il n'y en a point, tu en seras quit-
te pour une visite à nos collègues.

Merlin s'arrèta . Il observa attentivement
Delatou r, dans l'espoir qu'à la dernière
minuto , il saisirait un signe capable de le
mettre sur la piste des preuves cherchées.
Une lueur de joie dans le regard, une ex-
pression de soulagement suffirait a le con-

Mais celui-ci ne laissa percer ni sur-
prise, ni satisfaction. Le drame intime par
lequel il venait de passer le rendait inca-
patile de yessentir quoi que ce fùt avec
vivacité. S'il éprouvait ton certain soulage-
ment, c'était à cause de sa mère et d'An-
ne-Mie qu 'il avait craint de laisser seules
et sans défense. Sans doute était-il étonné
que son porlofeuille n'eùt pas été décou-
vert. Juliette l'avait donc fait disparaìtro...
Pourquoi?... Il ne s'appesantii pas sur ce
nouveau problèrne. De ce qui avait rap-
port à Mlle do Marny, rien ne lui importali
plus désormais.

Il embrassa tendremo.nl sa mère, pres-
sa d' uno chaude étreinte La petite main
fiévreuse d'Anno-Mie, "dit ce qu 'il put pour
les rassurer et leur rendre confiance, puis
t:e déclara prèt à suivre Merlin.

Cornino il passait devant Juliette , il s'in-
clina et murmura a voix basse :

— Adieu.
Elle entendit le murmurc, mais demeu-

ra omette. Son regard seul répondit àl 'a-
dieu éternel qui lui était adresse.

[L'écbo des pas s'éloigna dans l'escaher,
puis on entendit le bruit sourd d' une porto
qui retombe; en mème temps, par la fe-
nètre ouverte montèrent de la rue des ac-
clamations bruyantes saluant l'apparitio u
du populaire député.

Demeuré avec deux hommes en haut du
perron, Merlin commanda aux deux au-
tres d' tfscorter Delatour jusqu'aux Tuile-
ries où les membres du Comité de Salut
public tenaient séance. Lui-mème n'avait
point l'intention d'accompagner son pri-
sonnier. Sa tàche n 'était pas terminée. Il
lui restait encore une affaire importante à
régler dans la maison qu'il venait de fouil-
ler et il voulait simplement s'assurer du
départ de Dela tour avant de remonter l'es-
calier.

Un rassemblement inusité de femmes s'é-
tait forme aux abord s do la maison depuis
que la nouvelle s'était répandue dans la
quartier que Merlin de Douai lui-mème
l'illustre Jacobin, était arrivé avec quatn
sans-culottes pour opérer une descen te
dans la maison de Delatour.

Une indignile pareille s'adressant au
membre de la Convention qui inspirai! tant
de confiance avait cause une vive irrita-
tion. Des femmes apostrophèrent les gar-
des nalbnaux dès qu'ils apparurent et Mer-
lin se prit à craindre une intervention po-
pulaire.

— A la lanterne, scélérat, cria une fera-
mo en brandissant dans sa direction UHI
poing menacant.

— Tu n'as qu'un mot à dire, eitoyen
Delatour, reprit une autre, et on lui fera
son affaire.

le SERhiEnt
par la baronne d'Orczy

Jeune homme cherche de
suiteOn cherche jolie

Madame André de Quay
cherche

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis » rapportent

10 X plus
qu'elles ne coutent..

Le «jour de lessùté« n cmpcchc
pasxte se promener un peu/

Avec OMO comme auxiliaire, la lessive n'est plus
ce jour d'exlrème effort et de fatigue. Bien sur,
chaque lessive exige une bonne mesure de
travail, mais OMO se chargé du plus important,
lorsque la velile de la lessive, on met tremper
le linge dans une solution d'OMO. Durant la
nuit, OMO amollit et détache la saleté. Ce
qui reste à faire?... Cuire le linge avec Radion,
puis le rincer soigneusement avec OMO.

Tel. 2 17 33
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