
Le Valais sous les Neiges
Avant que les sports n'aient pris la vogue et l'ex-

tension que l'on voit , l'hiver était pour les hommes,
comme au reste pour la nature , le grand cimetière
des résurrections futures.

Tout semblait isole, abandonné et mort.
C'était l'engourdissement des ètres et de la ter-

re pendant que faisaient rage la bise qui mordait
et le vent qui glacait. Nos habitants paraissaient
étre condamnés dans une sorte de réclusion, à voir
la neige danser derrière les vitres embuées de leurs
sombres chalets. Ils se blottissaient piteusement
dans leur laine , autour du feu de bois qui pétillait ,
qui chauffait et qui semblait renouveller la force
des membres endoloris.

Mais aujourd'hui avec la neige, le dernier gars,
qu'il soit de la vallèe du Rhóne, de celle de Saas
ou d'Hérens, prend une vigueur nouvelle , car cette
neige pousse tous les jeunes valaisans vers les
hauteurs. Leurs regards enveloppent les cimes é-
levées qui dominent l'échancrure du Rhóne.

C'est la croupe imposante des Mayens de Sion
qui semble s'ètre revètue d'un voile blanc qui trai-
ne jusque dans la plaine et dont les franges bai-
gnent dans le fleuve glacé.

Plus loin, ce sont les plateaux qui s'étagent en
escaliers sur le versant de la noble contrée et qui
se succèdent de Sierre à Vermala en reliefs dé-
coupés de petits lacs et sertis de mille points étin-
cellants.

Mais il faut escalader ces hauteurs, car, en
montagne, l'intérèt est vertical et croìt à la ma-
nière des thermomètres à mesure qu 'on s'élève de
la plaine.

Avant cette pitoyable guerre, les autocars, sur-
chargés de skieurs entrainés, rampaient sur les
toutes sinusoidale * , au travers des foréts de sa-
pins et de mélèzes dont les fù ts des arbres s'é-
lancent parallèlement comme les tuyaux d'un im-
mense et bel orgue.

Mais, depuis les restrictions de tout , les skieurs
ne peuvent s'alléger de leurs fatigues, ni se passer
du pas de montée ou du pas de ciseau que gràce
à l'aménagement de ski-lifts, de monte-pentes, de
càbles aériens ou de funiculaires.

Les stations de Montana , de Champéry et de
Zermatt y trouvent leurs succès, aussi peut-on se
demander si la Ville de Sion réussira à obtenir , à
l'usage des sportifs, l'exploitation du funiculaire
qui de Chandoline à Thyon dessert les installations
de la Dixence.

Le nouveau conseil de la capitale marquerait
son avènement d'une pierre bianche en gagnant
cette réalisation qui ne doit pas préscnter de sé-
rieux obstacles à surmonter. La j eunesse le récom-
penserait par ses suffrages enthousiastes.

Notre Valais, il est agréable de le constater, of-
fre une grande diversité dans le choix de ses sta-
tions d'hiver.

Ce sont les Mayens de Sion, de Verbier et de
Loèche-les-Bains qui étaient leurs champs de nei-
ge dont la surface cristalline scintille de mille feux
éblouissants.

A Thyon, à Montana , à Champéry et à Zermatt ,
c'est, par contre, le spectacle grandiose et impres-
sionnant que nous offrent les géants de nos Al-
pes avec leur cortège de cimes qui se dégagent des
champs de giace pour s'élever en masses mauves
et roses hors des vallées bleuàtres.

Tout l'horizon forme de la ligne découpée de
nos montagnes soutient un ciel profond et mysté-
rieux, dont l'immobilité souveraine vous subjuge
par son étrange charme pénétré de beauté et de
silence.

Aussi, à la vue de ces imposantes régions de
grandeur, Dumas pére, dans ses « Impressions de
voyage en Suisse » notait : « Ce n'est pas seule-
ment une vue magnifique, un panorama splendide,
c'est un effet de fantasmagorie ».

Au dire d'un sportif de marque, les divers jeux
en usage dans nos centres neigeux sont: la glissa-
de, le patin , la luge, le ski, le bobelet , le bobsleigh,
le skleton , le traineau et le hockey sur giace.

Des exhibitions de ce dernier jeu ont fréquem-
ment attiré la curiosile du public sédunois sur les
bords de ce ravissant petit lac de Montorge dont le
miroir glacé s'étale dans un site exquisement poé-
tique.

Tous ces sports; quels qu 'ils soient, sont une
admirable facon d'exercer les muscles, de les as-
souplir et deviennent , en mème temps, pour nos
jeunes, une lecon de persévérance, d'endurance et
d'energie.

En general , ces joyeux ébats se prennent dans
cette eclatante lumière de notre Valais presque
toujours inondé des rayons d'un soleil sec et péné-
trant qui fait de notre sang une seve renouvellée
et rajeunissante.

Il est vrai que cette année-ci, la nature, émue sans
doute de compassion au spectacle des douleurs du
monde et de la folie des hommes, n'a pas cesse,
durant quelques semaines, de nous inonder de ces
pleurs et de couvrir notre sol d'un épais linceul
de neige lourde.

Mais cette fàcheuse exception ne fait que con-
firmer la règie qu'en Valais le ciel d'hiver est tou-
jours clair et d'azur.

Aujourd'hui , il n'est personne qui ne conteste
que la montagne est une exceliente educatrice des
sens et de la force comme elle est une souree et
une récupération de sante et de vigueur physi-
que.

La montagne exige le sang-froid, elle crée le
goùt du danger et donne le sens de la victoire au
prix de constants effort s de nos volontés et de nos
muscles-.

La montagne fait de nos enfants de petits lut-
teurs joyeux, entrainés et disciplines qui se rient
des risques et des obstacles.

Et nous avons tout cela , car le Valais est une
magnificence alpestre.

Aussi, au cceur d'un de ces beaux hivers res-
plendissant dans son cadre grandiose et éclairé par
les rayons aigus de notre soleil si bienfaisant, nous
comprenons que lord Byron , de passage à Sion, en
1816, se soit extasié à la vue de tant de beautés
majestueuses et qu'il se soit écrié dans son ravis-
sement: « La vue de ces montagnes du Valais nous
élève et nous transporte en nous donnan t le sens
du grand, du sublime et de l'universel amour ».

H. de Preux.
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Dans les l>f >ilipp ines

Un croiseur américain s'efforce d'éteindre le feu qui s'est déclaré à bord dn navire « Princeton
touché lors de la deuxième bataille des Philippines.
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Ceux qui de fieni la mort... '<

Pilotes d'assaiit
Dans un grondement de moteurs, le bombardier

venait de passer en virant sur le terrain. Les pre-
mières lueurs de l'aube commencaient à se glisser
entre les nuages bas. Sur l'aérodrome , la téte le-
vée vers le ciel, les mécaniciens attendaient les
forteresses volantes rentrant de leur raid nocturne
sur l'Allemagne.

— Il n'en manque plus qne 12, dit quelqu'un,
alors que l'enorme Boeing se posait sur la piste
bétonnée.

L'avion roula de plus en plus lentement et vint
s'arréter non loin des feux de
balisage qui commencaient à j
pàlir dans la lumière blafarde du
matin.

Les mécaniciens se précipi-
tèrent. La porte de la carlingue
s'ouvrit et baici! les flancs de
l'appareil avec fracas.

-— Alors, bon voyage ? in-
terrogea un officier qui s'était
approché du pilote.

L'homme ne répondit pas im-
médiatement. 11 était pale et
semblait en proie à un dou-
loureux cauchemar. Surpris,
l'officiar le regardait, essayant
de comprendre quelle était la
tragèdie qui se cachait derrière
l'air sombre du pilote. ^̂ ^̂ mm 

Ce dernier restait toujours immobile et muet.
— Alors, qu'y-a-t-il? interrogea à nouveau l'of

ficier, de plus eh plus inquiet.
Enfin, le pilote se decida.

brusquement vers le sol.
Encore une fois, il s'arrèta pour reprendre souf-

flé. La sueur perlait à son front. Enfin, il conti-
nua :

— Non loin de nous volait une autre forteresse.
L'avion allemand vira et se dirigea vers elle, en
tirant de tontes ses mitrailleuses. Arrivé à quelques
mètres de l'appareil, il continua de voler en droite
ligne et emboutit le Boeing qui s'abattit en flam-
mes.

L'officier ne comprenait toujours pas la cause
: ,'i:!- ":'" ' ¦"'¦'.:->j m%'.Ì '.'""':'';

Il se mit à parler d'une voix basse, chargée
d'appréhension.

— Nous avons vu une chose étrange, terrible...
II s'arrèta oppresse par une indicible angoisse.

Il fit un effort surhumain et continua ;
— C'était sur Berlin. Nous venions de làcher

notre cargaison de bombes. Derrière nous les in-
cendies commencaient à brùler de tous còtés. Nous
venions de virer, afin d'éviter le feu de la D. C. A.
lorsque, soudain, à la lueur de la ville qui bru-
tali, nous avons vu un chasseur allemand qui s'ap-
prochait à toute vitesse. Il fondit sur nous à toute
allure et nous ne pùmes l'éviter qu'en piqnant
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MA1S0NS EN SÈRIE

DE QUAND DATE L'USAGE DU CAFÉ

On parie beaucoup, en Grande-Bretagne, des
maisons pré-fabriquées par le moyen desquelles le
gouvernement espère pouvoir résoudre le problèrne
du logement , dès la fin de la guerre. Il existe
déjà un grand nombre de ces demeures et on s'en
déclaré fort satisfait , mais c'est à Welling, dans le
Kent, que ce procède sera pour la première fois
applique à un bàtiment public. On a adopté, en
effet , pour l'école du village , les plans d'un ar-
chitecte écossais qui a prévu des dimensions stan-
dard pour toutes les pièces de la construction ,
pièces qui seront toutes fabriquées dans des usines
assez lointaines et qu 'on amènera sur place au
moment de monter l'édifice.

Les murs extérieurs seront en brique, avec une

couche isolante de liège et de ciment; les traverses
seront soudées et non rivées, les fenétres auront
toutes les mème dimensions. Un gros avantage
de ce système c'est que l'école pourra facilement
étre agrandie au fur et à mesure des besoins, puis-
que toutes les pièces ayant les mèmes dimensions
de base on pourra en ajouter sans la moindre dif-
ficulté.

On s'accorde à faire remonter au XVIIme siècle
l'usage de bobe le café en boisson. Mais ce n'est
qu'au XVIII siècle que ce breuvage fut vulgarisé.
A cette epoque, des commercants ouvrirent les
premières boutiques qui en débitèrent des infusions.

La livre de café torréfié valait alors 40 écus.

de l'émotion du pilote. C'était en effet là des cho-
ses qui se prodnisaient à chaque raid.

— Et alors, demanda-t-il ?
— Alors, poursuivit péniblement le pilote, nous

avons vu que cet appareil allemand n'était pas
le seul à observer cette tactique de suicidaire. Un
deuxième chasseur emboutit encore une autre for-
teresse et un troisième appareil allemand fit de
méme, quelques secondes plus tard. Vous compre-
nez, maintenant ? Ces pilotes ennemis, délibéré-
ment se précipitaient sur nos appareils, préférant
perir avec eux, plutót que de rompre le combat...

Maintenant, l'officier march ait vers les hangars,
l'air soucieux. Ce que venait de Ini dire le pilote
l'avait profondément impressionné, et ceci d'au-
tant plus que trois autres hommes, appartenant
tous à des équipages différents, venaient de lui
faire des rapports semblables.

Et, depuis lors, chaque fois qu'une escadrille de
bombardiers rentraient d'un raid, l'on entendait
parler des « suicidaires de la Luftwaffe ».

...A quelque temps de là, l'on apprit d'Allema-
gne, qu'il venait de se constitner un corps de pi-
lotes volontaires, au sein de la Lufwaffe. II s'a-
gissait d'hommes qui, pour la plupart, avaient per-
du l'une ou l'autre personne chère, au cours d'un
bombardement de l'aviation alliée. Ces « pilotes
d'assaut », comme on les appela, prenaient l'en-
gagement solennel de ne jamais rompre le combat
avec un appareil ennemi et s'engageaient à l'a-
battre, mème en l'emboutissant, si cela était né-
cessaire. Dès leurs premières apparitions dans la
chasse de nuit allemande, ces pilotes firent d'assez
importants ravages, panni les escadres de bombar-
diers alliés attaquant l'Allemagne. Cependant, au
bout de quelque temps, ils se firent de plus en plus
rares, les pertes étant énormes et le recrutement
particulièrement difficile dans ces groupes d'as-
saut A l'heure actuelle, les équipages alliés bom-
bardant le Reich ne rencontrent plus que rarement
des appareils ennemis montés par ces « pilotes d'as-
saut » qui, tels certains chevaliers du moyen-àge,
préféraient trouver la mort avec leurs ennemis,
plutot qne de les laisser échapper.

JU {il ded {òuì4
Dans la pratique de toutes les profession e,

l'homme peut étre en butte aux critiques de
ses semblables. Et cela est d'autant plus vrài
que, seul l'oisif, ne risque pas de provoquer
chez son prochain des réactions désagréables.

Cependant , il est certaines professions où
l'on s'expose à étre plu s inaimene que dans
d'autres. Le médecin, pa r exemple, qui expé-
die un patient dans l'autre monde, pou rra
toujours dire Qu'il a fait  tout son possible pour
le sauver. Nul ne pourra lui prouver le con-
traire. L'avocai, également, bénéficie du dou-
te, lorsqu'il n'a point réussi à sauver la tète
de son client.

Mais, le cas du journaliste est tout autre.
Si l'opinion qu 'il émet au sujet de ielle ques-
tion ne plait pas à quel ques lecteurs, il se
trouvera toujours panni ces derniers un scri-
bc particulièrement charitable , qui, an, nom
de tous, bien entendu, lui écrira une lettre.
En lisant cette missive, le journaliste qui n'a
pas su ètre objectif  (il est di f f ic i le  de l'ètre
aux yeux de tonte le monde!) apprendi li qu 'il
est un idiot, une tète de lard , un voyou o«„
encore , un ignoble personnage qu 'attend , à
href délai, la détentio y ì à perpé' uité.

Il est bien entendv. : 'illeurs que ces char-
mant s qualificaiifs ne soni pas fai ts  pour é-
mouvoir le chroniqueur, lequel est suffisam-
ìnent « blinde » contre toutes Ics appréciations
plus ou moins bienveillantes que Von peut
porter sur lui. Sa réaction est di f ferente , en
fac e de. lettres ou d'observations , pa r exem-
ple , d'un correspondant évidemment de man-
imise foi .

Dans ce domaine, il nous a été donne de re-
cevoir d' un « très petit monsieur », politicien
sectaire, des observations injurieuses, par les-
quelles il mettait en doute notre impartialité
en ce qui concerne la rhnse p olitique. Ce gen-
re d'attaques ne peut laisser indifférent
un journaliste qui a le souci Constant d'ètre
objecti f .  Il nous eùt été possible de répondre
vertement à ce monsieur, qui s'est illustre par
maintes actions d 'éclat, au cours d'une cam-
pagne électorale mouvementée . Nous avons
préféré nous taire, car il est toujours infini-
ment triste de constater jusqu 'où l'on peut re-
cider les bornes de l 'indigence d' esprit. Que
ce monsieur sache , cependant , que ce n'est pas
à un sectaire de son espèce qu'il convieni de
nous donner des legons d'objectivité.

Candide.

M. Hitler dans un cloltre ?
Les milieux du Vatican dcclarent que trois Jé-

suites arrivés, il y a quelques jours , à Rome, ont
annonce que le chancelier Hitler se trouve, en ce
moment, dans un cloitre, à proximité de Salz-
bourg.

Ces trois Jésuites, qui appartenaient aux com-
munautés religieuses de la région, ont exhibé une
photographie et ajoutent que les moines avaient
recu l'ordre, après le 20 juiliet , jour de l'attentat,
de quitter le cloitre qui fut transformé immédia-
tement en un lieu de refuge pour le Fuhrer.

(Réd. Publié sous réserves d'usage.)

LAIGUERRE SUR LES MERS

Embarquement d' une mine sur un navire al-
lemand qui va aller l 'immerger au Urge des

cótes danoiscs.



Is£t guerre
AVANCE ALLIÉE À L'OUEST

L'offensive des Ire et 9e années américaines se
poursuit à un rythme plus rapide que les premiers
jours. Elles ont pénétré jusqu'à une profondeur
de 15 km. à l'intérieur des défenses allemandes
entre la Roer et le Rhin. Depuis Juliers et Diiren,
leurs avant-gardes ont poussé vers l'est et ne se
trouvent plus qu'à 25 km. de Cotogne. La résis-
tance allemande est relativement faible.

L'avance se poursuit sur un front de plus de 20
km. Les défenses de la Roer, qui constituaient la
ligne extérieure des fortifications qui couvrent Co-
logne du coté de l'ouest, sont percées. Les contre-
attaques allemandes sur les flancs des Américains
sont plutot hésitantes. Elles n'ont pas arrèté la
marche en avant des Alliés.

A L'ATTAQUE DE KOENIGSBERG
Dix divisions blindées et 10 régiments d'artille-

rie motorisée sont à l'attaque de Koenisgberg. Elles
sont appuyées par des escadrilles de Stormovik
qui attaquent sans interruption les ouvrages bé-
tonnés et les positions d'artillerie de l'ennemi. Cette
puissante concentratìon de moyens se dirige contre
un front à peine plus long que 35 km et profond
de 25. Le gauleiter Koch a ordonné de resister
jusqu'à « la dernière goutte de sang » ainsi qu'il
en a recu l'ordre du haut commandement

L'EGYPTE, LE LIBAN, LA SYRIE ET L'A
RABIE SÉ0UD1TE DÉCLARENT LA

GUERRE A L'ALLEMAGNE
On annonce ofEiciellement que l'Egyp-

te a déclaré la guerre à l'Allemagne et au
Japon. La déclaration a été publiée, sarai-
di, à 22 li. La % mème décision a élé prise
dans la nuit par les gouvernements du Li-
ban, de la Syrie et de l'Arabie séoudite.

ET LA TURQUIE FAIT DE MÈME !
Radio-Ankara annonce que l'Assemblée

nationale lurque a approuvé à l'unanimité
la déclaration de guerre à l'Allemagne et
au Japon .

Confederatoli
LA MORT DE S. E. Mar BESSON

. La nouvelle de la mort de son Fxc. Mgr
Marius Besson a produit une profonde im-
pression en Suisse. La personnalité distin-
guée du prélat rayonnait non seule-
ment dan s les milieux religieux, mais aus-
si dans le monde des arts, des lettres et
des historiens. Mgr Besson allait fèter au
mois de mai le 25me anniversaire de son
épiscopat, ayant été élu au siège cpiscopal
de Fribourg par le pape Beiioìt XV, le 5
mai 1920, succédant à Mgr Placide Col-
liard. Originaire de Chapelle sur Moudon ,
Mgr Besson était né à Turiti, d'un pére pro-
testant et d'une mère, catliolique italienne,
le 28 juin 1879. La famille du futur prélat
se fixa plus tard à Lyon et ce fut dans
cette ville qu 'il commenca ses études au
petit séminaire de St-Jean, devant les pour-
suivre plus tard au Grand Séminaire de
Fribourg où il conquit vite l'estime de
ses condisciples et de ses professeurs par
son ardeur au travail et sa brillante intelli-
gence. Le futur évèque fut ordonné , prè-
tre le 23 juiliet 1899 et, l'année suivante,
il obtenait sa licence en théologie et était
nommé vicaire à La Chaux-de-Fonds. En
1906, l'abbé Besson fut attaché au Grand
Séminaire de Fribourg comme directeur et
professeur d'histoire ecelésiastique. L'Uni-
versité de Fribourg lui offri t également une
chaire, à oette epoque. Plus tard , l'abbé
Besson fut chargé de la création de la pa-
roisse nouvelle de Rumine, à L/ausanne, où
il entra en fonctions comme cure, en 1913.
Il déploya là une activité débordante, in-
sufflant à cette nouvelle famille religieuse
une vie in tense. L'abbé Besson fut cure du
St-Rédempteur jusqu 'en 1919, succédani à
cette date à Mgr Fragnières, comme di-
recteur du Grand Séminaire. Le 13 juin ,
S. G. Mgr Besson était sacre Reverendissi-
me Évèque de Lausanne et de Genève. Ce
ne fut qu'en 1925 que Fribourg fut eri ge
en évèché et Mgr Besson devait ètre le
premier à porter le triple titre.

Les catholiques suisses sont en deuil.
Avec Mgr Besson disparat i l'ime des plus
grandes fi gures de l'épiscopat suisse. Es-
prit conciliant, Mgr Besson mit tout en
oeuvre pour aplanir les difficultés surg is-
sant parfois chez nous du fait que nous
avons plusieurs confessione différentes. A
ce titre et à bien d'autres encore, il s'était
attiré la considera timi de représentants de
tous les milieux catholiques ou non.
On lui doi t une belle oeuvre d'hislorien.
Mgr Marius Besson laissera un souvenir
inoubliable à ceux qui eurent l'honneur
de l'approcher . Nombreux sont aujourd '
bui ceux ' qui pleuren t sa mort et tous res-
sentent eruellement la perte qu 'éprouve no-
ire pays, en la personne de l'un de ses en-
fants qui lui fit le plus grand honneur et
qui s'en va entouré des bénédictions de la
foule de tous ceux qui purent apprécier
combien sa C barile était grande et sa Bon-
té infinie. Los catholiques romands pleu-
rent un évèque qui avait mie grande place
dans le cceur de chacun d' eux et dont la
mort premature les plonge dans la tris-
lesse.

UNE DÉCLARATION "
DU PROFESSEUR CARL BURCKHARDT

A la suite de sa nomination comme mi-
nistre de Suisse à Paris, le professeur Cari
Burckhardt , président du comité intema-
tional de la Croix-Rouge, a fai t au « Jour-

nal de Genève » la déclaration suivante:
«J'ai, pendant six ans, servi la cause dee

prisonniers et de tous ceux qui sont victi -
mes de la guerre. Je n'abandonnerai pas
cette noble cause. Le problèrne des prison-
niers, à l'heure actuelle, se présente plus
poignant que jamais. Je le ret'rouverai en
France, ce grand pays en. guerre, dans sa
réalité immediate et pathéti que. La tàche
diari table de notre pays m'apparaìtra sous
un aspect nouveau. Je vouerai tous mes
soins à ia  comprendre et àen ètre l'inter-
prete fidèle auprès des autorités suisses.»

Canton du Valais
BRIGUE — Sur la ligne de Zermatt

Le trafic contimi entre Brigue et Zer-
matt a repris par transbordement, au km.
21, au-dessus de Kalpetran. On se souvient
que, comme nous l'avions annonce, un pont
avait été gravement endommagé par une a-
valanche dans la région précitée. L'horai-
re provisoire est valable jusqu 'à nouvel a-
vis. Sur la li gne de la Furka, entre Briglie
Mùnsler et Oberwald le trafic normal a é-
galement pu reprendre.
AYENT — Un acciden t

Un jeune homme, M. Jérémie Blanc, fils
de Vital, s'est fracturé la jambe droite en
tombant malenconlreusement. La victime
de cet accidenl , àgée de 18 ans, a été
transportée à l'Hòpital régional de Sion.
SAVIÈSE — Pris sur le fail...

Des agents de la poliee cantonale, accom-
pagnés d' un garde-chasse locai, ont prì s
en flagrati! délit de braconnage deux res-
sortissants de Savièse. Il s'agit des nom-
més Victorien D. et Emile R., qui se h-
vraient à la chasse au chevreuils armes
de flobert à répétition. On sait que cette
chasse est interdite dans le centre du can-
ton, car l'on essaie actuellement de re-
peupler en chevreuils cotte région. Gom-
me on le pense, les auteurs de ce que l'on
pourrait appeler un acte de vandalisme,
recevront la punition qu'ils méritent.
LES AGETTES — Une jambe cassie

Le petit Edouard Pitteloud , qui skiait
dans Ics environs des Agettes, a fai t une
chute malencontreuse et s'est fracturé mie
jambe. Il fut  reconduil au domicile de ses
parents, où M. le Dr Luyet lui prodigua
ses soins dévoués.
IL Y A QUARANTE ANS, LE SIMPLON

ÉTAIT PERCÉ
Le mardi 24 février 1905, à 7 h. 20, re-

tentissaient dans le turnici du Simplon les
cris de «E, forato ! E fora to i»  Les deux ga-
leries, Fune venant du sud et l'autre du
nord, venaient de se rencontrer. Depuis le
18 mai, l'avancement ne se fasait qne du
coté sud, la galerie nord ayant été envahie
par l'eau provenant d'une souree que l'on
avait rencontrée lors du forage. Peu après
la renoontre des galeries, des ouvriers fu-
rent incommodés par des émanations de
gaz délétères. Ces émanations causèrent la
mort de deux ingénieurs, Grassi et Bian-
co, ce qui jeta un voile de deuil sur cet-
te journée de fète impatiemment attendue.

Rappelons que les travaux avaient com-
mende le 13 aoùt 1898 du coté de Brigue et
le 16 aoùt, du coté d'Iselle. Ils durèrent
2392 jours pour 19,751 ni., ce qui faisait
une avance joumalière de 8 ni. 35.

ÉLEVAGE MULASSIER
La Station cantonale de Zootechnie com-

munique :
Une station de monte, desservie par un

baudet approuvé, àgé de 5 ans, sera ou-
verte à Ardon , chez M. Leon Geiietti, du
26 février au 26 mars 1945. Les Stations
de Monthey et de Charrat seront ouvertes
à partir du 26 mars prochain.

Tous les éleveurs soni invités à assis-
ter à l'assemblée du syndicat chevalin du
Bas-Valais, fixée à Mar tigny, hotel de la
Gare, le 11 mars 1945, à 14 h. 30.

A l'ordre du jour figure une instructive
conférence qui sera donneo par M. Cappi,
vétérinaire cantonal, sur l'élevage du mu-
let en Valais.

MJemìère MMeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 26 février à 13 h. 30.

LA DÉFENSE DE BERLIN
Londres, 26. — La presse de Londres, se ba-

sant sur des informations suédoises, annonce que
la défense de Berlin sera confiée à trois nazis no-
toires, panni lesquels se trouvent Rehner, qui passe
pour avoir sauvé Hitìer, lors de l'attentat du 20
juiliet.

Ces trois chefs nazis, préposés à la défense de
la capitale, ne relèveront que de Himmler et de
Goebbels , auxquels ils doivent leur nomination. On
relève à Londres, qu'il auront le droit absolu de
vie ou de mort sur tous les Berlinois. Dans le pian
de défense de Berlin, la « liquidation » des camps
de concentratìon se tronvant autour de la capita-
le, est prévue. L'on procèderà également à l'ex-
termination de tous les Berlinois qui seraient sus-
pects d'avoir des sentiments anti-nazis.

RÉACTION SUÉD01SE
Stockholm, 26. — Les autorités suédoises ont in-

terrompu le trafic sur la ligne de Narwik , à la
frontière suédoise. Les milieux competente ont pris
cette décision après qne les Allemands eurent ar-
rèté un réfugié suédois voyageant dans un train
qui circulait sur cette tigne.

POUR LE VIGNOBLE

ft. - '-l.fiO

0.20

Le Département soussigné rappèlle aux
vignerons et aux propriétaires de vigne-qu'il
dispose de trois ouvrages sur la viticulture :
a) Les diffé rentes tailles de la vigne telles¦
..qu 'elles se pratiquent en Suisse ro-
-mande (IL Levvraz) édition 1942

b)":Notre vignoble. (Faes et Paschotìd) édi
tion 1933 1.20

e) Les différentes tailles du Chasselas (Fen
dant) de Lavanchy (ancienne édition)

Les renseignements contenus dans ces
trois brochures rendront de grands ser-
vices au moment de la reconstitution du
vignoole et notamment à l'epoque des plan-
tations et de la faille.

Joindre à la demande le montant en tim-
bres-poste. On peut également grouper
les comrnandes ou nous les faire parvenir
par les soins de l'Administration commu-
nale.

A cette occasion, nous informons les mi-
lieux intéressés qu 'il est indi qué d' appli-
quer pour le « Gamey » (rouge) la mème
faille que pour le Pendant.

D'autre part , il a été constate à plusieurs
reprises que la faille laissé à désircr. Nous
tenons à rendre attenti! le public qu'une
taille disproportionnée nuit au cep et in-
fluence défavorablement la valeur de la ré-
colte. En princi pe, il est à conseiller de
tailler court afin de respecler la qualité.
En verlu du Stafcut federa i du vin, il est
prévu de déclasser les vjgnes qui seront
taillées ponr une production exagérée.

Département de l'Intérieui
Service de la Viticulture.

LES SOUS-PRODUITS DE LA MOUTURE
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tai ion communique :
Par suite de l'arrèt de nos importations,

depuis des mois, les stocks de fourrage ,,
centrés sont épuisés. Tous les detenteurs
de bétail ne peuvent tirer de leur propre
fonds les fourrages concentrés dont ils ont
besoin et, d'autre part, dans l'intérèt du ra-
vitaillement general, il importe de màintenir
certaines catégories d'animaux. Aussi, l'Of-
fice federai de gueire pour l'aUmentation
s'est vu obligé de prescrire, à partir du ler
mars 1945, la livraison obligatoire et le ra-
tionnement des sous-produits de la montu-
re obtenus dans les moulins de commerce,
ainsi que dans les moulins à avoine et à
orge. Quant aux déchets provenant des cé-
réales moulues à facon, les agriculteiirs en
disposeront oomme auparavant.
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QUE S1GNIFIE LE VOTE DE DIMANCHE
D' ici quelques semaines, quelques mois

peut-ètre, la guerre finirà . Il s'agirà alors
de reeonstruire, d'adapler le monde à la si-
tuation nouvelle, née du formidable boule-
versement general et qui necessiterà des
réformes de structn re profontes et canita-
les. Encore que pacifique, pouvóns-aious
l'espérer, la revolution que nous vivrons
exigera q-ae notre pays, entrarne nécessai-
rement dans le sillage, bande ses énergies
pour réaliser dans l'ordre et la paix , les
réformes indispensables et trouver les So-
lutions qui oonviennent à ses besoins et
conformes à ses traditions les plus intimes.

Le Valais est en Suisse et dans le cadre
modeste qui est le sien, il devra, lui aussi,
trouver aux problèmes nouveaux, des. so-
lutions conformes à ses véritables intérèts,
en prenani pour directives celles que lui
propose la sociologie chrétienne.

C'est dire que la prochaine legislature,
qui sera celle de la reconstruction d' après
guerre, aura une importance primordiale,
une tache ingrate, une kvurde responsaoi-
lité.

C'est dire que le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat qui
aura lieu dimanche, exercera une répercus
sion capitale sur la situation économique
et politique du pays.

Les idées mènenl le monde, on ne sau-
rait trop le répéter. Que certaines idées
prévalent, qne certains programmes sortent
victorieux des urnes avec les candidata
qui les représentent; et les affichent, et nos
institutions en seiTj iit imprégnées, Uòtre lé-
gislation d'après guerre en sera marcpiée.

Jamais peut-ètre fut  si grande l'impor-
tance de ces élcctions, parco quo jamais
encore furent si graves les Conjonctures
extérieures, parce que jamais peut-ètre le
monde, depuis l'invasion des barbares, ne
s'est trouve à la velile de modification de
structnre et de réformes aussi profondes et
aussi capitales.

Il importe, dès lors , plus que jamais ,
que les liommes qui , domain , ass'umeront
la lourde responsabilité d' axer notre pe-
tite patrie dans le monde nouveau qui pé-
niblenieiit s'élabore, soient des honmies
dont les principes sociologiques et politi-
ques soient ceux du vrai peuple valaisan ,
chrétien et coiiservateur. Le pharc de l'E-
glise romaine ne sera pas superflu pour
guider nos législateurs et nos goUvernanks
et pour les éclairer sur les décisions groò-
ses de conséeruence qu'ils devront prendre.

Le parti  radicai a toujours dénié à la re-
ligion ionie influence sur Ics destinées po-
liti ques du pays : il en a fait une chose
privée, Dieu n'ayaut que faire dans la con-
duite de la Cité et au Forum; on voit où
cette foneste erreur a conduit le monde.

Le parti socialiste professe des idées
condamnées par l'Eglise, c'est un parli ma-

térialiste lui aussi , qui ne considéré l'hom-
me qu'en fonction de sa vie présente, ou-
bliant son àme et sa vocatiòn spirituèhe.

Le Valais cathol'ique ne peut dès lors
leiir accorder ses voix. Sion, en particulier ,
se doit de donner l'exemple de la fidélite
au seul parti dont le programme tout en-
tier a été puisé aux sources de la doc-
trine sociale de l'Eglise, qui a fait siens
les enseigtiements pontificaux , qui seul
pourra , dès lors, domain, lorsqu'il s'agi-
rà de refondrcet parfaire, au lendemain de
la guerre, les institutions législatives, faire
prévaloir , avec force et oonvietion, les
princi pes politicraes et économi ques su^-
ceptioles de donner satisfaction aux justes
revenaications des masses prolétariennes ,
par la réintégration de la classe ouvrière
dans l'economie nationale . tout en sauve-
gardant , vis-à-vis de tous. les normes de
la justice distributive et les légitimes in-
térèts des divers éléments de la population ,
informant le tout d' un vivifiant esprit de
charité et de fratemité chrétienne.

Si l'heure est grave , le devoir qui ap-
pello chaque eitoyen à l'urne l' est aussi;
sa conscience lui dictera son vote et ce
volo sera l'af f i rmal ion de sa traditimi et
de sa vocatiòn chrétienne

Chronique sédunoise
PÉCHEURS DU DISTRICT DE SION

Le cornile de la Société des pècheurs de
Sion se tiendra à votre disposition jeudi
le ler mars et vendredi le 2, dès 20 li.
chez le collègue Brugnoni, café de la Di-
xence pour vous délivrer les pennis de
pèche dans, les canaux . Le-; pècheurs non
encore membres de la Société de Sion de-
vront acqui Iter, en plus du tarif du per-
mis la finance d' entrée et. la cotisation
animelle (fr. 3,50). Le Comité.
COURS DE CADRE POUR MONITEURS
I. P. ET MONITEURS DE FOOT-BALL
Samedi et dimanche avait lieu à Sion

sous la présidenee de M. René Favre, un
cours de cadre qui debuta à 14 h. 15 sa-
medi par le rassemblement des partici-
pants , au nombre d'une trentaine. Plusieurs
théories, entre autres, une du président
de l'ASFA , et de M. Henri Carpini, mem-
bre de l'ASFA et de la C. A ; conférence
qui dura de 20 h. 30 à 24 h . La journée de
dimanche fut consacrée au travail techni-
que, selon programme des instructeurs.
MM. Golz Gustave et Kuhn Charles, veu-
pectivement moni tour cantonal de football
et moniteur cantonal I. P., à qui inoombait
la partie technique, se dévouèrent sans
compier pour la borane réussite de cette
manifestation.

VENTE D'INSIGNES EN FAVEUR DE
L'INSTITUT DU BOUVERET

D'entente avec le comité de l'Institut du
Bouveret, le prix des insignes en vente
en ville de Sion, a été fixé à fr. 0.50.
Nous ne saurions trop recommander à nos
lecteurs d'acheter un insigne pour cette
sommo modique. En ce faisant, ils aide-
ront à faire subsister une institution qui
rend des services inappréciables aux pe-
tits déshérités de notre canton.

CHEZ LES JOCISTES SÉDUNOIS
(Con: rei.) Le 8 février est passe depuis long-

temps et pourtant le souvenir de cette belle et émou-
vante soirée ne peut s'oublier. Pourquoi? Une soirée
jociste est toujours une réussite. ces jeunes y met-
tant tout leur cceur et leur dévouement au service
de la classe ouvrière.

Il y eut un magnifique exposé de M. Pierre Im-
boden , secrétaire patrona!, autrefois président jo -
ciste de la section. Cot exposé, ne peut se résiuner
sans ètre diminué. Et l'on sentali que Pierre con-
naissait vrairnent son problèrne, tellement il mit de
coeur et de scnsibilité pour le faire mievux saisir par
son nuditoire captivé.

Quo sera l'après-guerrc ? Le eliòmage est à crain-
dre. Et tous Ics moyens devront étre mis en oeuvre
pou r écarter ce fléau de la elasse ouvrière. Bien
présente, solidement étayé sur des faits précis, l'ex-
posé d'Imbodcn servirà sans doute de forte lecon
civi que à nos petit*, aujourd'hui des apprentis, de-
mani des hommes !

Faut-il passer sous silence les adieux du prési-
dent de section , Abcl Bovier, qui quitte la capitale
pour devenir diri geant national de la JOC, rcspon-
sablc de la Federatici! du Valais ? Abel nous quitte ,
mais son coeur nous reste et ce qu 'il fit comme pré-
sident et chef ne peut s'oublier. Abel s'est domiée
de tout son cceur à sa mission de président. Et cela
lui a permis de se preparar h celle plus importante
de diri geant national qui demando du courage, de la
volonté, de l'initiative et du cceur ! Quitter ses pa-
rents, sa ville, son emploi, ne croyez-vous pas que
cela exige une force de carattere et un imm ense sa-
crifico pour un jeune ? Abel l'a fait pour servir
la classe ouvrière, pour l'aidcr à se rclevor et lui
donne? sa vraie place, dans la collectivité. Et qu'on
ne disc plus que la classe ouvrière manque de chefs
capables de se donner et d'aimer !

L'affiliation des nouveaux membres est toujours
émouvante , puisque la famille jociste grandit pen-
dant que le chant de la promesse est clamé par tous
les jeunes travailleurs. Et Leon Zingg est ensuite
élu président de section par acclamations. Tous les
jeunes le connaissent et l'aiment. Il est capable, il
a du coeur et de l'initiative. Avec lui la section est
entre de bonnes mains. Elle veut poursuivre sa belle
tache et il faudra que d'ici peu de temps tous Ics
jeunes travailleurs sédunois soient jocistes ! Prg.

Les SPORTS
A MONTANA

Les championnats d'Hiuer de l'armée
(tic notre envoyé special Girard Gessici )

Les stations de Montana-Crans se trou-
vent dans un décor qui n'a rien d'égal en
majeslé. Vn décor naturel où les monta-
gnes, les sapins, les revers enneigés de
cette belle neige de printemps qui brille
sous le soleil amusé, forment l'ensemble
d'un tableau lumineux, grandiose et har-

monieux qui éveille des sentiments .d'ad-
miration.

Stations idéales, Montaiia-Crans ont l'in.
signe honneur-de voir se dèrouler dans ce
cadre merveilleux les Championnats d'hiver
de l'Armée. L'honneu r du commandement
de ces championnats revient au colonel-
brigadier J. Schwarz qui , entouré d'un bril-
lant état-major , a diri ge avec distuiction
dans les moindres détails, l'organisation
des épreuves et le programme de ces iour-
nées.

Rappelons qae les épreuves éliminatoi-
res ont été disputées dans le cadre des uni-
tés d'année. Ce sont , maintenant , les meil-
leurs sportifs de l'armée qui s'affrontent
en des combats pacifi ques, certes, mais
aussi passiomiants que démonstratifs.

50 patrouilles partici pent à la / course
catégorie lourd e, 42 à la catégorie légère,
40 équi pes au triathlon , 40 concurrents au
tétralhlon et le mème nombre au pentathlon
d'hiver.

i^ous allons assister à des courses do
tonte beauté , à des victoires peut-ètre sur-
prenanles et , qui sait, à quelques défai-
tes non moins étonnantes.

Organisation des championnats
Farfalle , à tous points de vue, l'organi-

sation des championnats est due à l'intelli-
gence et à la compétence d'officiers techni-
Éjues et administratifs hautement quali-
fiés. Ce soni: le eolonel Ryncki; lieut.-colo-
nel Buxcel; Gillard , Keller; les majors R.
Bonvin, Strobili , Roten, Meytain; J. Haenni,
Badoux , Oehinger, Paillard ; les capitaines
Tissières, de Kalbermatten, Reitzel , Baudet,
Gabercle, Mennet, Wyss, Buchli , Demole,
Devenoges, Godat, Freymond, Bagnoud ,
Rey, EMG Gonvers, Pache, Vogelsang, Mar-
clay, Moser, Zimmermami ' et Plt Cross.

Le service de presse, confié au Plt
Jaccard, sul donner aux journalistes le ma-
ximum de rensei gnements dans un temps
record . L'adjoint au colonel-brigadier J.
Schwarz étai t le major Weber et le chef
de l'organisation lì major Nicolas.

Vn nombre imposant d'invités de mar-
que suivait les courses. Le General Guisan
tini à montici' par sa présenee l'intérèt
qu'il porte aux questions de sport dans
l'année. MM. les eomdts de corps Frick,
Giibeli et MM. les colonels-divisiorinaires
lordi , AVaeker , Frey, Iselin, Gugger, do
Montmollin , Gubler, Dubois, Nager; MM.
les coloneìs-ori gadiers Montfort, Magron,
Brunner , assistaient également aux épreu-
ves, accompagnés de aiombreux officiera
supérieurs.

Les courses et épreuves
Elles débutèrent vendredi 23 février, à 9

li. par la course de fond individuelle avec
tir. Lo départ a lieu minute par minute.
16 km. de piste sont à. paroourin^ . 

,,
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Chaque concurrent doit abattre à 140
m. de dislalico, avec 4 cartouches, deux
tuiles fichées dans la neige. Le sergent
Muller, de Sierre, grand favori pour Ics pa-
ris, réussit le pareours en moins d'une heu-
re et fut partout excellent.

A Zurich, pendant ce temps, se dérou-
lait l'épreuve de natation pour les concur-
rents du pentathlon. Et, à Montana-Verma-
la, ainsi qu'à l'Hotel Bellevue, les tria-
thlètes et les tétrathlètes étaient aux prises.

Le soir, la presse est cordialement recue
à l'Hotel Mirabeau , à la mode du pays.

Samedi matin , les patrouilles légères
s'affronlen l dès 7 h. Elles ont à parcourir
20 km. de distarne horizon tale, avec en-
viron 800 m. de montée. La patrouille du
lieut. Zweifel se distingue particulièrement
dans cette épreuve.

Dans les autres catégories il y eut, entre
autres, les épreuves de tir du pentathlon et
du tétralhlon (au pistole! et revolver sur
cible-silhouette à 25 m. position debout),
la course de fond pour ces catégories, l'est
crime pour les pentathlètes et la course
de descente du tiiathlton.

Nous ne pouvons pas donner un apervu
détaillé des courses, ausisi ne relaterons-
nous que les grandes lignes de cette mani-
festation brillante à la gioire de nos jpor-
tifs militaires qui ont démontré leurs bel-
les qualités technicjues qui sont le resul-
tai d'un entrainement excellent.

**
Dimanche, dès 8 h. s'est couru une é-

preuve des plus dures de ces champion-
nats : la course d'obstacles (tir, descente
obstacles). t

Dès le départ les difficultés surgissent et
les patrouilles font preuve de beaucoup
d'energie. La neige est dure à l'ombre
pour devenir collante aux endroits expo-
sés au soleil; de ce fait, les difficuhés
sont accrues par la question du fartage et
plusieurs patrouilles furent handicapées sur
ce point. A la descente, la piste est ver-
glacée et les chutes sont nombreuses. Dans
la dernière montée à flanc de coteau, l*
plus pénible de l'avis des concurrents,
nombreuses soni les patrouilles qui s'aitar-
dont; c'est là crue le cap. Hatz et ses gar-
de-frontières prirent une grance avance.

r *>**
A 10 li. 15, dimanche, le General Guisan

réunit autour de lui au stade de la Mou-
bra les représentants de la presse à qui il
fit part de ses idées sur le développement
du sport dans l'armée. Il insista sur l'im-
portance qu 'il accordo au ski militaire, se
réjouit des progrès relevés en comparant
les résultats des présents championnats a-
vec ceux d'épreuves antérieures et il ex-
pliqua la raison de l'augmentation du nom-
bre des patrouilleurs de 4 à 6 par équipes;



il espère arriver de cette manière a ali-
gner dans ces épreuves futures, des équi-
pes de 12 hommes avec un Fm. ce qui
correspond à Teffectif d'un groupe de fu-
siliers et, par une' augmentation progres-
sive,, il qompte que des sections entières
(voire les cp. comme en Suède) pourront
s'ali gner dans des épreuves militaire3.

Manifesta t ion de cldture
A 15 h. dimanche eut lieu au stade de

Li Moubra la cérémonie de clóture des
champ ionnats.- Le col.-brigadier Schwarz
annonca au General Guisan le bai. des
concuronts et prononca une brève allocu-
tion. Le Generai prononca également un
très beau discours. Ce fut ensuite, par les
soins du major Nicolai , la proclamation
des résultats. Quelques minutes plus tard
les concurrents défilèrent encore par rangs
do trois, skis portés 3ur l'épaule, devant
le general el le commandant de champion-
nats, avant d'ètre licenciés.

Résultats
Course de fond individuellc avec tir

h Sgt. Muller Max, Bttr mont. 2; 2. Lt. Zurbrig-
gcn Robert, cp. fus . mont. 11/207; 3. App. Bourban
Louis, Corp* garde-front. V; 4. App. Mayoraz J.,
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Vélos
beau choix, homme et dame avec pneus d'avant

guerre à des prix raisonnables.
F E R R E R Ò , Cycles, Rue des Bains, Sion.
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UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS DE

LILIA SILVI
LA VEDETTE EUROPÉENNE

ON EXPÉDIE

>>

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 Ce 15524
Dernière séance du grand succès

La Fomarina
LE GRAND AMOUR DE RAPHAEL

UN FILM POIGNANT D'ACTION ET DE PASSION

JEUNES GENS EN - DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS
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P5?Si DÈS DEMAIN MARDI 27 Février à 20 h. 30
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N° 1

KvSS% LE GRAND PRIX DU RIRE
^^^^
VX::x:::;x Vous vivrez avec la charmante LILIA SILVI son

beau roman d'amour mouvementé... Plein de ca-
price, de fantaisie, follement amusant, et vous
aussi vous l'accompagnerez dans son voyage de

noces à Venise.

^Snll (L'ESPIÈGLE THERESA)

m tt Ee film qui a obtenu

LES OCCASIONS DE RIRE SONT RARES...
NE MANQUEZ PAS CELLE - LÀ

Ce 13924

DU MARDI 27 Février au DIMANCHE 4 Ma»

Imprimés en tous genres livres
£ rapidement par I'

Imprimerle Gessler - Sion
Potager Sommeiière

à bois, 2 trous, bouilloire, cui- cherche empiei, éventuellement
vre, en parfait état, à vendre remplacements.
pour 150 fr.

Maison Leon Valentin, ler
étage, Chàteauneuf.

A la méme adresse, MACHI-

S'ad. au bureau du Journal

TflHffl
en tous genres avec cheval dé-
butant.

Roessli René, rue des Chà-
'faux . Sion.

Occasion
» vendre faute d'emploi 1 four-
neau potager 3 trous, en par-
fait état.

S'ad. an bureau du Journal

NE A ECRIRE.

A vendre
I appartement de 2 chambres
cuisine, cave et galetas.

S'adresser à Joseph Germa
nier, Chàteauneuf.

Oa cherche à acheter

bicycleìte

S à Publicitas, Sion

homme, genie Touriste, usagée
Mais en très bon état (vitesses)
Paiement comptant.

Offres sous chiffre P 2374

0n achèterait
un cable porteur de 12 à 15
m/m, longueur environ 800 à
1000 m.

S'ad. au bureau du Journal

Corps garde-front. V; 5. App. Supersaxo Leo, cp.
fus. mont. II'207; G. Cpl. Crettex G., cp. fus. mont.
v/12 ; 7. Fus. Supersaxo K. cp. fus. mont. II 207.

Katation du pentathlon là Zurich)
1. Cond. Barth Paul ; 2. Sgt. Mathey Louis; 3.

App. Spleiss Edvrin; 4. Cpl. Meili Oscar; 5. Plt.
Brutsch Max.

Tir du triathlon par iqu ipes
1. Cp. Av. 8,00 touchéa, 528 pts ; 2. Cp. mont.

front, front V-283, 59-501 ; 3. Cp. can. mot. ini.
26, 58-502; 4. ex-aequo, Cp. gren. ; 8 et Cp. Car. mont.
III-8, 57-504 ; 0. Cp. gren. 10, 57-500 ; 7. Cp. Av. 19,
57-490 ; 8. Cp. fua-mont. 111-32, 57-487; 9. ex-aequo,
Cp. fus. mont. II-9C et cp. fus. mont. 1-39, 56-502.

Escrimc du tétrathlon
1. Plt. Somazzi Vincent, 29 victoires; 2. Plt.

Schoch AJphonse, 27; 3. Auto Nordmann "Albert, 25;
4. Fus. Kiing Ilens, 24; 5. Plt. Robert Claude, 23.

Course de patrouille avec tir, eat. légère
1. Patrouille du Lt. Zweifel A., 2 h. 23'50"3/5 ;

2. Patrouille du Cpl. Meylan Gustave, 2 h. 27'00"3/5 ;
3. Patrouille du Sgt. Croset R., 2 h. 27' 42"l/5 ; 4.
Patr. du Cpl. Thévenaz F. ; 5. Patr. du Fus. Megser
J; 0. Patr. du Plt Gasser J; 7. Patr. du Sgt. Studer
A.; 8. Patr. du Plt Rosenmund P.

Penthalhlon, course de fond
1. Plt Tagini Pierre, 1 h. 03'03" ; 2. Plt. Greami-

ger Adrian , 1 h. 08' 58" 3/5; 3. Plt. Koeller Felix,
1 h: 10'03"4/5 ; 4. Lt. Bill Ernest, 1 h. 10'15"4/5 ; 5.
Plt. Walter Werner, Ih. 10'19"2/5.

Tir du Tétrathlon
1. Plt, Wartmann IL, 187 touchéa ; 2. Plt. Somazzi

V. 186 touches; 3. Plt Schoch A. 183; 4. Lt Scliild
II. 181; 5. Fus. Kiing H. 180.

Triathlon d'hiver, course de descente p ar équipe
1. Patrouille du Lt. Saluz Karl, 4'24"3/5 ; 2. Pa-

trouille du Sgt. Fellay René, 4'45"; 3. Patrouille du
Sgt Twahlen Ernest, 4'45"2/ó ; 4. Patrouille du Lt
Nisoli A. 4'56"; 5. Gap. Hatz E. 5'll"4/5 ; 6. LT. Bon
C. 5'21"2/5 ; 7. Sgt. Knapp A. 5'25"2/5.

Escrime du Penta thlon
1. Plt. Wal ter Werner ; 2. Plt Stiefel Victor ; 3.

Cond. Barth Paul ; 4. Lt. Keller Emil.

E. S. 0. A. Mont. Ili Sion 1945

Tirs crarlìllerie

221 13)

DANGER DE MORT
Sion, le 24.2.45 E. S. O. A. Mont. HI

Le Commandant :
Major E. M G. Riinzi

au Nord de Sion
(Carte 1 : 50 000 Sion et environs)

L'EcoIe de sous-officiers d'artillerie de montagne III exécu»
tera les tirs suivants : . .

Mercredi, le 28.2.45 de 0800 à 1800
évent. Jeudi, le 1.3.45 de 0800 à 1800

Mercredi, le 7.3.45 de 0800 à 1800
évent. Jeudi, le 8.3.45 de 0800 à 1800

Position des batteries:
Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse

Région des buts:
a) La Brune — Pas de Maimbrez — Chamossaire — La

Motte — Le Sex Rouge — Sex Noir — Crètabesse —
Prabé — Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Arbaz.

b) La Fava — Mont Gond — Sex Riond et les pentes à
l'Est de ces points jusqu'à la ligne Pointet — Le Lar-
sey — Heyroz.

La région des buts et la zone devant les positióiis de la
batterie sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doi-
vent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion, Tel.
221 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles

A vendre
VOITURE d'occasion, usagée,
solide et en bon état.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 2384 S. Tel. dès le ler avril : 222 21

Terralns à Dir
A vendre à Sion, parcelles de 500 à 2 000 m2, haut de la

ville. Exceliente situation. Prix intéressant
RODUIT André, Agence Immobilière paL Sion. Tel 2 13 46

On cherche

metral
pour travailler une vigne de
1 500 m2 env., sise aux Crètes
de la Maladeire s/Chàteauneuf.

Faire offres en indiquant àge,
état-civil et occupation actuelle.
sous chiffre P 2372 S à Publi-
citas, Sion.

Course de fond , patrouilles lourdes
1. gardes-front 5me arr., cpl FI. Zurbriggen, Hé-

rémence, app. Georges Felix, Zermatt garde Louis
Bourban, Saas-Fee, garde Jules Mayoraz Hérémence,
gai-de Emile Pralong, Hérémence, garde H. Zaffi,
Hérémence, 2 h. 55'32"2 ; 2. cp. fus. mont n/207,
lt Robert Zurbriggen, sgt Paul Buman, app. Leo Su-
persaxo, fus. Fr. Buman, can. Arnold Andenmatten,
tous de Saas-Fee, 2 h. 56'56"8 ; 3. cp. fus. front V/210
sgtm V. Kreutzer, Obenrald, 3 h. 8'3"; 4. cp. fus.
front L216, epL Robert Piguet L'Orient, 3 h. 9_'52"6;
5. cp. fus. 188. plt F. Kempeler, -Adelboden, 3 h.
11'49"<L
2. garde-front. 5me arr., cap. Hatz, 1 h. l'59"4 ; 4

1. Cp. fus. mont 11/96, lt Attilio Nisoli, 55'51"8 ;
2. gardes-front. 5me arr., cap. Hatz, 1 h. l'59"4; 3.
cp. bat fus. mont IH/36, sgt W. Graf , 1 h. 2'31"4 ; 4.
cp .art fort 16, sgt Knapp, 1 h. 3'14"8; 5. cp. fua.
mont. V/ll , sgt. R, Fellay, 1 h. 4'33"8.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Les quarts de finale de la coupé suisse ont donne
les résultats suivants: Lugano-International 1-2,
Granges-Young-Boys 0-2 ; St-Gall-Cantonal, 3-1; Lo-
camo- Young-Fellows 1-2.

Après avoir eliminò Servette et Lausanne, Inter-
national se défait cette fois-ci de Lugano. Ce succès
est d'autant plus significati! qu'il fut acquis en ter-
re tessinoise et que les Genevois se présentèrent avec
deux remplacants. Si l'on songe que l'actuelle for-
mation d'International est exactement la méme que
celle qui il y a deux ans battit. les Sédunois par 1
à. 0, on peut niesurer à sa juste valeur le chemin
pareouru par les juniors genevois. On peut espérer
que le tirage au sort les favorisera car une finale
Young-Boys - International attirerait au Wankdorf
de Berne tout le ban et l'arrière-ban des sportifs
suisses.

Pour le championnat de Première Ligue, Vevey
écrase C. A. G. par 8 à 0 et Raeing-Lausanne bat Sier-
re pai- 4 a 0. Les Sierrois se sont présentés au stade

PENSEZ AU DON SUISSE

Parti Conservatevi1 Progressiste
Jeudi ler mars 1945

Salle de gymnastique de l'Ecole des garcons

Assemblée generale
Orateurs : M. Maurice de Torrente, préfet.

M. Joseph Kunstchen, Conseiller National
fvL Raymond Clavien, député ;
M. Amédée Pellissier, ouvrier;
M. Dr Antoine Favre, Conseiller Nàdonal.

Jeanne-Marie BEVELER
Diplòme d'Etat pour

Gymnastique medicale et orthopédique
Massages suédois, finlandais et sportifs

Culture physique rythmique et soédoise
Electrothérapie

Pratique dans hópitaux et stations de bains

repoit
dans la Maison de Madame Aymon,

Place de la Pianta — S IO N
Se rend à domicile. Tel. provisoire : 2 20 92

de la Pontaise avec une formation passablement
rajeunie. Hs firent une exeellente première mi-temps
et auraient pu s'assurer une avance à la marque si
leurs avantg n'avaient fait preuve d'une indécision
rare devant les buta adverses. Après le repos, leur
défense qui avait tenu bon jusque là s'effondra et
les Racingmen marquèrent 4 buta par l'intermé-
diaire de Christinet et Fleury. Avec Schnydrig en
avant, le résultat eùt été tout autre et les Valai-
sans auraient facilement pu sauver l'honneur, ce
qu'is mérltaient amplement.

Quant à la défaite du C. A. G. elle fait l'affaire de
Sion. Les Genevois sont condamnés, car le dernier
classe de chaque groupe de Première Ligue sera au-
tomatiquement reléjruée.

Un bon conseil: pour ce grand succès, retires
vas places a l'avance. Location tous les soirs dès 19
h. ù lo. caisse. »

Dan» no» Société»...

Harmonie Municipale. — Répétitions:
Ltindi 26, cuivres et batterie; mardi 27:
bois et saxophones; jeudi ler mars: gene-
rale.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi,
à 20 li. 30, répétition partielle pour les
Messieurs, ténors et basses. Jeudi, 20 li.:
Heure Sainte. Répéti tioti generale à 21 b.HOCKEY SUR GLACÉ

Les Young Sprintcrs de Neuchàtel ont battu les
Grasshoppers de Zurich par le score élevé de 7 à 1.
Gràce à eette victoire, les hommes de Delmon (le
frère du joueur de Montchoisi) feront partie la sai-
son prochaine de la Ligue Nationale alors que les
Zurichois joueront en sèrie A. Per. Avis officielsI ,*SgS£6' 

Dan» nos Cinema»...
I ' INVITATION PRESSANTE A CULTIVER

Au Lux
Ce soir lundi à 20 h. 30 à la demande de nombreu-

ses personnes, prolongation du très beau film La
Fomarina (le grand amour de Raphael). Une oeuvre
de valeur qu 'il ne faut pas manquer.

Dès demain mardi à 20 h. 30 La Vispa Teresa
(L'espiègle Thérèse) un des plus gros succès de l'an-
née.

La charmante et pétillante Lilia Silvi, qui tient
le róle principal, incarne a la perfection uno Thérèse
débordante de vie. La Vispa Teresa platt à chacun
par sa grilce, sa fraicheur, sa jeunesse. Au cours
de cette bande, dont l'action est mouvementée à aou-
hait, le spectateur voit se dérouler les plus beau pay-
sagee de l'Italie.

Le critique cinématographique de La Suisse qua-
lifie ce film «d'embaUant, déchaìnant et plein d'es-
prit ». Nous ne saurions, rnieux que lui, esprimer cet-
te opinion.

La population de Sion est rendue atten-
tive au grave problèrne de notre ravitail-
lement. Pour ne pas ètre à la merci dea
importations qui restent problématiques,
chaqne ménage se fera un devoir de ctil-
tiver dans son jardin des céréales et de plan-
ter du mais, des pommes de terre, avec
si possible une certame surEace en pian-
tes oléagineuses.

Ceux qui n'auraient pas de terrain cul-
tivable sont priés de s'inserire au Bureau
communal.

La situation est absolument grave. Ne
pas cultiver serait se rendre ooupable d'u-
no négligenoe grave.

L'Administration.

On cherche
Gumnasiioue suédoise

chalet meuii'é

Des cours pour Dames, Messieurs et enfants, com- I I . . .
mencent dès aujourd'hui lunch' 26 février, tous les Ej ¦ A vendre aux Mayens de
jours, matin, après-midi et soir. I Sion

Renseignements et Prospectus à r| Pholfll mOIlh'fi

une chambre meublée ou non,
si possible avec cuisine.

S'ad. au bureau du Journal

6 chambres.
S'adresser à l'Agence Immo-

bilière Micheloud, Sion.

Jeanne-Marie Beveler

I 

Maison de Mme Aymon, Pianta — S I O N
10 Iecons Fr. 20.— seulement. Première patente.

Faites un essai. Lecons privées.
Accompagnement piano — Rythme

Téléphone provisoire: 220 92
•l Tel. dès le 1 avril : 2 2221

Facilité de paiements

TéL 2 21 78

A la méme adresse, on
se chargé de tous tra-
vaux de peinture sur meu-
bles. Spécialité de faux-

bois.

Représentation exclusive
pour le Canton du Valais

serait cédée à personne ayant des dispositions pour
la vente à la clientèle privée et qui désire se faire
une

S I T U A T I O N
en travaillant à son compie.

Il s'agit d'un ouvrage très utile qui trouve ex-
cellent accueil dans tout ménage.

Affaire sérieusè et d'un très bon rendement. Suc-
cès prouvé. Capital nécessaire Fr. 5 000.—.

Ecrire sous chiffre A. S. 7745 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.

Venie IH enchères

Pommes de lame

On cherche

Sous l'autorité du Juge de commune et avec l'autorisation de /\-* j-tl* /\WinIt #>
la Chambre pupillaire, les hoirs de Mlle Mathilde Pfefferlé UH CilCrCHC
exposeront en vente aux enchères publiques qui se tiendront chambre meublée.
dans la grande salle du Café Industrie!, à Sion, samedi 3 mars Ecrire case postale 52.100,
prochain, dès 15 heures: Sion.

En Ville, Rue de Conthey, No 12, appartement au 2e et 3e ~ " " 
étage et place. On cherche

-&Sf5itTta5: "t* *** " - commìssionnaipe
à la Boulangerie • Pàtisserie
Schwarz, Sion.

Qualité belle et saine, différen-
tes sortes à Fr. 40.—, 45.— et
50.— les 100 kg. Expéditions
à partir de 50 kg. contre rem-
boursement.

Burger & Widmer, Unter-
Entfelden b/Aarau.

Bonne à tout faire pour ména-
ge de 3 personnes. Entrée de
suite. Faire offres sous P 2255
S à Publicitas, Sion.

Pour 720 Fr
un Mobilier

(meubles neufs) 1 grand lit ,
140 large avec sommier, mate-
las, coins, coutil damasse, 1 ar-
moire 2 portes démontable, 1
table de nuit dessus vene, 1
coiffeuse-commode avec giace
et dessus verre.

Avec armoire 3 portes, dé-
montable, 780 fr.

SALLE À MANGER
neuve, entièrement bois dur po-
li Fr. 490.—
I beau dressoir, vitrine à cou-
lisses, tiroir pour les services,
1 table à rallonges, 120-85 cm,
4 jolies chaises.

F. EVARD, rue des Deux.
Marchés 5, Lausanne.

clÉoiones sèciies
sont Iivrées par Ufficio

Rappr. MAGLIASO (Tessin)

On cherche pour de suite

vendeuse
debutante.

Faire offres par écrit à la
Papeterie-Librairie Pierre Pfef-
ferlé, Sion.
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Très avantageux , car pour 150 points des eoupons -I®1- d.lo.b4

_.fromage. vous recevez 225 g. _ René Bo ||jfir< pharm.
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S I O N , Place du Midi . . . . Ch. post II e 1800
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la main qu'il avait dan s sa poche, la dou-
ce chaleur de sa pipe qui venait de s'é-
leindre.

— J' aimerais bien en fumer une, pen-
sa-t-il . Il pourrait se dépècher un peu, cet
abruti de Loudec. Je no veux pas le...

Il s'arrèta net de penser. Bniscraement,
son cerveau fut paralysé. Il sentii un fris-
son lui courrir dans le dos, et qui n'était
pas un frisson provoqué par le froid.

Un cri borrible venait de bonsculer l'om-
bre épaisse. C'était un cri où il y avait
de la rage , une douleur surhumainc aussi,
un cri qui vous tordait le cceur tant il
était sinistre, et qui se mourait mainte-
nant en une espèce de ràle effrayant.

La première seconde de saisisisement
passée, Renne bondit sur la route. Il cou-
rait dans la nuit, aussi vile que lui per-
mettait sa corpulence, et descendait comme
un fou vers le quai d'où le cri était venu.

Avant d' arriver près du canal, il vit
qu'un groupe sombre de mariniers s'était
forme dans la lueur des réverbères. On
entendait la rumeni d' une discussion affo-
lée.

Renne, tout à coup, eut tui pressentiment
cjrii l'emplit d' angoisse.

Il arriva enfin auprès du groupe.
— Poliee! que se passe-t-il?
Ils n'eureut pas mème l'idée de s'infor-

mer d'où sortai t ce gros homme essouflé.
Ils s'écartèrent simplement un peu les

uns des autres, et Renne se pencha vers
quel que chose de sombre qui était étendu
sur le pavé.

— Sacre noni de tonnerre! murmura-

— Oui, il est mort.
Renne se re dressa.
— Avez-vous vu quelque chose? deman

da-t-il.

lame, l'enveloppa soigneusement d un pa-
pier, avant de le mettre en poche.

Déjà, les mariniers revenaient.
— On n'a rien découvert, dit l'un d'eux.

Plus àme qui vive à l'horizon.
— C'est bien ce que je pensais, mur-

mura Renne, tout bas. Le gaillard a eu
le temps de disparaìtre.

Il ajouta plus haut:
— Merci. Rentrez à votre bord et ne

\\ IBDLE \\ «EMI
{Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHEPIN

A un moment donne, Renne avait cru
entendre un pas qui venali dans la nuit.

Se rendant compie qu'il se trompait , le
commissaire avait pensé :

— Mes nerfs fatigués commencent àme
jouer des tours.

Il songeait que sa femme avait parfaile-
ment raison de le conjurer de prendre des
vacances.

Cette pensée le fit scurire.
— Ce n'est pas precisemeli! le moment

de penser aux vacances, murmura-t-il. J'ai
bien autre chose à faire, et les secondes
que je vais vivre ne seront peut-ètre pas
dròles. Nous aborderons la question des
vacances dans .mi moment plus tranquil-
le!

Ce monologue lui fit du bien , sans qu'il
se rendit exactemen t compie pourquoi. Et
ce fut avec encore plus de calme qu'aupa-
ravanL qu 'il se mit à écouter si le pas
de Loudec ne sonnait point encore dans la
nuit.

Tout en écoutant, Renne sentait contre

t-il .
Il se tourna vers l'un des hommes
— C'est Loudec, n'est-oe pas?

Chronique arboricole
ARBORICULTEUR S ! N OUBLIEZ PAS LES

TRAITEMENTS D'HIVER
La neige et le froid de ces derniers mois

ont complètement empèché l'application des
traitements d'hiver jusqu'ici. Les conditions
peuvent cependant devenir favorables d'un
jour à l'autre ; il s'agit donc de se préparer
maintenant, pour ne pas perdre de temps
quand elles permettront d'exéeuter les trai-
tements.

Les arbres fruitiers ayant donne de fortes
récoltes les deux années éeoulées, il est pro-
bable que la réeolte sera moins abondante en
1945. Ceci ne doit cependant que nous cncou-
rager à ne rien negliger pour obtenir le maxi-
mum de ce que les arbres sont à mème de nous
fournir.

A part la fumare et la taille, nous porteron s
un soin tout particulier aux traitements anti-
parasitaires.

En détruisant les stades hivernants des di f -
férents ravageurs de bourgeons et de f leurs ,
les traitements d'hiver assurent une floraison
abondante; ils déterminent la quantité de la
réeolte.

Ce qu 'il ne faut pas oublier :
Traiter si possible des arbres déjà tailles;
le traitement sera plus efficace.
Soumettre les arbres à un lessiva-ge com-
piei, Traiter surtout à fond les extrèmités
des rameaux.
Traiter seulement pai- temps calme et sur-
tout lorsqu'il ne gèle pas.
Produits recommandés:
1. Carbolinéums normaux — Emploi 4-5 c/ o

Pour pommiers, poiriers, prttniers, ceri-
siers.

2. Carbolinéums émulsionnés — Emploi à
6% .
Pour tous les arbres. Sur pèchers et abri-
eotiers 4-5 %.

3. Produits à base de Dinitrocrésoles —
Emploi V/ 2 ou 2 %.
Pour tous les arbres.

4. Produits mixtes à base de Carbolinéum
et de Dinitrocrésole — Emploi à 4 %,
Ces produits se sont révélés de bornie ef-
ficacité. Exceliente mouillabilité.

5. Dans les vergere infestés d'araignées rou-
ges et de cochenilles diverses, les Dinitro-
crésoles et les Carbolinéums ne sont pas
assez efficaces. On choisira une
Huile bianche d'hiver — Emploi 3-4 %

Epoque des traitements d'hiver
Dès maintenant les carbolinéums et les. Di-

nitrocrésoles peuvent étre utilisés avec le ma-
ximum de succès. Les Dinitrocrésoles peuvent
étre appliqnés jusqu 'au moment où les bour-
geons commencent à gonfler. Appliqués tar-
divement, juste avant le débourrement, les di-
nitrocrésoles agissent également contre l'an-
thonome du pommier. Cependant lem- effica-
cité est inférieure à celle du Gésarol, qu'on u-
tilisera dans les vergerà fortement attaqués
par l'anthonome.
Calendriers de traitement 1945.

Sur demande des intéressés, les stations
cantonales d'entomologie applique© et d'arbo-
riculture à Chàteauneuf fournissent gratuite-
ment des calendriers de traitement des ar-
bres fruitiers pour 1945 ; dans les villages où
existent des syndicats de producteurs de
fruits on pourra s'adresser au comité qui en
dispose également.

Station cantonale d'Entomolog ie
appliquée, Chàteauneuf.

1© cesriimes
par semaine... Voilà ce que coùte un abonnement
d'une année à la Feuille d'Avis du Valais.

— Non. On était encore à bord . On a
entendu le cri. Il n'y avait plus que le
patron quand on est arrivé. Il était là, àia
mème place que maintenant.

Se souvenant vaguemen t d' un roman po-
licier qu'il avait lu, l'homme ajouta vite:

— On n'a rien .touché, nous.
Renne réfléchit durant une seconde.
— Fouillez le ,quai, dit-il ensuite. Le

meurtrier a pu éventuellement se cacher
derrière un tas de marchandises.

Par groupes, ils disparurent dans l'om-
bre. On voyait errer les faisceaux de leurs
lampes de poch e, de tous les còtés.

Le commissaire monologuait, selon son
habitude.

— Ce n'est certainemen t pas un des
hommes de l'équi page qui a fait le coup,
disait-il . Il aurait été plus facile et beau-
coup moins dangereux pour lui de t:uer son
patron sur la péniche, au oours du voya-
ge. On aurait pu parler d'accident . Tan-
dis qu 'ici , la chose devait forcément se dé-
couvrir immédiatement.

Il s'arrèta un instant, puis dit rageuse-
ment:

—. Quelle - saloperie! Je m'attendais à
voir beaucoup de choses dans cette sata-
née affaire, mais jamai s je n'ai con cu
l'idée que Loudec pourrait ètre assassine.
Celle-là est tout de mème un peu forte.

En se baissant à nouveau vers le cada-
vre convulse, il vit une lame qui brillait
dans la lueur du gaz.

Renne ramassa précautionneusement le
couteau ensanglanté et, le tenant par la
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Mardi 27 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

12.30 L'Orchestre léger de Radio-Lausan-
ne. 13.00 Le bonjour de Jack Rollati. 13.25
Oeuvres de Prokofiev. 16.29 Signal horaire.
1G.30 Emission commune. 17.15 Le mes-
sage aux malades. 18.05 Voix universitai-
res. 18.25 Le plat du jour. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.40 Faits d'hiver. 20.15
Les Fp?rdus. 21.50 Le disque préféré de
l'audi teur , 22.20 Informations.

Mercredi 28 février
7.15 Informations. 1/).10 La grolle aux

filles. 11.00 Les chanson s que vous ai-
mez. 11.30 Genève vous parie. 12.29 Si-
gnal horaire. 13.00 Duo 45. 13.15 «Le cla-
vecin bien tempere » J.-S. Bach. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17
h. 15 Le uiusée de l'enregistrement. 17.40
Emission pour les jeunes: La Nursery Ing-
helbrecht; h) Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Jouons aux écheos. 19.15 Tn-
formatioiis. 19.25 Chronique federale. 19
h. 45 L'Ilistoire vivanta. 20.15 Concert
symphonique. 22.05 Chroni que des Insti-
tutions internationa les : « Philatélie Interna-
tionale ». 22.20 Informations.

Jeudi ler mars
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informa tions.

11.00 Emission commune. 12.15 Le auart
d'heurc du sportif. 12.55 Pour le ler mars.
Alloculion de M. Camille Brandt, président
du Conseil d'Etat neuchàtelois. 17.20 Pour
vous, Madame. 18.15 Points de vue écono-
mi ques. 18.25 Le francais, notre langue. 18
h. 35 De tout et de rien . 18.45 Le micro
dans la vie. Au service de chacun: les P.
T. T. « Ceux cpii brassent des écus ». 19
li. 10 Pour la journée des malades. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Allo, allò, Helvélie! 20.00 No-
tte feuilleton: Jane Eyre. 20.35 Mélodies. 20
li. 55 Le globe sous le bras. 21.15 Sérénade
à trois. 21 .45 Ici , l'on rève. 22.20 Informa-
tions.

Vendredi 2 mars
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire 12.30 Musiqu e
légère pour orchestre. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chan-
sons de la montagne. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.15 Ombres ré-
veillées: Les poètes romantiques de lan-
gue anglaise. J7 .40 Jazz hot. 18.00 Devant
la rampe. 18.25 Recita l de chant. 18.45 Toi
et moi en voyage. 19.00 Les Courses na-
tionales de ski à Engelberg. 19.15 Informa-
t ions. 19.25 La situation intcrnadonale. 19
h. 35 La clianson nouvelle de Renée Le-
bas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux.
20.15 L'avez-vous enlendu? 20.30 Genève
cherch e une chanson ! 21.35 Au Cabaret de
la Lune-Verte. 22.00 Les courses nat'o-
nales suisses de ski à Engelberg. 22.20 In
formations.

Samedi 3 mars.
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 11.00 Emission commune.
12.15 Lo memento sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.30 Les beaux
enregistrements. 14.00 Musique, danse et
humour. 15.00 L'évolution generale de la
peinture européenne. 15.15 Recital de pia-
no. 15.40 Emission littéraire. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission oommune. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romando. 17
h. 15 Communications diverses. 17.20 Voiy
du pays. 18.00 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 (Engelberg) Les

parlez de cela à personne. Qu 'un homme
monte à l'usine pour demander 'une auto.
Je vais transporter le corps à Barte.

Ils obéirent, sans demander plus d'ex-
plications.

Renne se mit à faire les cent pas sur
le quai, tandis qu 'un des hommes dispa-
raissait sur la route de l' usine. Le com-
missaire était si preoccupò qu'il en oubliait
d'allumer son éteruelle pipe, qui était une
bonne grosse pipe de bruyère, dans la-
quelle on pouvait mettre presque le quart
d'un paquet de gris.

Il était près de minuit. La pluie n'avai t
toujours pas cesse, et il devenait de plus
en plus désagréable de traverser la place
transformée en lac de boue.

Le commissaire devina, plus qu'il ne le
vit, son inspecteur qui se promenait tou-
jours devant le café du Canal.

Berni l' accosta immédiatement.
— Ah! vous voilà, chef. J'ai l'habitude

de poser longtemps au mème endroit, mais
je vous avoue que je commencais àm 'im -
patienter.

Il ajouta tout de suite :

Pour toi, jeunesse paysanne !
« L'heure - a sonné des croisades nou-

velies » ! L'heure est venue d'agir , de tra-
vailler à la restauratici! de la vie chré-
tienne, de refairc une paysannerie di giio
des traditioiis ancestrales!

Jeunes du Valais , retenez bien celie da-
te: Le 6 mai 1945 aura lieu à Marti gny le
premier Congrès cantonal de la J.A .C.. C«
Congrès sera le rendez-vous fraternel de
toute la jeunesse paysanne de notre canton.
Que pas un jeune n'y manque sans rai-
son valable. Il y aura de la joie, de la
fratemité , du t ravail sur la planche, des
projets à réaliser pour bàtir un monde
meilleur!

Mais pour que ce Congrès soit line vi-
braille démonstration de la confiance et
de l'enthousiasme des jeunes, décidés et
fermement convaincus de la beauté, de la
noblesse de leur mission, il faut le pré-
parer dès aujourd'hui par des sacrifices
personnels, de l'effort et beaucoup de dé-
vouement. I A} soussigné responsable du ser-
vice de presse, d'entente avec le Ceutre
cantonal , vous exposera régulièrement, dans
une sèrie d'articles, ce que vos diri^eants
attendent de vous, jeunes paysans, de vous,
nos sceu rs paysannes, pour que, durant ces
quelques mois de préparation, nous fas-
sions du travail ordonné, méthodique, afi n
que ce Congrès soit digne et róussi.

Jeunesse valaisanne, deboutl C'est le mo-
ment d'ag ir, de se mettre sur les rangs.
comme des soldats du Christ! R n'y a plus
une minute à perdre I Le temps presie.

Prg.

Un collégien qui vient de se faire couper les
cheveux demande timidement au figaro:

— Croyez-vous que j 'aurai une belle barbe?
— ? ? ?
— Mon pére en avait une très belle.
Et le coiffeur , quelque peu embarrassé:
— Je crois plutòt que vous tiendrez de madame

votre mère.

MJL ^3ous avons recti...

« CURIE.UX »
Dans « Curieux », du 22 février 1945,

vous lirez:
« Je fus ce S.S. », un f ragment du ro-

man encore inédit de Knut Ròdel, et un
reportage illustre sur « Les pipe-lines du
eolonel Small ».

Dans ses « Raisons de craindre et rai-
sons d'espérer », XXX parie «De la Fran-
ce », Eddy Bauer expose la situation mi-
litaire et Ch. Burky elodie la politiqi'.n. in-
ternatkmale, cependant quo Beh terrori*¦ere*
mine les « Affaires de notre pays ».

Les pages des lettres et des arfcs donnent
la suite du grand roman de Guillaume
Champlitte, « Les Francais », un scénario
inédit de Rochat-Cenise « Quatre dans les
gorges du Verdon », et d'intéressants arti-
cles sur « Felix Fénéon, le Yankee de la
rue Ri chepanse », Le festival populaire aux
E,tats-Unis », etc.

La page de la femme consacre aux en-
fants de charmants modèles, puis les pa-
ges des jeux et des sports et des dessins
de Vare, Fontanet, X. Fiala, G. Grobéty. B.
Gii, etc, etc.
XXXXVVXNXXXVNXVXXVVXXXXXVXXVVXXVVVXVVVVVVVVVV

courses nationales de ski. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programmo de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-pa-
rade. 20.00 Quand on a vu « Flossie ». 20
h. 20 Le reportage inactuel. 21.00 Concert.
22.10 Les courses nationales de ski. 22.20
Informations. 22.30 Salutation romande.

- ¦ ¦* ¦ ¦ i i i i BM^̂ Bae ŵ

— Vous comprenez, par ce temps, ce
n'est pas dróle...

A la lueur de la lanterne, le visage de
Renne était empreint d'une felle gravite,
que l'inspecteur s'arrèta immédiatement de
parler, sentanl que quelque chose d'anor-
mal avait dù se passer.

— Qu 'avez-vous, chef? Vous semblez
abattu ?

Renne toussa, pour s'éclaircir la voix,
et dit:

— Il y a qu 'un événement incompré-
hensible, parfaitement imprévisible, vieni
de se produire.

L'inspecteur ouvrit de grands ye'ux, ne
comprenant rien aux paroles de Renne.

Celui-ci repri t brusquement:
— Il y a, Berni, que Loudec a été bua
— Que dites-vous? Loudec, tue?
L'inspecteur semblait littéralement ne

pas en revenir. Il répétait:
— Loudec a été tue?
— Effectivement, mon cher, répondit

Renne. C'est renversant.
Tout en parlant, il avait entrarne Berni

dans l'ombre.
— Oui, absolument ino'ui, reprit le com-

missaire.
— Et que pensez-vous de ce no'uveau

meurtre, chef?
— Je pense que Loudec n'était proba-

blement pas le meurtrier de la veuve Mo-
hard , mais connaissait celui-ci. Ou bian,
s'il 1 était, il fut sans doute soudoyé pour
exécu ter ce crime, par quelqu'un qui no-
sait pas le cornmettre lui-mème. La pre-
mière hypothèse me semble plus plausi-
ble.

(à suivre)




