
EN MARCE DES ÉVÉNEMENTS...

a «venise nave»

La D. C. A. en action

F.n nos tristfiS temps, il no se passe pas
un jour sans q'ue TOH apprennc la destruc-
tion. dc telle ou tel le ville, qui a élé rasóe
de la surface de la terre, et qui est à ja-
mais dispar.ie, avec tous les trésors d' art
qu 'elle recelail en ses murs. Mais , si l'ori
pari e beaucoup des cap itales célèbres par
les monumenls histori ques qui faisaient
leur gioire , l'on n'accorile qu 'une atten-
tion restreinte à. dc petites villes que la
guerre a aussi atteintes , ou qui risefuent
d'ètre enfermées k bref délai dans l'infer-
nal corde de feu.

Souvent, pour notre pari , la lecture de
tei ou tei nom de villes plus ou moins
lointaines a éveillé en nous la foule des
souvenirs qui nous sont chers ct que nous
avons glànés sur les routes d'Europe.

Ainsi.  dernièrement , en lisant des dé-
pèches de presse, nous y avons vu le nom
do Dubrovnik: , la peti te cité inoiidée de
soldi dont les maisons se mirent dans
les eaux transparentes de l'Adriatique.

Heureusement, la guerre n'a encore crue
peu atteint cette petite ville, pleine de
souvenirs du passe. Mais il n'en reste pas
moins que, d'un jour à l'autre, elle aussi ,
peut entrer dans l'enfer dantesque dont
les hommes ont déchaìné les furies. Lt
alors la charmante cité disparaìtra, et il
ne resterà plus crae le souvenir qui re-
vit maintenant en nous.

Dubrovnik! Ragusei Le nouveau et l'an-
cien nom d'une petite ville enchanteresse
de l'Adriati que. Ses maisons donnent , au
fond d'une baie largement ouverte, et, du
Porto-Cosson, des xuelles pleines d'ombre
et de myslère montent vers les vignes
où mùrit le fameux vin de Lacroma.

Rarement , l'on vit une ville aussi " pit-
toresque que cette « Venise slave », com-
me l'appela le Pape Pie II, qui la fortifia.
De la mer, dans laquelle elle s'avance en
une pointe massive où l'on voit un chà-
teau fori, la cité dalmate monte en blancs
escaliers vers le ciel de l'Adriati que, et
à chaque marche, ondulent les palmiers,
auprès des maisons claires. E,t cependant,
malgré son pittoresque achevé, la ville ac-
tuelle n'est pas très ancienne, puisqu 'elle
a été reconstruiie entièrement après le
tremblement de terre cle 1667. Mais, il y a
a Raguse, un je ne sais qUoi qui lui donne
mal gré tout un cachet très ancien et la
rencl digne de notre intérèt.

En 1589, avant J.-C. les Péloponésions
fondirent Epinaure à cet endroit. Cette vil-
le devint rapidement une colonie romaine
qui fut d'ailleurs ruinée par les envahis-
seurs slaves , au Vllme siècle. Rhausium
fut le nom de la nouvelle cité. République
aristocrati que au Moyen-Age, Raguse dé-
fendit son indépendance oontre Byzance,
les princes serbes et Venise, qui l'anne-
xa en 1205. Plus tard , elle passa sous le
protectorat de la Hongrie et ensuite sous
celui des Otlomans. Àu XVIe siècle, elle
fut une cité excessivement riche. A la
paix de Pressbourg, la France occupa la
Dalniatie et , le 31 janvier 180'8, la Répu-
blique fut abolie. Annexée au royaume
d'Italie en 1809, la ville recut mi gouver-
neur, Marmont, due de Raguse. Elle pas-
sa par la suite k l'Autriche, lors du traité
cle Vienne et, en 1919, fut englobée dans
la Yougoslavie nouvelle.

Peut-ètre aussi, le caractère si attachant
de Raguse provienl-iL1 du fai t qu'elle a
été depuis la fin du Moyen-Age, un mer-
veilleux centre de vie intellectuelle à la
fin du XVe siècle et au XVIe. Ln effet ,
sous l'influence de l'Italie et d'illustres
réfug iés venus en ses murs après la chu-
te de Constantinop le, Raguse brilla d'un
éclat tout particulier dans le royaume des
lettres, des arts .et des sciences. Les écri-
vains composaient alors en « ragusani », qui
était au fond un parler découlan t de l'her-
zégovinien occidental . Une foule d' artis-
tes illustrèrent Raguse dont la littérature
fut extrèmement brillante, specialement au
commencement du XVIIe siècle.

Il est a noter que la langue littéraire ra-
gusaine subsista jusqu'aux premières an-
nées du XlXe siècle. Elle fut encore uti-
lisée par les représentants cle «l'illyris-
me», l'italieii étant reste la langue offi-
cielle de la Républi que mème sous le re-
gime allineinoli. ..

...Ielle qu 'elle est. actuellement , la vil-
lo cle Dubrovnik constitue encore le joyau
de la còte dalmate. En ses rues, flottent
los mille souvenirs attachants de la vieille
'Raguse, la ville des doges, celle dos sa-
vants et des poètes qui chantaient l' amour
qu 'ils portaient ì\ la fière Républi que , à
celle quo l' on a nommée aussi «l'Athè-
nes croate ». Et l'on songe, face au vieux
port, à ceux qui débarquèrent un jour là,
à ce mème endroit, pour y fonder la colo-
nie d'E pidaure. Et l'on revoit en pensée les
légions romainos rutilantos , defilati t dans
co décor merveilleux qui n'a point chan-
ge depuis des siècles. Maintenant , la ville
ost devenue Dubrovnik , mais, pour ceux
qui l'ont vue ne serait-ce qu'une seule
fois, pour ceux qui ont été envoùlés par
son charme subtil et quasi orientai , el-
le reste Raguse, la cité magnifi que, l'an-
cienne colonie de Salone qui, un jour peut-
ètre, disparaìtra sous les ooups aveuglés
de la folie des hommes. Jos. C.

On sait que les All emands avaient installé
des quant i tés  de pièces de D. C. A., aux a-
bords dc leurs principales villes. Ces batteries
anti-aériennes ont été impuissantes à entraver
les opérations aériennes des Al liés. Voici un
canon de D. C. A. cn action, non loin d'une

grande ville allemande.

La Suisse et ia Suede
SERONT ELLES

eniraiaees Hans la guerre ?
Un journaliste anglais vient de pubhei

un article dont nous publions ci-après un
extrai t , sous les réserves d'usage.

11 y a touiours plus d'indices cpie le
baut commandement allemand fait des pré-
parat i fs  pour entraìner dans les souffran -
ces do la phase finale de la guerre les deux
pa\s qui se trouvent sur ies flancs des
champs do bataille : la Suède ct la Suisse.
• l.a rap ide avance russe à travers l'Au-
triche ot la progrossion américaine vers
la Bavière ont vraisemblablement contraint
lo commandement allemand à modifier ra-
tlieal cniont ses premiers plans de retraite
generalo do la moitié septentrionale de l'Al-
lemagne vers le sud , plus facile à défen-
dre .

Il esl maintenant certain que seules les
forces se trouvant en Autriche et en Ba-
vière sont capables de se retirer dans les
montagnes. Les Allemands évacuent la po-
pulation du Vorarlberg , voisin de la Suis-
se, sans doute pour faire de la place aux
armées on retraite. Il est peu probable
(ju 'ils puissent offrir une longue résistan-
'ce, mais il est possible que depuis ces
montagnes, les Allemands cherchent à se
replier en masse de l'autre coté de la fron-
tière suisse.

Au I>ont de J£e£2...
Strasbourg, ... avril. — Le capitaine Dalstein

m'avait dit:
— C'est dangereux d'aller au pont de Keld. Les

frisons sont à deux cents mètres à peine et ils
canardent souvent. Mais si vous y tenez...

Etre à Strasbourg et ne pas se rendre au pont
de Kehl, cela me paraissait aussi anormal que de
visiter Paris sans voir la Tour Eiffel. Un matin,
le command-car, cette voiture haut sur pattes,
nous depose sur Ies quais.

— Vous avez de la chance. Cinq minutes plus
tot et vous assistiez à l'atterrissage des soixante
« pélos » de 88 qu'en cette veille de Pàques, nos
aimables voisins ont bien voulu nous expédier.

II en parie à son aise, ce vieux blédard de ca-
pitaine. De la chance, je trouve que j'en ai. Un
bàtiment à une centaine de mètres brulé. Pas de
victimes, Dieu merci.

— Je suis d'ailleurs ravi de cet accès d'humeur,
poursuit notre dur à cuire. L'état-major voulait
absolument que Kehl fùt abandonné.

En vérité, du haut de l'observatoire, c'est l'im-
pression que l'on a. Kehl semble vide de mouve-
ment. A nos pieds, le Rhin coule indifférent, Ies
reins cassés en deux; et forme dans le fleuve un V,
le V de la victoire. Dans le no man-s land, des di-
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zaines de vagons charges de denrées alimentaires gne de barbelés auxquels flottent des boìtes de
que les Allemands n'auront pas, que les Strasbour- conserves :
geois auront si les rats leur en laissent.

— Vite, j'ai un Allemand.
A travers le binoculare de l'observateur, un

« bino » à eux, j'écarquille les yeux et finis par le
découvrir. En face, dans le clocher de l'église en
partie demolì par nos artìlleurs, d'autres yeux
doivent chercher les points d'impact des 88.

— « Ils » ont été vexés par notre émission se, mème en première ligne. Surtout en première
d'hier matin et nous ont bombardes en représailles. ligne. (d'après « Les Allobroges »)

Lopsque des fous in vente nt des'

— Ces gaillards sont terriblement gonflés. La
nuit venue ils passent le Rhin en bateau pour re-
connaitre nos points d'appui. Les boìtes sont pour
nous, si je puis dire, Ies oies du Capitole. Je dois
ajouter que nous leur rendons la politesse au cen-
tuple.

Car cette politesse est une qualité bien francai-

ÀliSMSES SiCBIÌTiS
Le stratège du café du Commerce qui , avec des

allumettes et des cendriers refait la dernière bataille
navale de telle facon que le belligérant vers lequel
vont ses sympathies remporté une brillante victoire ,
possedè un frère redoutable : l'inventeur.

Redoutable , parce que public. L'inventeur est
persuade que la chose née de son cerveau fiaterà
la fin de la guerre , sauvera des millions de vies
humaines , n'aura de cesse que son projet absurde
ou non ,1 soit entre les mains des autorités les plus
hautes et les plus compétentes. Pour parvenir à ses
fins , il remuera ciel et terre , perdra le boire et le
manger , oubliant la parole biblique qui dit que
beaucoup seront appelés , mais peu élus.

Il n'y a pas longtemps , une discussion s'eleva à
la Chambre des Communes britannique , pour savoir
si l' inventeur de quelque chose de réellement neuf ,
de réellement utile , avait quelques chances de voir
son piojet reeonnu par le gouvernement, ou si,
presque automatiquement , son idée était adaptée
(pour ne pas dire volée) par les services compé-
tents.

Des assurances purent ètre données à l'interpel-
lateur: un accueil sympathique est réserve, en An-
gleterre , aux inventions utiles , et les droits de l'in-
venteur sont sauvegardés.

Le nombre d'inventions arrivant au Ministère
de la guerre anglais est considérable. De 1935 à
1939, 11 ,968 suggestions furent recues. En jan-
vier 1940, le chiffre de 1467 fut atteint , mais le
record appartieni au mois de mai de cette mème
année: 6910. Depuis, la moyenne hebdomadaire
est de 280.

S'il n'est pas fait mention des inventions qui
ont été acceptées — et l'on comprend pourquoi —
par contre , quelques projets complètement absur-
des furent divulgés: ils ne pouvaient guère rendre

service qu à 1 ennemi! En voici quelques-uns, qu'u-
ne revue britannique offre à l'amusement de ses
lecteurs : la création de póles artificiels pour détra-
quer les boussoles des aviateurs et navigateurs en-
nemis. Jeter de la giù sur les aérodromes ennemis.
Fixer une bai'onnette au pied droit des soldats,
pour le combat corps à corps. Faire draguer un
champ de mines par des lions de mer (l'inven-
teur donne des détails sur la fa gon de se procurer
en quantités suffisantes ces intéressants animaux!)
Attacher des pastilles incendiaires à des rats, qu'on
làcherait dans les champs de l'ennemi. Jeter du
sirop sur le pare-bise des avions; le sirop serait
à base de sucre, la quantité de betteraves sucrières
étant suffisante pour les besoins de la population
en Angleterre. Corrompre l'armée ennemie, compie
tenu du grade de chaque homme; par exemple, of-
frir un home dans les colonies, puisque ceux qui se
laisseraient tenter ne pourraient pas rentrer chez
eux. Envoyer des lions en territoire ennemi. Dis-
poser un filet (modèle solide) pour attraper les
parachutiste; une sonnette avertirait la sentinelle
lors d'une prise. Làcher sur le territoire ennemi des
serpents , des scorpions et autres bètes aussi désa-
gréables. Eblouir l'ennemi avec les rayons du so-
leil. Et enfin , comble de l'absurdité, il s'est trouv é
des inventeurs pour proposer une substance ga-
zeuse, inoffensive , mais qui au contact de l'air for-
merait une masse gélatineuse, paralysant ainsi les
mouvements de l'ennemi, et un vaste parapluie , à
l'intérieur duquel sont peintes en blanc les diffé-
rentes constellations célestes, le tout permettant de
s'orienter pendant les nuits nuageuses. Gageons
que parmi les auteurs de ces mirifiques projets , il
se rencontre quelques humoristes.
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— Quelle émission, mon capitaine ?
— Chaque jour nous leur donnons les nouvelles

du front au moyen de puissants haut-parleurs
et nous leur montrons l'inutilité de leur résistance.
Ca les fait sortir de leurs gonds et ils tiraillent
pour se boucher Ies oreilles. Mais lorsqu'on leur
transmet la B.B.C., silence absolu. Pire que si on
leur lisait une page de « Mein Kampf ». De leur
coté ils se servent également de haut-parleurs pour
nous répondre. Seulement, depuis 1939, ils passent
le mème disque : « Petit Frangais tu te bats pour
les ploutocraties, Ies juifs, les francs-macons et les
bolchéviques. »

Nos gars préfèreraient un air de jazz.
Et comme nous restons en arrèt devant une li-

*Au {il dt4 tolto
Il est troublant de constater combien nom-

breux sont les citoyens qui ont quel que chose
à reprocher au sort.

A entendre nos semblables, l'on se figure-
rait aisément qu'ils sont toujours les ètres les
plus  malheureux que l'on p uisse trouver au
monde. ¦ C'est evidemment là un phénomène
courant, et nul ne saurait s 'étonner de l'am-
pleur du concert de plain tes et de gémisse-
mcnts injustifiés qui monte autour de nous.

Sur notre table , par exemple, les lettres soni
nombreuses, qui émanent de « pères de famil-
le indignes » de « citoyens lésés parmi tant
d'autres », de « propri étaires outrés » et de
« locataires molcstés ».

Et, panni toutes ses missives, dont beau-
coup soni le f ai t  d'une espèce de delire de la
pevsécution, le clioix est di f f ide  à fair e, car
Von ne saurait sans danger, exposer aux ye ux
du public, tous les gr i e fs  de gens qui soni
brouillés avec les trois quarts de l'humanité.

Panni toutes ces imissives, il y en a une qui,
pour aujourd'hui, retiendra notre attention.
Elle émane d'un citoyen assez courageux pour
signer: « Un mécontent au nom 'de plu-
sieurs ».

Le contenu de cette lettre, se rapporte à un
fai t  qui nous avait déjà été signale tout der-
nièrement par un aimable confrère. Il s'agit
en substance d'une rue de notre ville, dont les
malheureux habitants sont éveillés chaque ma-
tin par l'infernal sabbat que mènent quelques
gargons laitiers, particulièrement enthou-
siastes.

A l'aube, alors que le jour vient à pein e 'de
faire une timide apparition, les habitants 'de
la rue en question, sont brusquement tirés 'de
leur sommeil, par le vacarne 'des hoilles à
lait que mianient avec entrain quelques jeu-
nes et vigoureux laitiers.

Comme on le congoit aisément , la chose n'est
p as très agréa ble et il serait a souhaiter que
l'on mit un frein à l'ardeur de ces gargons,
en les priant de manier un peu plus délicate-
ment les boilles sonores qui éveillent tout le
quartier.

Ce seraii très charitable envers les habi-
tants des lieux. lesquels n'en paieraient 'd'un
cceur pue p lus léger la fa cture d'un laitier qui
leur laisserait la possibilit é de dormir un peu
plus tard que 5 heures 'du matin '!

Nous sommes certains oue les intéressés
comnrendront la 'demande légitime d'un « mé-
content au nom 'de plusieurs » et qu'ils ne se
retrancheront pas 'derrière Vargument facile'du proverbe . qui dit que « ventre aitami n'a
point 'd'oreilles '!! » Candide.
>->NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX''

L'ALLEMAGNE N'ADMET PAS LA
DÉFAITE I...

« Stras and Stripes », quotidien allié pu-
blié à Rome, annonce que le baron von
Weizsaecker, ambassadeur d'Allemagne
près le Saint-Siège, a protesté au secréta-
riat du Valicai! contre l'article de l'« Os-
servatore Romano », article publié la se-
maine dernière, disant que la guerre était
désormais perdue pour l'Allem agne.
>->> >̂ -̂ .̂N.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Snr le front de l'Onest

Soldats américains allant prendre position
dans un village que les Allemands viennent

de quitter.



MrSk guerre
AVANCE FOUDROYANTE DES ALLIÉS

A L'OUEST
La résistance allemande s'est raidie dans le sec-

teur à l'ouest de Berlin. Pour défendre leur capi-
tale Ies Allemands ont ramené leurs réserves sur
l'Elbe et l'Oder. Seuls les secteurs de Saxe et de
Bavière septentrionale sont aussi fermement tenus.
Partout ailleurs, la résistance de la Wehrmacht s'est
effondrée. Les eapitulations sont toujours plus
nombreuses.

A minuit, on donne les précisions suivantes
sur les mouvements des diverses armées:

La lère armée eanadienne a remporté un
succès sérieux en atteignant la cote de la mer
du Nord près de Temaad. Les tanks qui avan-
cent depuis Arnhem ont gagné 12 km. et ont
atteint cette nuit Deelen.

2e armée britannique. — On confirme que
les Allemands mettent tout en ceuvre pour
couvrir les ports de la mer du Nord. Ils ont
erige une ligne de défense, appelée la Wal-
hallalinie devant laquelle les Anglais sont mo-
mentanément arrétés. Ces positions sont te-
nues par des divisions d'elite soit la division
Gross Deutschland et la garde de corps de
Hitler.

L'avance de la 9e armée sur l'Elbe fait de ra-
pides progrès. Un matériel de guerre enorme est
actuellement concentré entre Magdebourg et Wit-
tenberg sur la rive gauche de l'Elbe. En raison des
événements qui se préparent, il n'est pas permis de
donner des indications exactes sur les mouvements
de troupes. On sait seulement qu'au cours des
journées de samedi: et de dimanche, la 9e armée
américaine a fait 60,000 prisonniers

Les panzers de Hodges (Ire armée américaine)
se trouvent près de Dessau et autour de Leipzig
où la résistance allemande est tenace. A Halle des
combats acharnés de rues sont en cours.

La 3e armée de Patton a franchi la Mulde sur
un large front La ville de Chemnitz ne saurait re-
sister bien longtemps. Les avant-gardes de Patton
ne se trouvent plus qu'à une dizaine de kilomètres
de la frontière tchèque, on ne serait pas surpris
qu'elles l'aient franchie à l'aube.

La 7ème armée avance en direction de Nurem-
berg. Elle a pénétré profondément dans Ies lignes
allemandes et fait de nombreux prisonniers. Elle
est parvenue dimanche soir jusqu'à 20 km. de Nu-
remberg et a pris de nombreuses localités.

La lère armée francaise qui opere au sud de
Baden-Baden, se heurte dans le terrain montagneux
de la Forèt Noire à une résistance tenace.

LES AMÉRICAINS AUX PORTES DE
BERLIN ?

Un message de Stockholm à l'agence américaine
Associated Press dit que le bureau télégraphique
scandinave contróle par Ies Allemands a rapporte
de Berlin que des patrouilles de réconnaissance ont
atteint les faubourg occidentaux de la capitale du
Reich.

L'information ajoute toutefois que Ies détache-
ments blindés américains ont été contraints de se
replier après s'ètre heurtés à une dure résistance.

LA SITUATION À L'EST
Après avoir bombarde systématiquement le nceud

ferrroviaire de St-Poelten à l'ouest de Vienne pen-
dant plusieurs jours, les unités russes de la garde
ont pris la ville d'assaut. La garnison, forte de
8 500 hommes a été soit détruite soit faite pri-
sonnière. Après la prise de la ville l'armée de Tol-
boukhine a poursuivi sa marche vers l'ouest en
direction de Linz et est arrivée à une cinquantaine
de km. de cette ville ; Ies tètes de coionnes appro-
chent de Amstetten où ils se heurtent à une grosse
résistance.

Au nord du Danube, l'armée Malinovski avance
sur tout le front vers l'ouest après avoir réduit les
défenses allemandes de Florisdorf et de Holla-
brunn. Il semble que les Russes cherchent à con-
tourner Brunii par l'ouest. Leur direction de mar-
che est la ville tchèque de Znaym au sud-est de
Brunii.

En Prusse orientale, Ies combats tirent à leur
fin. Les Allemands de Pillau sont à bout et ont
engagé des négociations en vue d'un armistice.

CHUTE DE VIENNE
L'ordre du jour du maréchal Staline, adressé au

maréchal Tolboukhine, précise que les troupes du
troisième front d'Ukraine, coopérant avec Ies uni-
tés du deuxième front ukrainien, ont occupe, après
des combats de rues acharnés, la totalilé de la
capitale autrichienne.

Au cours des combats du 8 mars au 13
avril, l'adversaire a perdu onze divisions blin-
dées, dont la sixième division blindée de SS.
Plus de 130,000 prisonniers ont été faits et
1345 chars, 2250 canons de campagne et un
important matériel de guerre capturés ou dé-
truits.

Nouvelles brèves...
— On annonce l'occupation du faubourg

industriel de Vienne, Floridsdorf, par les
troupes du maréchal Malinovski. Ainsi
prend fin l'occupation de toute la région
viennoise. L'armée soviétique s'est égale-
ment emparée de Korneubourg, à environ
10 km. au nord de Vienne.

— Kothen, où se trouvent les usines
d'avions Junker, à 20 km. au sud-ouest
de Dessau, a été occupe.

— Un poste allemand a radiodiffuse que
les Alliés ont pénétré dans les quartiers
occidentaux de Chemnitz, la grande ville
industrielle de Saxe. Chenuiitz est à 55
km. au sud-ouest de Dresde. La ville oomp-
tait avant la guerre 350,000 habitants.

Confédération ,
LA MORT DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

ET LA SUISSE
Le brusqu e deces du pré sident Roosevelt a

provoqu é dans la Suisse entière un chagrin
mele d 'inquiétude. Un chagrin parc e qu 'on
n'est pas près d'oublier, dans noire pays, que
c'est sur l'initiative personnell e du président
des Etats-Unis que les missions alliées sont
venues à Berne pour dissiper, de fagon ami-
cale et comjy réhensiv e, les malentendus qui
avaient surg i entre les démocraties occidenta-
les et nous. Une inquiétude aussi parce qu'on
savait trouver dans le grand homme d'Etat
disparii un puissant contrepoìds à certain
impérialisme militaire et politique doni les
petites nations ont tout à redouter, et que ce
contre-poids assure n'existe jrius.

Les condoléances officielles présent ées par
notre gouvernement au ministre des Etats-
Unis en Suisse et à la Maison-Bianche ne sont
pas mots vides de substance: ils reflctent bien
l'opinion de notre peuple, et sa tristesse de-
vant le deuil qui f rappe , en meme temps que
l'Amérique du Nord, l'Europe ci nous-mèmes.

LA SUISSE EST-ELLE MENACÉE ?
Le Conseil federai , clans sa séance de

vendredi , s'est une fois cle plus préoccu -
pé do la situation pouvant résulter d' un
afflux possible de réfugiés à nos frontières.
On peut ètre assure q'ue toutes les mesu-
res d'ordre militaire et policier onl été
prises pour parer à tonto éventualité de
ce genre.

Le Conseil federai a dù. naturellement le-
nir comp ie du fait qu'un très grand nom-
bre d'évacués. de prisonniers de "uerre ,
d'ouvriers étrangers, cle déportés , etc, sont
concentrés dans le sud de l'Allemagne et
en Autriche. Cette masse enorme est cons-
tamment en mouvement selon revolution
de la guerre et peut, d'un jour à l'autre,
ètre prise de pani que et tenter de se ré-
fug ier en Suisse. Pour l'instant, les auto-
rités allemandes sont encore maìtresses
de la situation, mais pour combien cle
temps encore? L'évolution est suivie avec
attention par la Suisse. Aucun passage cle
frontière n'est admis sans contròie sevè-
re. Los dangers auxquels, selon le colla-
boraleu r militaire de Reuter, serait expo-
sée la Suisse ne doivent ni exagérées ni
ìuinhuisées. Nous savons que des troupes
d'elite el de S.S. soni concentrées dans
le réduit allemand . Une puissance mililai-
re qui joue sa dernière carte exige de no-
tre part une vigilanoe accrue.

ÉTRANGER
L'ENSEVELISSEMENT DU PRÉSIDENT

ROOSEVELT
400,000 personnes ont fait la haie der-

rière les troupes en tenue de campagne
qui rendaient les honneurs le long du oor-
tège funebre du président Roosevelt, entre
la gare de Washington et la Maison Bian-
che. Les troupes de l'armée, cle la marine
et de l'aviation étaient alignées. Le cer-
cueil, recouvert du drapeau américain, re-
posait sur un affùt de canon tire par six
chevaux blancs. La plupart des spectateurs
étaient en larmes et presque tous les ma-
gasins étaient fermes. Dans la première
voiture, derrière le oorps, se trouvaient
Mme Roosevelt, son fils Ellioltt et sa fille
Anna Bcetti ger. Dans - la seconde voiture
les belles-filles du président, puis venaient
la volture du président Truman et des
autres ministres.

Xrernière Juf esire
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 16 avril à 13 h. 30.
AVANCE ALLIÉE EN ITALIE

G. Q. G. Séme armée, 16. — Après s'ètre em-
parées d'une localité qui servait de point d'appui
aux Allemands, les troupes de la Séme armée ont
enfoncé un nouveau coin dans les lignes ennemies,
dans le secteur de Bologne, ville où la résistance
allemande sera sans doute très forte. Toutes les
voies de Communications par Iésquelles passaient
les convois ravitaillant les Allemands, sont main-
tenant coupées.

UN ULTIMATUM AUX TROUPES
ALLEMANDES ?

Londres, 16. — La presse Londonienne de ce
matin est unanime à predire la fin des hostilités
pour un avenir très prochain. Toute résistance al-
lemande va cesser sous peu, selon les journaux
de la capitale britannique, et ce sera là un fait
accompli lorsque les troupes alliées entreront à
Berlin. La proclamation annoncant la fin de la
guerre sera sans doute faite par le general Eisen-
hower, lui-mème, et elle sera accompagnée d'un
ultimatum s'adressant à toutes Ies forces alleman-
des qui combattront encore à cet instant. Par cet
ultimatum, l'on enjoindra Ies troupes allemandes
de déposer les armes dans Ies 10 jours qui sui-
vront la proclamation. Les soldats allemands qui
suivront cette injonction seront traités avec les
honneurs de la guerre ,tandis que ceux qui conti-
nueront la lutte, seront considcjrés comme des
francs-tireurs, dès que le délai prévu sera passe.

VERS UNE ESPAGNE DÉMOCRATIQUE
Madrid, 16. — Par un ren vers ement complet de

sa politique, le general Franco a décide de faire
une démocratie de l'Etat Espagnol. En ce domaine,
un projet est déjà à l'étude qui sera présente dans
une quinzaine de jours aux Cortes.

Canton du Valais
CONCHES — Vers un recours

On apprend que des citoyens du district
de Conthes ont décide de déposer un re-
cours électoral contre les résultats du scra-
tin de ballottage qui mettait aux prises
MM. Thenen et Bielander. Si le recours est
depose, M. Thenen ne pourra pas présider
la session d'ouverture du Grand Conseil
en sa qualité de doyen d'àge.
BRIGUE — Grosse affaire de marche noir

Les agents préposés à la lutte contre le
marche noir viennent cle découvrir à Bri-
gue une grosse affaire dans laquelle plu-
sieurs personnes seraient impliquées. On a
déjà procède à rarrestation d'un emplové
des CFF et l'on s'attend à d' autres surpri-
ses.
SIERRE — En l'honneur de nos cham-
pions.

L'Association valaisanne des Clubs de
Ski avait organisé hier une manifestation
en l'honneur cle nos champions de ski
qui .. sp soni parti culièrement distingués au
cours cle la saison qui vient de se ter-
miner. Toule l'elite des coureurs valai-
sans, les Zurbriggen, Creltex, Max Mul-
ler , Ls Bourban , Buman n , y prenaient part.

Colt e pelilo fèle fut une parfaite réus-
site et nombreux furent les spectateurs
qui tinrent par leur présence, à rendre un
vibrant hommage à nos champions. Dès
11 h. 15, et en présence de nombreuses
personnalités du monde politi que, religieux
et militaire , nos champions furent pré-
sentés au public et ils reeUrent une brochu-
re-souvenir et quelques prix distribués par
des maisons de sport. A l'issue de la mani-
festation , quo la Gérondine rehaussa par
sa présence, un banquet fui servi à l'IIó-
tel-Chàleau Bellevuo. Quelepies discours
furent prononcés dont un par M. Marcel
Gard , nouveau conseiller d'Etat , qui fut
tout particulièrement applaudi et fèté .
SAVIÈSE — Un incendie

Hier soir , vers les 22 h. la population du
village de St-Gennain fui mise en émcy
par une forte lueur qui s'eleva sondai?
dans la nuit. Une grange et une maison
d'habitation étaient la proie des flammes.
Ces deux immeubles appartenant respecti -
vement à MM. Albert Roten et Gabrio.'
Liancl, furent complètement détruits mal»
gre l'intervention des pompiers qui avaient
été immédiatement alertés. L'on ne put
que sauver quelques pièces de mobilier/ le
brasier ayant immédiatemenl pris une ex-
traordinaire exlension. Ce gros sinistre,
d'ont l'enquète étabiira les causes, semble
ètre dù , à première rue, à une imprUdence
de fumeurs. Comme on le pense, la paisi-
ble population clé Savièse a été mise en
émoi par oet incendie ciont la lueur se
voyàil de fort loin.
MARTIGNY — Une belle assemblée

Samedi et dimanche, la section de Mar-
tigny de la Société suisse des Commercants
recevait les délégués des sections roman-
des de ia d'te société. Ce fut une beli?
manifestation sur laquelle nous reviendrons
avec plaisir clans notre prochain numero,
le oompte-rendu de cette assemblée ne
nous étant point encore parvenu .
MONTHEY - L'assemblée annuelle de
l'Union Commerciale Valaisanne

Cette importante association a tenu son
assemblée annuelle à l'Hotel du Cerf , à
Monthey, sous la présidènce de M. Albert
Papilloud , avocat à Sion.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. M. Theo Montangero,
directeur de l'Ucova , commenta le rapport
annuel adressé à chaque membre et y ap-
porta des renseignements complémentaires.

On liquida les questions administratives
à l'ordre clu jour: comptes, budget, ete,
puis le président donna la parole à M. Ner-
fin , conseiller national et président de la
Fédéralion romande des détaillanls. Il re-
mercia l'association pour l'excellent travail
c|ii'elle accomplit et fit ensuite Un magis-
trat exposé sur de multiples questions d'u-
ne brillante aclualité . L'orateur fut longue-
ment applaudi et la parole fut ensuite don-
neo à M. Maurice Delacoste, président de
Monthey, qui , en des termes parti culière-
ment heureux, souhaita la bienvenue k l'as-
semblée.

D'autres orateurs prirent encore la pa-
role, parmi lesquels M. Paul cle Courten,
sous-préfet, puis quelques assistants firent
d'inléressantes propositions .qui retiendront
l'a lion tion clu oomité .

Cello séance, au cours cle laquelle l'on
fit do l'excellent travail , se termina vers
les 18 heures.
MASSONGEX — f M. l'abbé Clivaz

Do Massongex nous vient la. triste nou-
velle cle la mort de M. l'abbé Clivaz, qui
avail succède à Mgr Delaloye, vicaire ge-
neral , à la lète de la paroisse de Masson-
gex. Le défunt , ani jouissait cle la con-
sidération generalo, avait occupe plusieurs
postes clans le Valais centrai où il était
très connu.
CERCLE VALAISAN «XI I I  ETOILES » DE

GENÈVE
Dans sa dernière assemblée clu 21 février

écoulé, le Cercle valaisan « XIII Etoiles »
a renouvelé son comité cornine suit: pré-
sident , Jean Krutzer; vice-président , Antoi-

*ne Logean; secrétaire, Georges Witschard ;
vice-secrétaire, Auguste Vocal; trésorier,
Robert Rev-Mermet: vice-trésorier, Albert

Meichtry ; membres adjoints : René de Wer-
ra, Joseph Dubuis, Hermann Théodoloz;
porte-drapeau : Jean Jost.

MIGUEL MANARA AU CASINO-ET01LE
DE MARTIGNY

Le mystère de Milosz, représenté j eudi
soir par les Compagnons de Romandie, est,
en somme, le grand drame de l'Amour, moteur
premier du monde, et source de joie et de lu-
mière, s'il vient de Dieu, mais aussi soif et
faim à jamais insatiable s'il ne cherche que les
créatures, « Miguel Manara », c'est la Don
Juan romantique. Cet homme avait péehé en
donnant l'illusion de l'amour et mille fois
menti en disant. « J'aime ». Mais l'amour très
sain d'une jetine fille très pure et très belle le
sauve sur le noir sentier de sa perdition , et.
par le dur chemin de la douleur et du repen-
tir, le conduit à Dieu, qui seid comble la gran-
de faim de l'àme inassouvie.

Pour mettre en scène un tei mystère, il fal-
lait un grand taient, ime belle audace, et puis
aussi une foi respectueuse de la pensée du
poète. Paul Pasquier réunissait ces conditions,
puisqu 'il a réussi à mettre au point un spec-
tacle très beau, poignant comme un mystère
du Moyen-Age, proche aussi du drame shakes-
pearien ou des figures de femmes luisent dou-
cement au milieu d'une vie par trop humaine,
comme de grands cierges dans le tumulte et la
couleur d'une salle de i'estin. Manara revivait,
grace à lui, avec sa. fotigue et sa douleur, avec
son repentir et ce grand amour de Dieu qui le
consume, ef face tonte sa vie passée, et lui don-
ne pouvoir de faire im miracle. Auprès de
lui , Mlle Eléonore Hirt était une Girolamo cle
cristal et de jasmin. Il faudrait nommer en-
core tous les membres de cette « Compagnie »
animés d'un méme idéal au service de la plus
noble cause puisque la soirée était organisée
au profi t chi Don Suisse pour les victimes de
la guerre.

Tous ceux qui jeudi soir, et ils étaient nom-
breux, ont applaudi les acteurs de ce drame,
ont subit le cluirme que produit la révélation
d'une ceuvre très grande, très profonde et très
belle. C'est tout à l'honneur de M. Darbellay
d'avoir organisé une telle soirée.

M. A. Theler.
* * *

Signalons à nos lecteurs l'extraordinaiie
succès que vient également de remporter
la pièce de Milosz à Sierre. Une foule
très dense de spectateurs applaudirai! à
tout rompre à la remarquable interprétation
que donneront de cette pièce les « Com-
pagnons de Romandie ».

UNE BELLE INITIATIVE
Gomme on le sait, les conditions de

vie de nos populations montagnardes sont
particulièrement précaires. Depuis long-
temps, les autorités cherchent à résoudre
le douloureux problème que pose un état
de choses parfaitement déplorable. Sur la
proposition du service cantonal pour l'ex:
tension des cultures, lo Gonseil d'Etat a
accorde au Département de l'intérieur un
subside supplémentaire important, qui sera
destine à l'achat do semences et à l'amé-
nagement de champs d'essais pour cul-
tures intensi ves dans les régions monta-
gneuses.

POUR RÉUSSIR LE CONGRÈS...
Organiser un Congrès d'une telle am-

pleur, comme celui prévu par le Centre
cantonal de la Jeunesse agricole, et par les
temps qui coment, n'est pas ebose aisée.
Les organisateurs en savent quelque chose
et leurs fati gués, leurs efforts, loin de di-
minuer, ne font que croi tre de jour en jour.

Les temps sont durs et pénibles. Chacun
le sait. Tout est cher, tout est mesure, ra-
tionné, méme et peut-ètre davantage l'a-
mour fraternel ! Et fait curieux, lorsqu 'il
s'agit de faire le bien, les coeurs, mème
de ceux qui se prétendent catholiques, so
referment. Ils ont peur de donner, de se
donner!

La jeunesse agricole du Valais s'est don-
née pour mission de bàtir, malgré toutes
les difficultés, son Congrès. Depuis long-
temps les dirigeants de section sont à
l'ceuvre soutonus et stimulés par le Centre
cantonal. L'étude des problèmes paysans
sont pousses activement, les cercles de
militants se suivent régulièrement. Les as-
semblées d'orientatimi ont debutò dans bien
des paroisses. A chaque rencontre les jeu-
nes déoouvrent de nouveaux points du pro-
blème qui les préoccupé et qui ne peut les
laisser indifférents.

Tour cela ne suffit pas. Il fau t songer
aux moyens finan ciers, sans lesquels le
Congrès ne peut se faire. Une carte d'é-
pargne a été remise à chaque jeune, crai
aura à cceur de la remplir et de faciliter
la tàche des responsables du Congrès. Df
plus, et ce serait souhaitable que les adul-
tes, les amis, les sympathisants au mouve-
ment jaciste, contribuent généreusenient,
bénévolement par leur offrande, leur don
volontaire, au succès du Congrès qui ma-
gnili era la vie paysanne! Tout obole sera
la bienvenue, et peut étre versée sur le
compie de chèques postaux Ile 2985, Con-
grès J. A. C. Sion. Personne ne peu t igno-
rer son devoir de solidarité. Et aider notrji
jeunesse est un devoir social, chrétien.

Prg .
LES RATIONS ALIMENTAIRES DU MOIS

EN MAI
Les cartes de denrées alimentaires du mois de

mai comprendront, elles aussi, des blocs de cou-
pons déterminés, dont chacun pourra ètre échange
contre 12 coupons de repas dans les communes
ravitaillées en gaz. Voici quels sont les blocs, qui

sont encadrés d'une manière speciale:
1. Sur la carte A entière :
a) le bloc figurant dans la partie du milieu de

la carte (à droite du talon) et comprenant les
coupons suivants: dans la quatrième rangée à
partir du haut de la carte: 25 gr. de farine|maìs
et 100 gr. de farine|mai's; dans la cinquieme ran-
gée : emblème du Don suisse et 500 p. de pain;
dans la sixième rangée: 25 p. de marchandises
CTC et 500 p. de pain ;

b) le bloc figurant dans la partie du milieu de
la carte (à gauche) et comprenant les coupons
suivants: dans la quatrième rangée à partir du
haut de la carte : 50 gr. de beurre , emblème du
Don suisse et 250 p. de viande ; dans la cinquieme
et la sixième rangées: emblème du Don suisse, cou-
pon en blanc S et texte concernant le Don suisse;
dans la septième rangée: coupon en blanc S, 125
gr. de confiture et 250 gr. de sucre.

2. Sur la demi-carte B:
le bloc figurant au milieu de la carte et com-

prenant les coupons suivants (de haut en bas) :
25 p. de confiserie , 50 p. de confiserie , emblème
du Don suisse, 125 gr. de confiture , 25 gr. de lard|
saindoux , 25 gr. de lard|saindoux SL, 25 gr. de
beurre |graisse |huile , 50 gr. d'avoine, emblème du
Don suisse, 100 gr. de farinej mai 's, 100 p. de pain
et 100 p. de pain.

Ls possibilités d échanger tout ou partie de la
carte A entière contre 50 coupons de repas et da-
vantage demeurent en vigueur. Toutefois , les per-
sonnes se ravitaillant occasion nellement en viande
ne pourront échanger, contre du fromage ou contre
des coupons de repas, les cartes supplémentaires de
j enrées alimentaire s qui leur reviennent éventuel-
lement que si cet échange permet quand mème d'a-
mortir les dettes en coupons de viande qu'elles onl
contractées. La remise de carte B aux ayants
droit en question est également subordonnée à la
méme condition.

LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES
NUISIBLES À L'ARBORICULTURE FRUITIÈRE

Le tniitemcnt d'hiver des arbres fruitiers au
moyen ile carbolinéums solubles ou de bouillies il
base de dinitroerésols a pour objet la lutte contre
les algues , liebens et mousscs ainsi quo la destruc-
tion d' un nombro aussi élevé que possible d'insectea
bivevnant sous la forme dVeufs , de chenilles ou d'in-
dividua adultes. Par l'application -de ce traitement,
on obtient la destruction plus ou moins complète den
trufs des Phulènes hiémales (Chématobie brumeuse
et Hibernie défenillantc). des Puceron s, de la Tcigi.c
des fieurs de cerisiers. des chenilles des riyponoincu-
tes et des Toideuses de bourgeons ainsi que des in-
sectes parfaits de l'Anthon ome du pommier, pour au-
tant que ces derniers hivernent sur les arbres frui-
tiers.

Le traitement d'hiver n 'a cependant qu 'une action
paitielle , car il devrait s'appli quer à un stade dé-
terminé du cycle evoluti! du parasite qui varie d'une
espèce à l'autre et parce que certains ravngeurs dc
l'arboriculture fruitière hivernent en des endroits pus
difficilement accessibles aux insec.ticides.

Au début de la période de végétation , un nombre
considérable de parasites se trouvent à un stade de
développement particulièrement acccssible aux in-
-secticides. TJn evamen attentif dea bonrpewn .*» mt
jeunes feuilles avant la floraison révèle très sou-
vent la présence d'un nombre plus ou moins élevé do
petite chenilles des Phalènes hiémales, des Tordcuscs
des bourgeons et autres.

TJn traitemen tant iparasitaire de tous les arbres
fruitiers il ce moment ne peut étre que reconnuan-
dé. Il est donc bon d'ajouter 1% de Gésarol à lo
bouillie anticryptogamique employée pour le traite-
ment préfloral (par exemple: 1% de bouillie sulfo-
calcique 32° Bé-f- 1% de Gésarol _|_ éventuellement
0,3% d'oxychloiure de cuivre) . L'adjonction de Gésa-
rol doit en particulier avoir lieu lorsque le traitement
d'hiver n'a pas été exécuté.

Chronique sédunoise
A PROPOS D'UN CENTENAIRE

L'histoire des débuts de l'Eoole primaire
en Valais a été exposée de facon remar-
quable par M. l'abbé Louis RoUcard , direc-
teur cle l'Ecole normale des instituteurs ,
dans son ouvrage: « L'Ecole primaire va-
laisanne à la fin du XVIIIe siècle et sov
histoire de 1798 à 1830 ». Chacun peut ain-
si so faire une idée de la situation sco-
laire à l'epoque précédant l'arrivée des Ma-
riani sies à Sion. Quant à ceux-ci, ils fu-
rent appelés dans notre capitale après la
promnlgatìon de la loi du 31 mai 1844 dé-
crétant l'école primaire obligatoire de 7 à
15 ans et instituan t des cours d'école nor-
male.

C'est , en effet , le 5 sep lembre 1844,
que M. Francois de Kalbermatten, charge
du Département de l'Inlérieur, écrivit à
M. Enclerlin, alors directeur d'un pension-
nat de la Société de Marie, à Fribourg,
pour lui demander , pour une durée d'envi-
ron 3 mois chaque année, des professeurs
capables de donner ce oours d'Eoole nor-
male. Répondan t à cette requète, les Ma-
rianistes posalent à leur venue à Sion, la
condition d'avoir un emploi d'une annéo
entière. Le Conseil d'Etat se mit alors
en rapport avec la Bourgeoisie de la Vj l-
le, pour lui proposer d'utiliser les Frères
pour l'éoole primaire pendant 7 mois de
l'année. Après quelques traclations, une
convention fut enfin concine en 1845 en-
tro la Ville et l'Etat et les Frères de
Marie arrivèrent à Sion.

«LA SERVANTE D'EVOLÈNE» A SION
Dans la vitrine de la librairie Mussler,

l'on peut voir ces jours la maquette d'un
décor de Faravel, exécuté par Sarosa, en
vue de la représentation à Sion de la
Servante d'Evolène, qui sera donnée lors
de l'inauguration de notre nouveau théà-
tre, les 18, 19 et 20 mai. Le spectacle se-
ra donne avec le concours des tìtulaires
des róles de Mézières. M. Cattan rempla-
cant M. Audel et Mme Nora assumant le
ròle qui était autrefois dévolu à la re-
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grette*; Carmen d'Assilva. Comme à Mé-
zières, la Chanson Valaisanne prètera son
concours pour l' exécution de l'importan-
te partition musicale.

C'est une véritable aubaine pour les Sé-
dunois qu 'ils puissent voir en leurs murs
la représentation «ie la « Servante d'Evo-
Iène». Ce spectacle marquera heureusement
le début de l' activité de notre Théàtre dont la
Sté met tout en oeuvre afi n de réussir à
mener à bien la difficile tàche qu'elle a
assumée. Dans le bien de la cité , il est de
notre devoir  de l'aider dans les limites
de nos moyens. Esp érons que le livret
inaugurai  contiendra de nombreux noms
de membres fondateurs et de membres à
vie.

SOCIÉTÉ VALAISANNE D'ÉDUCATION
L'assemblée generale de la S. V. E,, aur?

lieu à Sion le jeudi 26 avril prochain. M.
le professeu r Rossello , directeur du bu-
reau internalional de l'éducation, a Genè-
vv, traitela le sujel: Peut-on faire de Fè-
cole adivo si le maitre n'est pas un hom-
me d'action? Tous les amis de notre jeu -
nesse et. du personnel enseignant y soni
cordialemciil invités. Voici le programme :
9 h. mosso ;ì la cathédrale; 9 h. 30 séance
à la salle du Grand Conseil; 12 h. 30
banquet à l'Hotel de la Paix.

A l'ordre du jour:  ai rapport du prési-
denl ; b) affaires administratives; e) renou-
vellement clu comité ; d) dìner; e) confé-
rences. Le Comité.

UN BEL ANNIVERSAIRE
Hier , M. el Mme Leon Pfefferlé-Boll ont

fèto le 60me anniversaire de leur maria-
ge. Cet événoinenl donna lieu a une char-
mante fjjte de famille que les heureux ju-
bilaires passèrent cntourés cle l'affection
do tous leurs enfanls. Après une vie qui
hit entièrement faite de labeur, M. Leon
Pfefferlé a pris une retraite bien méritée.
Ajouton s quo M. Pfefferl é est né en 1862
et son épouse en 1858. C'est donc 170 ans
qu 'ils lotalisent. Les vónérables jubilai-
r.'s soni tous deux alertes et en par-
fa i te sante. Notre journal leur adressé ses
meilleurs voeux ol formule le souhait de
Ics voir  encore long temps parmi nous.
CLARA HASKIL ET L'ORCHESTRE DE

VEVEY
Lo concert qu 'onl donne, dimanche, Cia-

ni Haskil et l'Orchestre de Vevey, sous les
ausp ices cle la Sté des Amis de l'Art ,
a Tencontre un très grand succès auprès
dn public Sédunois. Innombrables étaien t
Ics auditeurs qni se pressaient climatiche
après-midi , dans la grande salle de l'Ho-
tel cle la Paix pour applaudir l' extraordinai-
lo p ianiste qu 'est Clara Haskil et l'Or-
chestre de Vevey que diri ge avec distinc-
tia» f i l  ooippélence le..jeune.,e.t..brillant .chef
d' orchestre Pierre Colombo.

A tous points cle vue, ce concert fut
un véritable régal pour les nombreux mé-
lomanes que compie noire ville et qui é-
taient accourus , afin cle ne pas manquer
l'occasion rare qu'ils avaient d' entendre
une artiste doni la réputation est mondia-
le. Disons d'ores et , déjà que notre atten-
te no fut. point dècite et que nous avons
été enchanlés d' avoir eerde privilège d' as-
sister à co concert qui fut remarquable
on 'tous points.

il venare
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VCTlQrC Appartemenl

A SION: divers appartements de 3 et 4 pièces, 1 libre inuné- .
diatement fr. 17 à 20 000. -
2 propriélés à proximité de la ville. ./-m ? CntU C
1 VIGNE, env. 300 toises , au bord de la route. | voiture d'enfant WISA-GLO-
Oftres écrites sous chiffres P 3923 S à Publicitas, Sion. RIA en parfait état , pneus bal-

Ions.
mm ta S'adresser au bureau clu Jour-
B In ______ ______ __________ - ________________ _ ___ __________ n_ i l sous chiffre  1071.

A SION: 2 appartements de 3 chambres , cuisine, cave et gale- Ménage sans enfant cherche
tas : appartement à Sion.

A CHÀTEAUNEUF: terrain de 4 000 m2 environ , bord de Faire offres à Publicitas , Sion
route , prèt à la culture , évent. pour terrain à bàtir. sous chiffre P 3910 S.

Plusieur s fermes en plaine, en rapport , à vendre dans différen- ————————tes régions du Valais. Pnitimnliniin
A gence Immobilièrc patentée Paul BAGAÌNI , Sion. Tél. 2 18 38 UUil llltuliul 0

parlant 1 allemand et le fran-
cais cherche place dans bon
café à Sion.Avis

Reichenbach & Cie S. A. Sion

Aucune sorte de bois à brùler n'est livrèe
sans bon de l'O. C. R.

Toute commande doit étre faite par écrit et ac-
compagnée d'un bon , autrement elle ne sera pas

prise en considération.
Pas de sciure à vendre.

Tout paiement n'est valable que s'il est fait à
notre bureau ou à notre eompte de chèques pos-

taux II e 293.

embauche ouuriers
Entreprise suisse (section maehines) cherche à entrer en rela- R„„„„ -u>„ 0;„„ „„„..i,__ .-«w.., .- .• v ' nonne pension, couche compri
non avec une .. p, e tn -..- :».._ .se, rr. o.ZU par jour.

organisation de vente
dista nte , pouvant s'occuper de la vente d'un appareil sans nfHIHllonfllllfinlconcurrence. I t i  illU IO liti III Bill

Offres sous chiffre S. A. 7829 X aux Annonces-Suisses S. A. Offres à Publicitas, Sion,
***- sous chiffres P 3826 S.

Bonne sommelière cherche

L'audition des deux sonates de Scar-
latti et des variations de Schumann nous
permit d'apprécier le jeu extrèmement
nuance, souple, doux et puissant, tour à
tour, de Clara Haskil. Le taient de cette
artiste atteint une plénitude ino'uì'e. Avec
la Symphonie en sol mineur de Mozart ,
Pierre Colombo nous donna toute la me-
sure d'un orchestre qu 'il a, certes, bien
en mains, mais qui , à notre avis man-
quait quelque peu de légèreté dans l'An-
dante et le Menuetto, particulièrement.

La i< Grotte de Fingal » nous montra un
Mendelssohn dynamique et aérien, tout en-
semble que la belle sensibilité de Pierre
Colombo nous rendit dans toute son inte-
grile. Dans 1 e concerto en ut mineur poar
piano et orchestre de Beethoven, l'ensem-
ble se révéla comme étant magnifique et
nou s permit de goùter les possibilités in-
finies qui sont celles de Clara Haskil.

En résumé, ce fut un concert magnifi-
que à l'audition duquel nous avons pris
un très grand plaisir. Que la Société des
Amis de l'Art soit remerciée de nous avoir
donne l'occasion de l'entendre. C

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Vendredi soir eut lieu l'assemblée an-

nuelle de la Société Industrielle ct des
Arts et Métiers. Elle se tint, comme à l'or-
dinaire, au locai de la Société, Café In-
dustriel. L'assemblée^ 

qui se tint sous l'ex-
perte présidènce de M. Arthu r Andréoli ,
debuta par la partie administrative au
cours de laquelle l'on procèda à la lecture
et à l'approbation des comptes et à la
lecture d'un excellent et très documentò
rapport présidentiel qui fui longuement ap-
plaudi.

Là seconde partie de la séance fut con-
sacrée à l'audition d'une conférence de M.
Amez-Droz , qui traila le sujet suivant :
«L'arrèté federai sur l'ouverture des nou-
veaux établissements ». L'orateur exposa
l'histori que de la question, puis les causes
et ensuite il passa en revue les premiers

«arrétés qui furent édictés on la matière.
A la fin de son exposé, il tira quelques
conclusions pratiques. M. Amez-Droz fut
très applaudi , son exposé extrèmement
clair et complet ayant captivé l'assistance.

Disons en terminan t que cette assemblée
fut très fré quentée ce qui est significati!
quant ; a la bello vitalité que l'on consta te
clans notre Sté des Aris et Métiers.

SOIRÉE DE GALA DES COMÉDIENS
SÉDUNOIS

Samedi et dimanche soir. les «Comé-
dions Sédunois » ont donne deux soirées
de gala à l'intention de leurs membres
passifs et cle leurs nombreux amis. Le sa-
medi soir, toul particulièrement, un nom-
breux public se pressali dans la salle de
l'Hotel de . la Paix qui .était httéralement
hondée.

Disons d'emblée que nous avons cu
beaucoup de plaisir à assister à cette soi-
rée au cours de laquelle nous avons pas-
se quel ques bonnes heures, en compagnie
de nos comédiens sédunois. Deux pièces
étaient inscrites au programme, l'une in-
titulée « Le mari de ma Fille » et l'autre
« Il n'est chance qui ne retourne », mi ac-
te de Paul Celières. Nous ne pouvons mal-
heureusement entrer dans les détails, au
sujet de l'exécution de ces deux pièces

On cherche
sommelière présentant bien pour
café à Sion.
S'ad. au bureau du Journal.
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Grand choix de livres

Demandez nos conditions d'abonnement
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Offres écrites sous P 3933 S

à Publicitas, Sion.

PERDI
lundi 9 crt., un chat noir avec
tache bianche.

Prière d'aviser Mme Pierre
Maret, Ancien Stand, Sion.
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Commercant établi à Lausanne OFFRE à dame ou Monsieur
habitant n'importe quelle ville ou village de Suisse

Tourbière SATEC S. A.
LA ROGIVUE s/Palézieux (Ct
de Vaud. Tél. 9 36 67.

activité principale ou accessoire
facile, discrète, et sérieuse, convenant aussi à fonctionnaires,
buralistes, rentiers et autres. Capital nécessaire Fr. 500.— à
10.000.—, selon importance du rayon d'activité.

Adressez offre s bien détaillées à Case St-Fraugois 803, Lau-
sanne.

qui furent longuement applaudies par le
public. Dans la première, Mmes S. Stutz
et S. Mabillard . Mlle J. Wuest et MM. Ed-
mond Mabillard et G. Pahud, interprétè-
rent leur ròle avec beaucoup de bonheur.
Quand a. la seconde pièce, d'un genre com-
plètenjeni différent. elle fut également tré?
applaudie dans l'interprétation fort bornie
qu 'en donnèrent Mmes S. Stutz et H. Wirz ,
Mlle J.- Wuest et MM. A. Vuignier, B. Liet-
ti et Gv .Pahud. La mise en scène de ces
deux pièces avait été assumée par M. H.
Forestier qui se dépense sans compter dans
le sympathique groupement de nos Comé-
diens Sédunois. M. Marcel Gaspoz rem-
plissait les difficiles fonctions de grimeur
et, une fois de plus il nous a été donne
de constater avec quelle adressé il se tira
d'une, tàche parfois fori difficile. Pour meu-
bler l'a 'scène, M. L. Rey avait prète a
nos comédiens quelepies meubles de sty-
le, fori beaux.

Plusieurs chansons étaient également ins-
crites au programme qii'interprétèrent Mlle
.T. Wuest, toujours très dynamique, et MM.
A. Vuignier et Edmond Imhof. L'accom-
pagnement était assure par M. et Mme
André Gilliand qui , comme toujours fu-
rent excellents et rem'plirent à la perfec-
tion les obli gations d' une tàche fori in-
grate et ardue.

Nous aimerions enoore dire passablement
de choses sur cette soirée qui remporta un
succès réjouissanl . Qu 'il nous soit cepen-
dant permis d emolire une petite critique à
l'égard de nos sympathiques Comédiens Sé-
dunois. Cortes, ils se donneili beaucoup cle
peine pour monter des spectacles qui ren-
contrent la faveur du public. Nous en a-
vons eu la preuve, en assistant a l'exécu-
tion des deux pièces inscrites au program-
mo. Dans ce domaine, il n'y a rien à leur
reprocher et il faut , au contraire , les en-
courager dans leurs efforts couronnes de
succès. M.ais, il n'en fut pas cle mème
en ce qui concerne les tours de chant
inscrits au programme. Là, on a 'senti un
manque de préparation un peu trop visible.
Nous sommes cerlains que nos Comédiens
remédieront à cela et combleront cette pe-
tite lacune en travaillant d' une manière un
peu plus approfondie les airs qu'ils chante-
ront désormais en public. Nos comédiens
ont tous les éléments pour réussir en ce
domaine cornine ils le font si bien dans
caini du théàtre, et no'us ne doutons pas
qu'ils y arriveront rapidement avec un peu
do travail .

La soirée se termina fort tardivement,
par un bai Irès anime, conduit par l'or-
chestre Babys-Boys. Que nos comédiens
soient félicités pour toute la peine qu 'ils
se donneili en montan i chez nous des spec-
tacles qui rencontrent la faveur du public.
Il convient de les encourager dans leurs ef-
forts, afin que ne s'éteigne pas la flam-
ine d enthousiasme brùianl en leurs coeurs.

Voici les numéros gagnants de la tom-
bola de cette société : gagne 100 fr. le No
5; gagne 20 frs. le No. 1421; gagnent 10
frs. les Nos. 565, 229, 530, 1291, 811; ga-
gnent 5 frs. les Nos. 135, 1288, 51, 1044
1085; gagnent 2 frs. les Nos. 480, 180,
774, 1276, 1042, 544, 1008, 599, 126, 222,
242, 191, 488, 193, 1448.

Tracas quotidiens...
Mauvaises nouvelles...
Vie chère... ,
Rationnement...

Oubliez tout cela , délassez-vous en vous abonnant
à la

ASSEMBLÉE COSTITUTIVE DE
L'ASSOCIATION VALAISANNE DU PLAN

D'AMÉNAGEMENT
Sous l'impulsion d'un comité d'initiative, compose

de M. K. Anthamatten, conseiller d'Etat, R. Bonvin,
ingénieur et A. Perrraudin, architecte, s'est réunie à
Sion le samedi 14 avril l'assemblée constitutive de
l'Association valaisanne du Pian d'aménagement.

Une centaine de personnes assistaient à cette as-
semblée, dont la composition était exceptionnelle-
ment heureuse et réjouissante. Elle groupait des re-
présentants de toutes les régions du Valais d'une
part et d'autre part toutes les branches d'activités
intéressées au pian d'aménagement du pays. On y
voyait cn effet des représentants de nombreuses
communes, des sociétés de développement, de nos
industries, de l'agriculture, de l'hòtellerie, de l'au-
tomobile club, de l'abbaye de St-Maurice, de la
S. I. A., de la société des architectes valaisans, de
la Banque cantonale du Valais, etc. Le but de cette
assemblée était de constituer l'association valaisan-
ne du Pian d'aménagement dans le cadrò de l'associa-
tion Suisse pour le pian d'aménagement national.

Elle était présidée, avec la compétence que nous
lui connaissons, par M. K. Anthamatten, chef du
département des travaux publics.

Afin d'orienter les personnes intéressées sur le
problème très actuel et important du pian d'aména-
gement régional et national , 2 conférences étaient
prévues à l'ordre du jour ; la première de M. le Dr
Meili , conseiller national , président de l'A. S. P. A. N.
et la deuxième do M. G. Béguin, président de la ville
de Xeuchiitel. Malheureusement, M. le Dr Meili étant
malade, n'a pas pu se rendre il Sion et sa causerie a
été lue par M. Sehuepp, ingénieur, chef du bureau
centrai de l'A. S. P. A. N.. Ce dernier a oriente l'as-
semblée sur les tiìches du pian d'aménagement na-
tional dont l'importance est admise actuellement par
des cercles toujours plus vastes de notre pays. En
citant des chiffres éloquents, il nous a fait compren-
dre l'urgente nécessité d'organiser l'aménagement
du territoire national afin de faire face aux pro-
blèmes posés par une augmentation sans cesse crois-
sante de la population ot de la production. A son
tour , M. Béguin nous a dit dan s une conférence, très
eloquente le pourquoi du pian d'aménagement na-
tional et régional. Il a insistè tout specialement sur
les problèmes qui nous préoccupent actuellement en
Valais, fi un moment où toutes les communes doivent
fournir jusqu'en 1947 leur pian d'aménagement et
leur règlement sur la police des constructions.

Après cotte conférence, M. A. Perrraudin a pré-
sente il l'assemblée le projet de statuts de la fu-
turo association. Il a été apportò quelques modifi-
cation s d'ordre rédactionnel à cos derniers qui ont
été ensuite approuvés. Après l'approbation des sta-
tuts, le tractanda de l'assemblée prévoyait que les
personnes présentés devaient prendre position con-
cernant leur inseription comme membre de l'associa-
tion valaisanne du pian d'aménagement et élire un
comité. Ceci afin d'éviter le déplacement à une non-
vello assemblée.

Etant donne le fait que de nombreuses personnes
représentaient dos membres ooliectifs, tels que com-
munes, sociétés de développement etc. et qu'elles ne
pouvaient pas se décider sans en référer aux autres
personnes intéressées, il a été décide de remettre l'é-
lection du comité définitif jusqu'au moment ou ces
délégués auraient pu rendre eompte du résultat de
l'assemblée constitutive aux organes qui les avaient
envoyés.

En attendant l'élection de ce comité définitif , l'as-
semblée a élu un comité provisoire compose des per-
sonnes suivantes: M. K. Schmidt, architecte cantonal,
M. de Chastonay, directeur de la Banque Cantonale
du Valais; M. Delacoste, président de la commune
de Monthey ; M. R. Bonvin, ingénieur; M. A. Per-
raudin, architecte ; M. Zimemrmaim, architecte et
M. Werlen ,ingénieur geometre. Ce comité est charge
de diriger l'association jusqu'à la prochaine assem-
blée generale.

Après cette élection, M. A. Perraudin a exposé
brièvement quelques points du programme d'activité
cle l'association. Il a soulevé surtout les problèmes
qui se posent dans l'élaboration des plans d'exten-
sion communaux. Il a montré comment le pian d'a-
ménagement cantonal resultali des différents plans
communaux, ce qui necessito evidemment une coor-
dination et une direction des diverses études ; spe-
cialement dans les parties du canton où certaines ag

glomérations sont partagées arbitrairement par les
limites de plusieurs communes et où les territoires

chambre DENTISTE
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meublée, bien exposée. '
S'ad. au bureau du Journal. absent

On cherche à acheter aux
meilleurs prix

morElles
Tel. 218 64

René Bollier , pharm
Expédit ions rapides

ainsi que bolets comestibles et
chanterelles.

Madame Rinaldi-Villa, See-
feldstrasse 77, Zurich 8.

PERDU
1 pièce de tracteur , entre Bra-
mois et le Dépót P. P. à Sion.

La rapporter contre récom-
pense au Café de l'Industrie à
Bramois.

A vendre près de Sion

villa
neuve de 4 chambres, tout con-
fort , dépendances, jardin arbo-
risé de 700 ma. Fr. 43 000.—

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

A Crans
A 10UER

Appartement, 4 pièces, confort ,
du 15 juin au ler aout.

Ecrire sous chiffre P 3931 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

ÉCHALAS
mélèze sciés

Scierie Bruchez-Bérard, Sion.

A vendre
une jolie robe de première Com-
munion.
S'ad. au bureau du Journal.

On cherche à louer

jardin
200 toises environ.
S'ad. aa bureau du Journal.

Magasin de Bonneterie cher-

vendeuse
qualifico.

S'adresser sous chiffre P
73-5 S à Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
Ayant fait de bonnes études
commerciales, cherche emploi
dans bureau ou maison de com-
merce. Prétentions de salaire
modérées.
Ecrire au bureau du Journal

sous chiffre 1070.

Arboriculteur
professionnel

cherche à louèr à Sion ou envi-
rons petite ou grande propriété
fruitière avec ferme ou maison
d'habitation.

S'adresser sous chiffres P
3930 S à Publicitas, Sion.

de ees dernières sont enelievètrés.
A l'issue de cette très importante assemblée, le

comité provisoire avait déjà recu 60 inscriptions de
membres individuels et collectifs et il est vivement
il souhaiter que toutes les communes du Valais, tou-
chées par la question du pian d'extension, apporte
leur adhésion à une association destinée à leur ren-
dre de grands services.

Au sujet des inscriptions comme membres, l'on
nous prie de signaler qu'elles seront acceptées jus -
qu'au ler mai, ceci afin de pouvoir fixer au plus t6t
l'assemblée generale constitutive.

Commune de Sion

Avis officiels
LUTTE CONTRE LES MOUCHES

En vertu de l'arrèté du 13 mars 1945
du Conseil d'Eta t du Valais, la lutte con-
re Ics mouebes est oblioatoire sur tout le
territoire du canton. Les fumassières, les
écuries, étables et latrines, doivent étre
traitées au Gésarol lo/o , a.n moyen d' une
pompe ou de pulvérisateurs. Le premier
trait?ment doit étre termine pour le 20
avril 1945. Un contróle sera fait. Les con-
trevenants sont passibles d'amendes.

L'Administration .

Dan» no» Société»...
La Muri thienne — Séance du vandredi

20 avril, à 20 h. 15 au bàtiment dc cni-
mie, av. du Nord . Communications seien-
tifiques : Dr Adolpbe Sierro, Le Silicose ;
Dr I. Mariétan: L'influence des plantes et
de la lune d' après les montagnards valai-
;'sans.

C. A. S. — Course au Crepon Blanc les
21 et 22 avril. Renseignements et ins-
criptions au stamm mercredi ou auprès
du qhef de course J. Dubochet , téléphone
2.21.17 jusqu 'au samedi 21 courant, a 12
heures.

Monsieur et Madame Frédéric Fournier.
à Chalais ;

Madame et Monsieur Joseph Mabillard-
Fournier , à Montana; »

Mesdemoiselles Lucie, Janine et Gisèle
Fournier , à Chalais;

La famille Fournier , a Sion;
Les familles Creltaz, à Mase,
ont le chagrin de faire part de la perte

qn'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

marie madeleine FOURIHER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sceur et tante, décédée dans sa 89me
année.

L enterrement aura lieu à Sion le mardi
17 avril 1945, à 10 heures.

Jeune étudiante cherche une

ctiL£im_bre
meublée, bien exposée au so-
leil , pour le 15 avril.

Offres sous chiffres P 3742
S à Publicitas, Sion.

On cherche
à louer un chalet 2 étages pour
la saison d'été, aux Mayens de
Sion.

Ecrire sous chiffre 1065 au
bureau du Journal.

On cherche
deux ou trois attacheuses, tra-
vail assure environ du 15 mai
au ler aoùt.

Jean-Louis Berthoud , Colom-
bier, (Neuchàtel).

Qui tollerali
à personne tranquille, une
cnambre et cuisine éventuelle-
ment une grande chambre pou-
vant étre chauffée, non meu-
blée.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffre 1069.
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AGRICOLE
VITICULTEURS !

Dans certains parchets du vignoble, no-
tamment dans la région de Leytron et Sail-
lon, on a constate en 1944, une invasion
de chenilles, qui rongeaient les bourgeons
des ceps. Elles peuvent causer des dégàts
appréciables. Les bourgeons attaques sont
complètement vidés et détruits. Une seu-
le chenille peut détruire ainsi plusieur?
ceps. Il s'agit d'une chenille brune, très
poilu e, connue vulgairement sous le non?
«d'Ecailles». C'est la larve d' un pap iln
Ion appartenant à la famille des Arctiidés.

Nous invitons tous les viticulteurs à sur-
veiller leurs parchets de vigne. C'est ac-
tuellement que l'on constate les premières
chenilles sur les ceps.

Nous recommandons de traiter les vignes
attaquées immédiatement avec du Gésa-
rol en poudrage. Traiter de préférence le
matin ou le soir, lorscrue le temps est
calme. Bien saupoudrer les cornes et les
bourgeons des ceps. St. cant. d'Ent.

LUTTE CONTRE LES PARASITES DES
ARBRES FRUITIERS

Traitement contre les Hj phcampes dea
prunes (Ver Cordonnier).

Dans plusieurs régions du Valais on
constate chaque année une forte attaque
des Hoplocampes sur les pruniers. Ce sont
des petites guèpes noires dont les femelles
pondent leurs ceufs dans les fieurs. Les
jeunes larves pénètrent clans les tout jeu-
nes fruits et chacune d'elles peut passer
ensuite dans un deuxième, troisième, crua-
trième et mème cinquieme fruit. Les fruits
attaques se reconnaissent facilement par
la présence d'un peti t trou noir. En les
ouvrant, on trouve la larve, connue aus-
si sons le nom de ver cordonnier.

Epoque du traitement : A la chute des
pétales du pruniev, lorsqu'environ les 3/4
des ipétales sont tombées.

Produit recommande : Gésarol lo/0 -f-0 ,15
à 0.2o/o de mouillant.

Nous recommandons de traiter avec la
bouillie sulfocalcique + lo/o de Gésarol
-4- 0,15-0,2o/o de mouillant. Bien mouiller
l'intérieur des calices.

Station cant. d'Entomologie

H. de BALZAC

£e colonel
r C£>anert -

Au fond d'ime cour s'élevait, en face
de la porte, ime maison, si toutefois ce nom
convient à l'une de ces masures bàties dans
les faubourgs de Paris, et qui ne sont com-
parables à rien, pas méme aux plus chétives
habitations de la campagne, dont elles ont la
misere sans en avoir la poesie. En effet, au
milieu des champs, les cabanes ont encore une
gràce que leur donnent la pureté de l'air, la
verdure, l'aspect des champs, ime colline, un
chemin tortueux, des vignes, ime haie vive,
la mousse des chaum.es et les ustensiles cham-
pètres ; mais, à Paris, la misere ne se grandi!
que par son horreur. Quoique récemment
construite, cette maison semblait près de tom-
ber en ruine. Aucun des matériaux n'y avait
eu sa vraie destination, ils provenaient tous
des démolitions qui se font journellement dans
Paris. Dei-ville lut sur mi volet fait avec les
planches d'une enseigne : «."Magasin de Nou-
veautés ». Les fenètres ne se ressemblaient
point entre elles et se trouvaient bizarrement
placées. Le rez-de-chaussée, qui paraissait ètre
la partie habitable, était exhaussé d'un coté,
tandis que, de l'autre, les chambres étaient

CHEZ NOUS
et ailleurs

SOIRÉE ANNUELLE DE LA CHORALE
MIXTE VALAISANNE DE LAUSANNE
(Corr.) En nous rendant à l'Hotel de

France, à Lausanne, l'autre soir, afin. d'as-
sister a la soirée que «La Voix du Vieux
Pays » offrait à ses membres passifs, ce
fut pour nous une heureuse surprise de
renconlrer une salle aussi bien gamie et
décorée à souhait.

La «Voix du Vieux Pays » n'a que 3
ans d'existence, mais elle chanté comme
pas deux, il n'y a là rien d'étonnant car
elle est diri gée par un as, M. Roger More..
Celui-ci n'est pas seulement un directeur
remarquable, mais il est encore un com-
positeur de première valeur, au reste la
plupart des chants fi gurant au program-
me sont entièrement cle lui-mème. Son
groupement est des plus sympathique, vo-
yez Ics chanleuses, avec leurs seyants cos-
tumes clu beau Valais et les chanteurs
habillés avec du drap de Bagnes.

Si nous nous basons sur les impres-
sions crue nous a laissées cette belle soi-
rée, où tout étai t en harmonie, où la jeu-
nesse dominait avec tout le charme de son
àge, nous ne dou tons pas Un instant que
la chorale «La Voix clu Vieux Pays » se-
ra appelée à jouer un beau ròle. Au reste ,
ceux qui onl eu le privilège de prendre
part à cette soirée auront pu se rendre
eompte déjà par le discours d'ouverture
qui a été prononce par le dévoué prési-
dent, M. Arnold Landry, son allocution
vaudrait la peine d'ètre publié , tant il sut
apporter à un degré des plus élevés l'ama
du Vieux Pays et dont son directeur sut
le faire chanter par la suite dans un pro-
gramme des plus variés et des plus en-
chanteurs. S'il faut ajouter que le débor-
dant prestidigitateur « Magirus » et l'or-
chestre « The Donald'®» complètaient à
merveille le programme de cette soirée, l'on
sera fixé sur le succès le plus complet
de cette manifeslalioii cle «La Voix du
Vieux Pays » dont ses organisateurs mé-
ritent compliments et félicitations. X.
LE VOL A VOILE DANS LE CADRE

DE L'I. P.

22.20 Informations

Organisés par l'Aéro-Club de Suisse, les
cours de voi à voile ont permis d'instrui-
re avec succès 420 élèves en 1944 et la
Confédération offre pour 1945 une sub-
vention qui permettra de former 500 pi-
lotes.

Pour étre admis dans un tei cours, le
jeune homme doit avoir subi avec suc-
cès l'examen de base cle IT. P. Ensuite, il
doit envoyer son livret d'aptitudes physi-
ques à l'Office cantonal I. P. qui déli-
vré un bulletin d'inscription. Le dit Of-
fice invite le candidai à passer une visi-
te medicale, puis, s'il est déclaré «ap te»,
l'élève doit demander une carte d'élève
pilote à l'Office federai aérien .

La finance d'inscription se monte à fr.s.
25.— par cours de 12 jours et les frais
de voyage à 1/2 tarif sont à la charge des
participants.

Le canton du Valais dispose de 20 pla-
ces et nous comptons bien que les can-
didats ne manqueront pas (jeunes gens
entre 17 et 20 ans).

Nous voulons aussi rassurer les parenti?
en relèvant le passage clu rapport de l'Aé-
ro-Club de Suisse ayan t trait aux acci-
dents : « sur 48 cours et 16,000 départs, il
y eut 2 accidents bénins en 1944 ».

Si les études od l'apprentissage doivent
avoir la première place dans la vie des
jeunes gens, il faut cependant trouver unp
détente saine à coté du travail quotidieiv
Combien d' entre eux trameni oisifs dans

it- * - S- JF« —X
J Émissions de Sottens _

Marcii 17 avril
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollati. 13.10 Un quart d'heu-
re avec un Quintetto swing. 13.25 Concer-
to en mi bémol, Glazounov. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Sonate pour piano et vio-
loncello, op. 19, Rachmaninov. 16.55 Ta-
bleaux d'Orient, op. 66, Schiumimi. 17.35
Recital d' orgue. 18.05 Peintres maudits.
18.25 Les mains clans les poches. 18.45
Le micro dans la vie. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Parce qu 'on en parie... 20.15
Fanny et ses gens (comédie). 21.50 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 22.20 Info rma-
tions.

Mercredi 18 avril
7.15 Informations. 10.10 Que signifie

votre nom? 11.00 Travaillons en musique.
11.30 Genève vous parlo. 12.15 Jazz. 12.29
Signal horaire . 12.45 Informations. 13.00
Le soliloqu e du vieux Genevois. 17.20 Le
musée du disque. 17.40 Émission pour les
jeunes: musique, présentation de la har-
pe. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Le dis-
que rare. 19.25 Chronique federale. 19.40
Chronique des institutions internationales ,
20 h. Carmen. 22.00 Musique de danse.

Jeudi 19 avril
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.30
Ry thmes variés. 12.45 Informations. 12.55
Le Lutrin des familles. 13.20 In Memo-
riam Gustave Doret. 17.20 Trois danses
espagnoles. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Allò, allò, Helvétie ! 20,00
Le portrait de Dorian Gray. 20.35 Succès
cle jadis. 20.55 Baby-Bab y, trombone. 21
h. 40 Cartes postales. 22.20 Informations.

Vendredi 20 avril
7.15 Informations. 12.45 Informations. 17

li. 15 Une grande poetesse francaise : La
comtesse de Noailles. 18.10 Pièces pour
violon. 18.30 Avec nos sportifs . 18.50 Toi
et moi. en voyage. 19.00 Voulez-vous ap-
prendre l'anglais? 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 A l'écoute des films
nouveaux. 20.00 Une éducation manquée
(operette). 20.50 Chansons d' aujourd'hui.
21.05 La Chambre pénale du roman poli-
cier: L'assassin a peur de la nuit. 21.35
Concert par le Corps de musique de Land-
wehr. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
Informations.

Responsable pour la partie des annonces
Publicitas S. A., Sion.

enterrees par mie éminence. Entre la porte
et la maison s'etendait mie mare pleine de
fumier où coulaient les eaux pluvialcs et mé-
nagères. Le mair sur lequel s'appuyait ce ché-
tif logis, et qui paraissait étre plus solide que
les autres, était gami cle cabanes grillagées où
de vrais lapins faisaient leurs nombreuses fa-
milles. A droite de la porte cochère se trouvait
la vacherie surmontée d'un grenier à fourra-
ge, et qui communiquait à la maison par ime
laiterie. A gauche, étaient mie basse-cour,
une écurie et mi toit à cochons qui avait été
fini, comme celiti de la maison, en mauvaises
planches de bois clouées les unes sur les au-
tres et mal recouvertes avee du jonc. Comme
presque tous les endroits où se citisi nent les
éléments du grand repas que Paris dévorc
chaque jour, la cour dans laquelle Derville
mit le pied offrait les tracés de la précipita-
tion voulue par la nécessité d'arriver à heure
fixe. Ces grands vases de fer-blanc bossués
dans lesquels se transporte le lait, et les pots
qui contiennent la crème, étaient jetés pèle-
mèle devant la laiterie, avec leur bouchons
de linge. Les loques trouées qui servaient à
les essuyer flottaient au soleil, étendues sur
des ficelles attachées à des piquets. Ce che-
val pacifique, dont la race ne se trouve que
chez les laitières, avait fait quelques pas en
avant de sa charrette et restait devant l'é-
curie, dont la porte était fermée. Une chèvre
broutait le pampre de la vigne gréle et pou-
dreuse qui gamissait le mur jaune et lézardé
de la maison. Un chat était .accroupi sur les
pots à crème et les léchait. Les poides, effa-
rouchées à l'approche de Dei-ville, s'envolè-
rent en criant, et le chien de garde aboya.

— L'homme qui a décide le gain de la
bataille d'Eylau serait là ! se dit Derville en

saisissant d'un seni coup d'ceil l'ensemble de
ce spectacle ignoble.

La maison était restée sous la protection de
trois gamins. L'un , grimpé sur le faite d'une
chaiTettc chargée de fourrage vert, jetait des
pierres clans un tuyau de cheminée dc la mai-
son voisine, espérant qu'elles y tomberaient
dans la marmite. L'autre esseyait d'amener
un cochon sur le plancher de la charrette qui
toucliait à terre, tandis quo le troisième, pen-
dii à l'autre bout , attendait que le cochon y
fùt place pour l'enlever en faisant faire la
bascule à la charrette. Quand Dei-ville leur
demanda si c'était bien là que demeurait M.
Chabert , aucun ne répondit, et tous trois le
regardèrent avec mie stupidite spirituelle, s'il
est permis d'allier ces deux mots. Derville
reitera ses questions sans succès. Impatienté
par l'air narquois des trois dróles, il leur dit
cle ces injures plaisantes que les jeunes gens
se croient le droit d'adresser aux enfants, et
les gamins rompirent le silence par un rire
brillai. Derville se fàcha. Le colonel, qui l'en-
tendit, sortit d'ime petite chambre basse si-
tuée près cle la laiterie et apparut sur le seuil
de sa porte avee un flegme militaire inexpri-
mable. Il avait à la bouche une de ces pipes
notablement culottées (expression technique
des fumeurs), mie de ces humbles pipes de
terre bianche nommées des brùle-gueule. Il
leva, la visière d'un casquette horriblement
crasseuse, apercut Derville et traversa le fu-
mier, pour venir plus promptement à son
bienfaiteur, en criant d'une voix amicale aux
gamins :

— Silence dans les rangs !
Les enfants gardèrent aussitót un silence

respectueux qui aimongait l'empire exercé sur
eux par le vieux soldat.

— Pourquoi ne m'avez-vous par écrit? dit- heure les épouvantables drames inconnus aux-
il à Dei-ville. Allez le long de la vacherie ! quels ils assistent.
Tenez, là, le chemin est pavé, s'écria-t-il en — Voilà, se dit-il , un homme qui aura cer-
remarquant l'indécision dans le fumier. tainement employé mon argent à satisfaire

En sautant de place en place, Derville arri- les trois vertus théologales du troupier : le
va sur le seuil de la porte par où le colonel jeu , le vin et les femmes !
était sorti. Chabert parut désagréablement — V'est vrai , Monsieur, nous ne brillons
affecte d'ètre obhgé de le recevoir dans la pas ici par le luxe. C'est un bivouac tempé-
chambre qu 'il occupait. En effet , Derville n'y ré par l'amitié, mais... (Ici le soldat lamja un
apercjit qu 'une seule chaise. Le lit du colonel regard profond à l'homme de loi), mais, j e
consistait en quelques bottes de paille sur les- n'ai fait de tort à personne, je n 'ai jamai s
quelles son hótesse avait étendu deux ou trois repoussé personne, je dors tranquille,
lambeaux de ces vieilles tapisseries, ramassées L'avoué songea qu'il y aurait peu de dé-
je ne sais où, qui servent aux laitières à gar- licatesse à demander eompte à son client des
nir les bancs de leurs charrettes. Le plancher sommes qu 'il lui avait avaneées, et il se con-
était tout simplement en terre battile. Les tenta de lui dire :
murs, salpètrés, verdàtres et fendus, répan- — Pourquoi n'avez-vous donc pas voulu
da ient une si forte humidité, que le mur con- venir dans Paris, où vous auriez pu vivre
tre lequel couchait le colonel était tapissé d'u- aussi peu chèrement que vous vivez ici , mais
nc natte en jonc. Le fameux carrick pendait à où vous auriez été mieux ?
un clou. Deux mauvaises paires de bottes gi- — Mais, répondit le colonel, les braves gens
saient dans mi coin. - Nul vestige de linge. chez lesquels je suis m 'avaient recueilli , nour-
Sin* la table verniouliie, les Bulletins de la ri gratis depuis un an! comment les quitter
Grande Armée, réimprimés par Planchet, é- au moment où j 'avais un peu d'argent ? Puis,
taient ouverts et paraissaient ètre la ¦ lecture le pére de ces trois gamins est un vieux égyp-
du colonel , dont la physionomie était calme et tien...
sereine au milieu de cette misere. Sa visite , — Comment, un égyptien ?
chez Derville semblait avoir change le carac- — Nous appel ons ainsi les troupiers qui
tère de ses traits, où l'avoué trouva les tracés sont revenus de l'expédition d'Egypte, dc la-
d'une pensée heureuse, une lueur particulière quelle j'ai fait partie. Non seidement tous
qu 'y avait jetée l'espérance. ceux qui en sont revenus sont un peu frères,

— La fumèe de la pipe vous incommode- mais Vergniaud était alors dans mon règi-
t-elle? dit-il en tendant à son avoué la chaise ment, nous avions partage de l'eau dans 1«
à moitié dépaillée. désert ; enfin, je n'ai pas encore fini d'ap-

—¦ Mais, colonel, vous ètes horriblement prendre à lire à ses marmots.
mal ici ! — Il aurait bien pu vous mieux loger, pouf

Cette phrase fut arrachée à Derville par la voile argent, lui.
défianee naturelle aux avoués, et par la déplo-
rable expérience que leur donnent de bonne (A suivre)

les mes pendan t les moments de loisir,
fré quentant les cinémas et les lieux de
plaisir. Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils
passent ce temps sur un terrain de voi
où ils apprendront , clans un travail par-
fois dur , ce qui est la vraie camaraderie.
A cet àge nombre de jeunes gens n'onjt
malheureusement pas les moyens finan-
ciers cle faire du vol a voile. C'est là que
IT. P. leur vient en aide en leur permet-
tant de suivre des cours aux condition?
tout à fait exceptionnelles mentionnée?
plus haut.

Le voi à voile ne s'apprend pas tou/
seul, il demande de longs et persévérants
efforts, mais il est accessible à tout jeu-
ne homme qui a la volonté «d'arriver».

Jeunes Valaisans, n'hésitez pas à vous
adresser en touto confianee à l'Office sous-
signé qui vous donnera volontiers tous les
renseignements nécessaires.

Office cantonal I. P
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