
Une belle initiative valaisanne:.

L'orientation professionnelle
La penurie de la main d'oeuvre qualifiée

remet au premier pian de l'actualité les
discussions relatives à l'apprentissage et à
l'orientation professionnelle des jeunes
gens.

Autour de ce dernier point , d'assez vi-
ves controverse» s'établissent. Il ne s'agit
plus, on s'en doute, de se prononcer poUr
ou contre la nécessité de l'orientation .
L'accord est réalisé depuis longtemps sur
ce princi pe.

Le débal porte plulòt sur les moyens
mis on ceuvre et sur les droits de ceux
qui ont à jouer 'un róle prépondéran t en
celle affaire.

Il suffit , pour s'en convaincre, de con-
sidérer les qua tre éléments qui entrent en
li gne de compte quand on s'avise de oon-
seiller et d'orienter un jeune homme.

En premier lieu , on procède à un exa-
men psychologique de l'enfant, on deter-
mino son caractère, on décèle ses goùts
sans omottre le milieu social d'où il sort.

En second lieu , il s'agit de discerner,
au mieux , ses aptitudes et dispositioms na-
tarelles afin d'adapter, aussi parfaitement
que possible, le jeune apprenti aux activi-
fés qu 'il devra excrcer.

En troisième heu , on doit lenir compte
de l'état du marche du travail, de ses dé-
bouchés et de ses variations, de facon à
ai guiller les apprentis vers Ielle ou telle
branche de la production plutòt que de
l<s«rtm'sser^'engager~-dOTKr,"trrr-^
la main d'oeuvre est déjà trop abondante.

Et enfin, on ne peut negliger l'état sani-
taire des candidats et les contre-indioa-
tions absolues ou transitoires que l'on re-
lève en défaveur d'un choix trop immédiat
qui demanderà à étre subordonné à une
préparation préalable.

L'orientation professionnelle appello, en
tous cas, de mulliples apportis . Èlle exige,
de facon speciale, le oonoours irremplaca-
ble de l'Etat, des parents et des organisa-
tions professionnelles et c'est aux orien-
teurs spécialisés que revient le ròle de cen-
traliser el de coordonner les rensei gne-
ments dont ils ont besoin pour aider le
jeune homme à « préciser » sa vocation.

En tous cas, il devient de jour en jour
plus évident que l'orientation et la forma-
tion professionnelles sont parmi les problè-
mes les plus importants de l'heure.

C'osi ce qu 'a fort bien compris l 'Office
des Apprentissages de notre canton du Va-
lais qui , dans ce domaine, a su prendre
des initiatives et concevoir une méthode
nouvelle qui a gagné l'approbation unani-
me des milieux professionnels.

Le chef de nos services, M. Hermann
Mabillard , avec son zèle et sa clairvoyan-
ce habituels, ne ménage ni son temps ni
su peine pour surmonter les obstacles que
poni rencontrer un jeune homme dans sa
préparation et dans son investissement
professionnel. |

M. Mabillard exerce un véritable apos- H. de Preux
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tolat , car rien ne lui plaìt autant que d'ai-
der un jeune bien do'ué mais pauvre et doni
l'avenir pourrait ètre compromis sans des
appuis indispensables. Il les cherche et il
los trouve. C'est de la belle besogne sociale
et. combien méritoire.

Cet Office a tenté d'introduire une ex-
périence qui a essentiellement pour but
de s'assurer, mieux que par le passe, que
le jeune homme s'engage dans une voie
juste et qu'il n'aille pas imprUdemment
vers cles méoomptes et des échecs avec
les lamentables conséquences que l'on re-
dolite.

Un atelier a été installé, nous dit M.
Mabillard , où 29 jeunes gens, sous la di-
rection de bons artisans, ont fait connais-
sance avec la matière et le travail. Ils ont
touché le bois, le fer, la pierre ; ils ont ma-
nie les outils, ils se sont essayés a des
exercices simples mais typiques des dif-
férents métiers. Ils ont entendu divers ar-
tisan s, ils ont visite des ateliers et ont
vu l'ouvrier à l'oeuvre et celle-ci sortir
de ses mains.

Les orienteurs et les contre-indicateurs
ont suivi les opérations et ont note les ob-
servations spontanées et les réactions na-
turellès de chacun d' eux.

A l'expiration du cours, en réponse a.
cette question: «Où est ma voie?» 27 par-
ticipants ont choisi leur métier avec cet
élan quo crée un espoir bien fonde doublé
de cette confiance en- soi- qui sont -les deux
leviers des fécondés activités de la vie.

Los résultats de oette intéressante ini-
tiative furent si nettement probants et ré-
jouissants que M. André Rey, chargé des
cours de psychologie et d'orientation pro-
fessionnelle à l'Université de Genève a fait
la déclaration suivante qui est un brillant
témoignage rendu aux 'bienfaits que sem-
ble réserver cette méthode moderne inau-
gurée par le Valais.

— Votre expérience, à ma connaissance
inèdite, réalisé le maximum de sécurité en
matière d'orientation professionnelle. Il
conviend ra de l'approfondir et de l'étudier
sur le pian scientifique.

Il faudra, bien entendu, quelque temps
encore avant que de cet essai puisse se dé-
gager une doctrine précise susceptible d'è-
tre généralisée.

Mais, quelles que puissent ètre les ins-
titutions futures, il importe de marquer
avec force, qu'elles ne vivront et ne vau-
dront qu'autant que les hommes, qui au-
ront. recu mission de les interprèter et
de les appliquer, seront animés de ce ré-
lisme et de cette largeur de vues, de cette
foi enfin , sans lesquels rien de sur ni de
grand ne peut se faire.

Et c'est ainsi que se creerà cette élite
dii travail qui vaudra à l'organisation pro -
fessionnelle, ces hommes de devoir et de
qualité cmi lui sont si nécessaires.

Une ville ép aranée

Rares sont les localités de la Rhénanie qui ont été épargnées par la guerre. Voici une vue de Bin-
gen, qui n'a que peu souffert des bombardements. Cette ville est dominée par le chàteau fort de

KIopp que les Francais détrnisirent en 1689.
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A 100 mètres de Mitici Glattach Bach, il y a
une petite créte. Pour y accèder, il faut monter une
dizaine de marches creusées dans la terre. Et puis,
en haut de ces dix marches, il y a un grand terrrain
vague.

C'est là qu'ont été enterrés ceux qui sont morts
d'épuisement et de faim au camp de concentra-
tion.

D'après les témoignages recueillis chez Ies survi-
vants, plus de 1.500 cadavres
ont été jetés dans les fossés
communes.

II est cependant difficile pour
le moment de donner le chiffre
exact des victimes des SS. et de
la Gestapo qui, en ces lieux se
sont conduits avec une bruIali-
te inoui'e. Le charnier domine
le camp.

Les éléments d'une division
africaine ont découvert une fos-
se contenant une quarantaine de
cadavres non encore recouverts
de terre. On ne peut pas décrire
l'horreur d'un tei spectacle.
Vingt corps dont il ne reste plus
pe Ies os et la peau, vingt
corps maculés de profondes blessures sont là, tor-
dus les uns sur les autres, et méconnaissables.

Ceux-là pourrissaient au soleil en attendant
qu'ils soient 80.

On a retrouvé dans la* main d'un de ces morts
un bout de papier, quelques mots écrits en frangais.
Une lettre d'adieu tragique dans sa simplicté. D'a-
bord des indications qui permettront de retrouver
des documents intéressants sur Mittel Glattach
Bach y sont données.

Et puis, Louis, c'est le prenom du mort, deman- (Libératiòn).

de aux Frangais qui liront sa lettre, de prevenir
sa famille.

« ..Je veux que ce soit un soldat qui prévìenne
maman. Je veux surtout qu'on venge les milliers
de camarades qui sont morts comme moi. Il faut
que l'on sache ce qu'a été cet enfer des camps de
concentration allemands. II y a six mois que j'y
suis enfermé. Maintenant, je n'en puis plus. Je
préfère mourir plutòt que de souffrir... »

Au cours d'une prise d'armes, les 20 corps ont
été tout à l'heure enterrés provisoirement.

Mais, direz-vous, qui sont donc ces monstres
qui, journellement, ont accompli des besognes si
criminelles ?

Ce sont des hommes qui se disaient civilisés.
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Certes, il y a dans le nombre de véritables as-
sassins, ceux qui s'étaient fait la main à Oradour
déjà.

Mais, parmi eux aussi, d'excellents pères et fils
de famille qui, dès qu'ils franchissaient le seuil d'un
camp de prisonniers, se transformaient en bour-
reaux, ne eonnaissant plus alors ni lois, ni huma-
nité. Des hommes qui, soudain, ne voyaient plus
dans ces prisonniers sans défense que des escla-
ves qu'il fallait détruire.

CLUBS DE JEUNES GENS

Si la plupart des usines sont pourvues de can-
lines, de stations de premier secours, de salles de
lecture, de terrains de jeu à l'usage des ouvriers,
on a, semble-t-il, un peu negligé la jeunesse. C'est
pourquoi, ' eri 1938 déjà , la Fédération lqndonnien-
ne des clubs de garcons a créé, dans Love Lane,
dans la Cité de Londres, un club où les jeunes
gens de la Cité peuvent venir prendre leur lunch.
Malheureusement , ce locai fut détruit par une
bombe en décembre 1940; le club fut alors trans-
féré à Princess Street où il a été deux fois sérieuse-
ment ahimé par le soufflé des bombes volantes.

Les garcons de 14 à 19 ans, appartenant à des
clubs de jeunesse ou à des corps de cadets, peu-
vent avoir là un excellent lunch qui ne leur coùte
que fr. 1.25, sans compier des livres et des jour-
naux, des jeux et d'autres moyens de se réeréer.
Le club compte 100 membres et 80 d'entre eux
viennent régulièrement prendre leurs repas et pas-
ser quelques moments avec leurs camarades. Ces
clubs — car il y en a d'autres du mème genre —
sont surveillés par des adultes et s'ils procurent
des avantages matériels aux jeunes gens, ils con-
tribuent aussi à créer des liens entre eux.

1© centimes
par semaine... Voilà ce qne conte un abonnement
«fané année à la Feuille d'Avis do Valais.
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« PLAYERS' THEATRE » Soldats dn réduit allemand?
Parmi les curiosités de Londres, l'une des moins

connue des étrangers est, peut-ètre, le « Players
Theatre » qui se trouve non loin de Piccadilly
Circus, dans Albemarle Street. On respire une at-
mosphère d'aulrefois dans sa salle plutòt basse où
les tables de marbré voisinent avec les sièges cou-
verts de peluche rouge; Ce qui fait l'originalité du
lieu ce n'est pas seulement parce qu'on y peut,
en assistant au spectacle, consommer soupe, sand-
wiches ou saucisses, ou boire bière blonde, thè ou
café, mais encore, parce qu'on s'y trouve plongé
en pleine epoque victorienne. C'est l'antique salle
de musique et de soupers chère aux Londoniens du
siècle dernier.

C'est un théàtre , mais un club aussi et le pré-
sident, en frac , éclairé par une bougie, présente
les artistes, dirige les choeurs, échange des plai-
santeries avec le public qui reprend avec entrain
les refrains des chansons et des ballades qui fai-
saient fureur aux environs de 1850.

Le « Players' Club » et son théàtre ne sont là
que depuis 1940. Auparavant , ils avaient long-
temps occupé, dans King's Street, un locai amé-
nagé dans une maison où avait vécu Thomas
Killigrow, un des grands dramaturges du temps
de la Restauration , où résidèrent plus tard les deux
grands hommes d'Etat lord Oxford et lord Archer.
Au-dessous du théàtre, il y avait un grill-room
fameux où, jadis, on rencontrait des célébrités du
monde des lettres : lord Byron, Dickens, W. S.
Gilbert qui avaient coutume d'y inviter leurs amis
à des soupers de minuit agrémentés de bonne
musique et de lectures de poèmes.

JU {il (Ud ìf i J U M
Souvent, les séances du Grand Conseil ne

sont pas très amusantes, pour l'infortuni chro-
niqueur qui doit y assiter, en écoutant d'une
oreille attentive toutes les paroles qu'on y pro-
noncé. Les débats sont parfois terriblement
lents, et le chroniqueur doit les suivre attenti-
vement, car il n'a j ) as la possibilité d'encaisser
un jeton de présence , en somnolant béatement
camme le font certains députés pgrticidiè-
rement dynamiques...

Ceci dit, sans avoir l'intention de dénigrer
l' un ou l'autre des membres de la Haute As-
semblée, laquelle suscite en nous l 'inévitable
sentiment de respect que l'on éprouvé en face
de ceux qui sont les élus du peuple.
Lundi passe, nous avons donc été à la séance

constitutive du Grand Conseil, qui, il faut  bien
le dire, f u t  un peu plus attrayante que les
séances auxquelles nous avons eu déjà l'in-
commensurable bonheur d'assister.

En e f f e t, lors d'une séance constitutive, il
y a une quantité de nouveaux députés à iden-
tifier; d'innombrables physionomies sur les-
quelles il s'agit de mettre un nom. C' est là un
travail quelque peu ardu, mais qui a du moins
l'avantage de vous occuper pendant un ins-
tant. Et p uis, il y a une autre chose intéres-
sante à voir. Nous voulons parler de l'attitude
des nouveaux députés qui, tels de jeunes éco-
liers entrant pour la première fois en classe,
ne savent où se piacer et, après maintes hési-
tations, gagnent timidement un pupitre laissé
libre par un infortirne citoyen qui n'a plus eu
la faveur du peuple.

Il y a, aussi quelques « revenants », qui,
comme les anciens, ont une parfaite assurance
et reprennent une place qu'ils avaient perdue
depuis quelques années. Farmi ces derniers,
nous avons vu revenir le grand ténor du p eu-
ple opprime, gràce auquel sans doute les dé-
bats vont reprendre un peu de vie. Il est arri-
ve avec une serviette impressionnante, bour-
rée de documents, et qui en dit long sur les
interventions claironnantes qui nous atten-
dent, à la prochaine session ordinaire de no-
tre Haute Assemblée. Il serait encore possible
de parler des impressions de quelques députés
y siégeant pour la première fois, et qui se car-
relli dans leurs fauteuils , en ayant l'air de les
trouver d'autant plus confortables qu'ils ont
àprement lutté pour avoir le droit de s 'y
asseoir. Nous ne pouvons malheureusement
trop nous étendre et il ne nous reste qu'à con-
clure en souhaitant de tout notre cceur que
vienne bientòt le beau mois de mai, durant le-
quel nous aurons l'immense plaisir de voir à
l'ceuvre les nouveaux élus du jieuples... et les
autres.... Candide.
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L'on parie de plus cn plus du Réduit alle-
mand dans lequel se seraient déjà retranchées
vingt divisions allemandes. Parmi ces soldats
se trouveraient de nombreux chasseurs alpins,
tels que ceux dont nous voyons ici la photo.



\Lek guerre
HITLER SERAIT BIEN A BERLIN

La nouvolle de l'encerclement compie/
dola  capitale du Reich a cause une gros-
so sensation à Londres, car il se confirme
que Hitler assume le commandement j
Berlin. Alors qu 'on était en train de douter
de la nouvelle transmise par Gcebbels que
le Fuhrer se trouvait a Berlin et combat-
tali à ses còtés, on commencé à penser
qu 'elle pourrait bien ètre exacte, car ces
derniers temps, des émetteurs militaires al-
lemands ont transmis à plusieurs reprise?
un ordre aux Waffen S.S. se trouvant
dans la rég ion de Brandebourg de tenter,
par tous les moyens, de se rallier à Berli p
« poni- tirer le Fuhrer d'une situation dif-
ficile ». Les S.S. ont obéi et se sont je-
tés avec le courage du désespoir contre uni»
barrière d'artillerie infranchissable pou/'
tenter de torcer le passage de la capitale.
Les pertes énormes qu'ils ont ainsi subies
ne se justifient , selon l'avis de Londres,
que s'il fallait vraiment à tout prix obte-
nir un renversement de la situation.

GOIRING A QUITTE LE COMMANDEMENT
DE LA LUFTWAFFE

La radio allemande a annonce jeudi soir qne le
maréchal Gcering a demandé au chancelier Hitler
de le relever de son commandement de la Luft-
waffe , en raison de sérieux troubles cardiaques.

La radio de Hambourg a déclaré que le maré-
chal du Reich Gcering souffre de troubles cardia-
ques qui sont entrés dans une phase aiguè'e. Aussi
a-t-il demandé à ótre relevé du commandement
en chef de la Lufwaffe et de toutes Ies chargés
qui en découlent, car l'instant présent exige une
concentration de toutes Ies forces. Le Fuhrer a
accepte cette demande et a nommé le colonel-géné-
ral Ritter von Greim nouveau commandant en chef
de la Lufwaffe, en lui décernant simultanément le
grade de maréchal.

BERCHTESGADEN BOMBARDE
Le service d'information du ministère

de l'air annonce que les photographies pri-
ses lors du raid exécuté hier sur Berches-
gaden montrent qu'un grand nombre de
bombes ont atteint de plein fouet le «Berg-
hof» de Hitler et les baraquements de
S. S.

LA JONCTION EST FAITE
La jonction des troupes russes et anglo-améri-

caines s'est faite dans le secteur centrai du front,
sur une distance d'un kilomètre. On croit que
l'annonce officielle de la jonction est imminente.

A BERLIN, EFFONDREMENT DE LA
RÉSISTANCE, ALLEMANDE

La bataille de Berlin tire à sa fin. Jeu-
di soir, les trois quarts de la capitale é-
taient en mains russes. Tous les quartiers
du sud-o'uest et le centre de la ville ont été
conquis. A Moscou on estime que la pri -
se de la ville pourra ètre annoncée d'ici
un ou deux jours.

Dans les autres secteurs, la journée n'a
pas étc moins terrible pour les Allemands
qui ont perdu Stettin et Brno. D'autre part
la jonction des armées américaines et so-
viétiques est désormais un fait accompli.

Après avoir franchi la Spree, les Soviets
ont atteint la station de mètro du pont de
Jaimiowitz.

L'agence Reuter ajoute qu 'il s'agit là
de la brèche la plus profonde signalée
jusqu 'ici dans la capitale. Le pont de
Jannowitz n'est qu'à quelques centaines
de mètres du chàteau royal, c'est-à-dire à
I'extrémité de la célèbre avenue Unter den
Linden.

FIN DE LA LUTTE À CONSTANCE
La ville de Constance a été complètement

occupée jeudi à 15 h. 35 par les Frangais. Des
détachements sont arrivés à 15 h. 20 près d'E-
misshofen et à 15 h. 30, à la donane principale
de Kreuzlingen. Un millier de véhiculles se
trouvent dans la ville de Constance. La popu-
lation a conserve son calme. Des négociations
ont lieu actuellement à l'Hotel de Ville avec
le nouveau maire Knapp .

MAUVAISE IOURNÉE POUR LA
WEHRMACHT

La deuxième armée britannique a pris
Brème. Les Américains avancent rapide-
ment sur un front de 230 km. Ratisbomie
et Ingoslstadt sont en grande partie oc-
cupées et six tètes de pont ont été déj à
établies dans le Dreieckland, dans la poin-
te de territoire où se rejoignent l'Autri-
che, rAllemagne et la Tchécoslovaquie.
Près de Munich, deux divisions alleman-
des ont été battues, si bien que les Amé-
ricains peuvent développer leur manceu-
vre contre Augsbourg qui ne saurai t re-
sister bien longtemps. Enfin , sur les bords
du lac de Constance, les Francais accen-
tuent leur avance. Tels sont les événe-
ments qui se sont déroulés au cours de
la journée de jeudi qui a été l'une des
plus catastrophiqiies qu 'ait vécues la Wehr-
macht.

— Le chef des partisans milanais a dé-
claré qu'il maintiendrait l'ord re dans la
ville de Milan jusqu 'à l'arrivée des Alliés.

Ponr vos travaux de gypserie-peinture
adressez-vous à l'entreprise
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LE DÉPART DU MARÉCHAL PÉTAIN UN EXEMPLE A IMITER

Le maréchal Pétain et sa suite ont quit-
te Wesen en automobile, jeudi matin, à
9 h. pour se rendre à la frontière fran-
caise. Les voyageurs sont arrivés à Val-
lorbe à 16 h. 45, convoyés par des mo-
tocyclistes de la police d'année. Ils sont
desoendus au buffet de la gare, où ils se
sont reposés et où ils dìnèrent avant de
repartir vers 19 heures.

C'est à 20 h. 20 que le maréchal Pétain
descendit de sa voiture devant la barriè-
re qui marqué la frontière. On lui signifia
immédiatement le mandat d'arrèt: Puis le
maréchal Pétain remonta en voiture, ac-
compagné de la maréchale.

Le general Koenig, gouverneur militaire
de Paris, refusa de serrer la main que lui
tendali le maréchal Pétain.

Nous avons remarqué dernièrement, à
la rue de Conthey, et au fond de la rue
de Savièse, l'existence de deux splendides
onseignes en fer forge, qui soni, en elles-
mèrnes, de véritables ceuvres d'art . Ren-
seignements pris, nous avons appris cme
notre Société de développement mettait ac-
tuellement tout en ceuvre pour que les com-
mercants installés dans des rues particu-
lièrement pittoresques de notre ville, puis-
sent faire exécuter par des artisans de tel-
les enseignes qui donnent un cachet par-
ticulièrement heureux à certaines ancien-
nes facades specialement belles. Dans ce
but, la Société de Développement alloue
des subsides , dans la mesure de ses mo-
yens. Il nous plait à souligner cette ini-
tiative qui aura des résultats certaine-
ment. heureux chez nous. Rappelons, à ce
sujet que d'autres villes suisses ont fait
un louable effort dans le mème sens.
Bienne, par exemple, possedè ainsi mam-
tenant;—de fort belles enseignes qui font
l'orgueil des habitants des quartiers an-
ciens de la cité.

DEUX BATEAUX ALLEMANDS
ARRIVENT A ARBON

Le « St-Galler Tagblatt » rapporte que
deux vapeurs allemands, le « Landau » et
le « Munich », se sont réfu giés dans le
port d'Arbon. Les deux vapeurs, camouflés
par une peinture pour échapper aux bom-
bardements, ont été amenés sur la rive
suisse. Après règlement des questions tech-
niques, les équipages retournèrent en Al-
lemagne à bord d'un canot-moteur.

Canton du Valais
MUNSTER — Navrant accident

Un navrant accident vient de plonge.'
dans la douleur les habitants de la loca-
lité de Munster. Quelques enfants qui se
promenaient dans les environs de la voie
ferree avisèrent soudain un avion qui al-
lait atterrir. Ils se mirent à courir, afin
d'assister de plus près à cet atterrissage,
et, dans leur préci pitation , ils oublieront
de s'occuper d'un enfant de 3 ans, le pe-
tit Eric Bacher, fils du chef de gare de
Munster. Le petit ne put pas les suivre
et lorsque les enfants revinrent à leur
point de dépar t, il avait disparu. Des re-
cherches furent immédiatement entreprises,
auxquelles prirent part la mère de l'en-
fant et quelcrues Samaritaines de la lo-
calité. On finit par découvrir le cadavre
du petit , cju i gisait dans Un ravin , après
avoir fait une chute de plus de 200 mè-
tres. Gomme on peut le penser, ce terri-
ble accident a jeté la consternation dans la
région où chacun compatii à la douleUr
des parents si cruellement frapp és dans
leurs plus chères affections.
SIERRE — Assises d'une commission

federale
A Sierre, la Commission federale des

pouvoirs extraordinaires tient actuellement
ses assises. On apprend à ce sujet que
M. lo président de la Confédération von
Steiger est desoendu dans un hotel de la
ville, accompagné de MM. les conseillers
fédéraux Etter, Petitpierre et Kobelt.
MARTIGNY — Mort d'un pédagogue.

De Marti gny nous vient l'annonce de la
mort de M. Ch. Hechinger, professeur à
l'Institut des Frères de Marie. Cet excel-
lent pédagogue, qui enseigna durant de
très Ìongues années, s'en va à l'àge de
78 ia.ns, après soixante ans de profession
religieuse. Nous présentons à M. Maxi-
me Berset, directeur de l'Institut Sainte-
Mario, nos sincères condoléances.

(Service special Exchange pax téléphone)

De Zurich , le 27 avril . à 13 h. 30.

DIVERGENCES DE VUE À SAN-FRANCISCO
San Francisco, 27. — Une première divergence

de vue sérieuse vient de se produire à la confé-
rence de San Francisco, entre les représentants de
l'Angleterre et ceux de la Russie soviétique. Cette
divergence d'opinion a été provoquée par une pro-
position de M. Eden, par laquelle le représentant
de la Grande-Bretagne émettait l'opinion que le
président du Comité exécutif devait étre nommé
en la personne de M. Stetti nius, M. Molotov s'ele-
va aussitòt contre cette proposition, et déclara que
la présidence de ce Comité devait ètre assumée
par 4 personnalités, à tour de róle , qui seraient
désignées ultérieurement.

LE NETTOYAGE DE BRÈME
Brème, 27. — La ville de Brème qui vient d étre

occupée, a été déjà nettoyée complètement par les
troupes alliées. Les derniers et rares nids de ré-
sistance qui tiennent encore dans la région por-
tuale sont en voie de liquidation. Les habitants de
Brème, au nombre de plusieurs dizaines de milliers,
ont déclaré qu'ils avaient vécu complètement dans
des caves, depuis plusieurs semaines déjà. Les
troupes alliées furent accueillies avec un grand en-
thousiasme par la population qui a cruellement
souffert des hostilités, et parmi laquelle on compte
de nombreux morts et blessés, par suite des bom-
bardements de la ville. L'offre de capitulation a
été transmise a un jeune officier de marine qui
entrait dans la ville à la tète d'un détachement
d'infanterie. Alors qu'il passait devant l'hotel de
ville, cet officier fut appelé par le maire qui lui
remit l'offre en question.

UNE CONFÉRENCE
ÉMINEMMENT INSTRUCTIVE

Mercredi soir, la Société Suisse des Com-
mercants, section de Sion, la Société des
Arts et Métiers et l'U.C.O.V.A. avaient or-
ganisé à l'Hotel du Cerf , une conférence
sur «La Loi sur la concurrence déloyale
et son application ».

Pour trailer ce sujet qui est d' une brù-
lante actualité, l'on avait fait appel à M.
Alexandre Martin-Achard , professeur à l'U-
niversité de Genève. Me Edmond Gay, en
quelques paroles substantielles, présente
l'éminent conférencier au très nombreux
public qui se pressai! dans la salle. Nu.'
mieux que M. Martin-Achard , homme de
loi doni la réputation n'est plus à faire
et spécialiste en matière de protection dp
brevets et droits d'auteur, n'était place
pour trailer ce sujet excessivement com-
plexe, intéressant les employés, les com-
mercants, les artisans et les industriels,
comme d' ailleurs les avocats et les notai-
res. Devant une assistance très attentive,
M. Martin-Achard definii quel est le bui
de la loi sur la concurrence déloyale. quel-
les en sont ses parlicularités et ses moda-
lités d'application. En fin d'exposé, le
brillant conférencier expli qua comment cet-
te loi qui va Irès loin, permet de lutter
contro les abus de la concurrence déloyalp
tout en respectant le principe de la liberlé
de commerce.

M... Alexandre Martin-Achard fut chau-
dement remercie par un public qui ne me-
nagea pas ses applaudissements. Nous ne
saurions terminer ce trop bref compte-ren-
du, sans féliciter les Sociétés qui ont or-
ganisé cotte conférence. Elles ont ainsi
rendu service à de nombreux auditeurs,
en leur donnant l'occasion de se familia-
riser avec les modalités d' application par-
fois fori compliquées d'une loi qui interes-
se la majorité des citoyens de tous les
milieux.

LES COMPTES DE LA COMMUNE
Les comptes administratifs de la com-

mune de Sion pour l'exercice 1944, se sol-
dent par un excédent de recettes de fr.
6,133.05, après un amortissement de fr.
76.500 des divers emprunts de la Commu-
ne. Le total des recettes s'élève à fr.
1,945,000.— et celui des dépenses à
fr. 1.939.000 en chiffres ronds. Le bud-
get prévoyait un excédent des dépenses
de fr. 26.200 en chiffres ronds.

FÉTE NOCTURNE DU TRAVAIL
Le succès largement populaire obtenu

par la manifestation paroissiale du ler mai,
pour la première fois en 1943, à l'église
du Collège, puis l'an demier à la cathé-
drale, insti tue une heureuse tradition qui
va se développer cette année en une « fète
nocturne du Travail ».

Les familles de travailleurs, qui restent
les premières inléressées à cette fète du
Travail , y trouveront de la joie, surtout
cotte année où le thème general de la soi-
rée est précisément la joie du travail.

Maisyxfibez nous, tout le montesatóest-il
pas travailleur d'une certaine facon? C'est
pourquoi les mouvements de jeunes gens
et de jeunes filles do tous les milieux ont
fralernellemen t collaborò à la préparation
des chceurs parlés et prières .

C'est pourquoi aussi la populalion sédu-
noise tout entière est cord ialement invi-
tée à la Fète nocturne du Travail. La
soirée debuterà à 20 li. 30, lundi soir et se
terminerà à la première heure du ler mai
par une messe de minuit dialoguée.

LE CONCERT DE LA CHORALE
Gommo nous l' avons déjà annonce pré-

cédemment, c'osi, clone samedi prochain
quo nous aurons le très grand plaisir d'as-
sister à la soirée-concert qu'organise la
Chorale .Sédunoise, à l'Hotel de la Paix.
Celle soirée, doni le programme cnchan-
tera les plus difficiles , nous permettra d'ap-
précier à nouveau les belles qualités d'exé-
cutants  de nos chanteurs qui , sous l'exper-
te direction de M. Georges Haenni , ne ces-
sent de se perfectionner. Nous aurons , le
PAS D'APPÉTIT ??

Alors c'est bien simple!.. mi «DIABLE
RETS », l'apéritif souverain avant le re
pas ol vous y> reviendrez!... Mais pre
nez garde aux imita tions.

plaisir d'apprécier notre sympathique en-
semble vocal dans des pièces de J. Bovet .
R. Schumann, L. Broquet, Ch. Gounod et
une quantité d'autre s compositeurs très
aimés du public. Cette soirée sera encore
rehaussée par la présence de deux artistes
de valeur que nous avons toujours un égal
plaisir à entendre. Il s'agit de Mlle Page ,
pianiste et de M. Marcel Schalk, qui uiter-
prèteront des pièces pour piano et haut -
bois do Haydn , Beethoven et Lenoni. A-
joutons enfin qu 'une comédie en un acte
d'André Marcel est également inserite au
programmo, qui sera jouée par les « Corn-
pagnons des Arts » de Sierre. Nul doute
que celle soirée sera l'une des meilleures
de l' année.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La population sédunoise aura cerlaine-

ment appris avec plaisir qu 'il s'est créé, à
Sion , une biblioth èque circulante , qui of-
fre de la lecture intéressante à des condi-
tions modi ques. Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Burki-Michelloud , St-Geor-
ges. Tel. 2.16.03, ouvert le soir jusqu 'à
21 h., y compris le dimanche.

COURS D'ÉBOURGEONNEMENT
Le cours d'ébourgeonnement de la vi gne

organisé par la Société sédunoise d'A gri-
culture aura lieu le 30 avril et ler mai pro-
chain. Los partici pants au cours voudront
bion se trouver le 30 avril à 8 li., devant
le Café de la Glacière.

Finance d'inscri ption fr. 1.— pour les
membres de la Société et fr. 1.50 pour
les non-membres. Les jeunes gens en des-
sous de 15 ans ne seront pas admis au
cours. Section de Viticulture.

LE JUGEMENT D'UN GRAVE AFFAIRE
Sou s la présidence de M. le jug e Al-

phonse Sidler, assistè des présidents des
tribunaux d'Hérens-Conthey et de Sierre,
le tribunal d'arrondissement de Sion s'est
occupé , hier , de la grosse affaire de voi
par effraction , commis le 25 février , au
préjiidice d'un arlisan de la placo, M. Costa
comme nous l'avons relaté en son temps.
L'on se souvient que M. Costa avait été
victime d'un voi de quelques milliers de
francs. Les deux incul pés, A. R. et .1.
D., habitant tous deux à Sion, furent re-
connus coupables des faits qui leur étaient
reproches et furent condamnés cha cmi à
la peine d'un an de rédusion, sous déduc-
tion rio la prison preven tive. Les deux
incul pés furent liabilement défendus par
MMes Pierre Putallaz et R. de Torrente,
tandis que Me Josep h Kuntschen soute-
nait l'accusation.

UNE BRILLANTE CONFÉRENCE
Hier soir , M. le conseiller national An-

toine Favre a fait une brillante conféren-
ce à la salle du Grand Conseil. Traitan .i
un sujet éminemment intéressant dans la pe-
riodo que nous vivons, l'orateur s'est ap-
plique à nons démontrer avec succès que
pour nous, ni le communisme, ni le ca-
pitalismo n'étaient acceptables. L'abon-
dance des matières nous obligé à ren-
voyer à noire prochain numero le comp-
te-rendu de cette conférence particulière -
rernent substantielle et pleine de précieux
enseignements.

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
VALAISANNE D'ÉDUCATION

La Sociélé valaisanne d'Education a eu
son assemblée general e à Sion, jeudi. La
partie officielle de cette intéressante jour-
née, qui connut un plein succès, debuta à
9 fa., par une messe à la cathédrale. Puis,
les congressistes, au nombre de plus de
200, se rendirent ensuite dans la salle
du Grand Conseil où une longue et inté-
ressante séance se déroula, souis l'exper-
te présidence de M. Prosper Thomas. Tout
aussitòt , la parole fut donnée à M. Adal -
bert Bacher, président de la Ville. En ter-
mos d'une haute portée morale, le prési-
dent de Sion definii fori heureusement
quello était la mission très lielle, mais
fort difficile parfois , qui est celle de nos
institu teurs, de l'activité et de la compé-
tence desquels dépend la formation de ceux
qui seront les citoyens de demain. La
brillante allocution de M. Bacher fil gros-
se impression sur l'assistance qui ne lui
ménagea pas ses applaudissements.

M. P. Thomas donna ensuite lecture d'un
rapport présidentiel très complet et l'on li.
quida immédiatement les affaires admi-
nistralives dont la discussion était prévue
à l'ordre du jour , avant de passer au re-
nouvellement du Comité. M. Prosper Tho-
mas, après 25 ans d'activité particulière-
ment feconde se retire et il est remplàcé
par M. Gratien Curd y (Vouvry) qui est
nomine par acclamation à l'unanimité .

La parole fut ensuite donnée à M. le
conseiller d'Etat Pitteloud qui, en termes
clairs et préeis, definii fori exactement
tous 1 os louables efforts accomplis en Va-
lais dans le domaine de l'éducalion et de
l'ensei gnement primaire . M. Pitteloud fut
longuement applaudi par une assistance qui
tini à lui marquer toute la reconnaissance
que nous lui devons pour le travail inces-
sali! et éminemment fécond qu'il accorn -
plit à la tète du Département de l'ins-
tru ction publique .

L'on entendit ensuite une très brillanto
conférence de M. le professeur Rosolio,

HOTEL DES BAIN/
Limmalhof Baden p. Zurich

Bien connu pour sea cures thermales efficaces
Confortatile, situation tranquille. Toutes les cu
res dans la maison. Prospectus par la Dir. B

Goelden. Tel. (056) 2 20 64.

qui traila un sujet d'une brillante actua-
lité ot examina devant l'assistance s'il é-
tail possible de faire de l'école active si
l'on n'est pas un homme actif. Cette con-
férence, très documentée , intéressa vive-
menl l'auditoire qui apprécia comme il
convieni les précieux enseignements quo
lui donna M. Rosolio , qui est un éminont
spécialiste en la malière. Puis , la journé e
continua par un banquel que l' on pri i
en commun à l'Hotel do la Paix et au
cours duquel Fon entendit encore quel ques
ora teurs.
UN SOUS-SOL DE CAFÉ PARISIEN A

SION
Vous ri rez aux larmes et vous serez

touches malgré lout par los malheurs de

(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

QUI SERA DÉPUTÉ ?

irmune unre

Un mariage de raison n'est j amais très
heureux. Le parli radicai sédunois en fait
aujourd'hui la dure expérience.

Dans l'uni que bui d'enlever un siège
aux conservateurs, les radicaux avaient
fait alliance avec les socialistes, dont les
idées sont. à l' oppose des leurs. En com-
pensation de l' appui des voix socialistes,
le comité radicai et les candidats radi-
caux avaient garanti , par écrit, un siège
do dépulé à leurs alliés rouges.

Logiquement, M. Juste Andréoli qui , dos
députés élus avait reeueilli le moins de
voix aurait dù déniissionner en faveur de
M. Cattili , candidai socialiste. Or, M. Cattili
vient de recevoir de ses sup érieurs l' or-
dre de desister. Conséquemment , et con-
forn iénient à la convention , le siège de
M. Cattili doit revenir au second candi-
dai socialiste , M. Jean Broccard .

Une signature doit ètre respeetée.
Mais c'est ici quo les affaires se gà-

tent. Ni les radicaux , ni les socialistes,
ne voient avec plaisir M. Broccard siéger
au Grand Conseil.

Nous ìgnorons les molifs invoqués poni
harrer la roule k l'auteur de «La Proie ».
Mais pourquoi n'a-t-on pas fait valoir ces
motifs , lorsaue les socialistes l'ont pré-
sente cornine candidai et lorsque les ra-
dicaux l'ont porle sur leur liste?

Il ne faut pas oublier que si M. Cattili
démissionné, l'honneur d'ètre député re-
vient à M. Alberi Varone, un des radicaux
signataires de la convention , et quo ce-
lui-ci devrait à son tour laisser son siè-
ge à M. Broccard.

Tout cola paraìt bien compliqué.
L'observateur.

Responsable pour la partie des Annonces
Publicitas B. A.., Bion.

Bureau special pour recouvrements et lltiges
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Madame el Monsieur Pierre Charbonnet-

Charbonnet ot leurs enfanls;
Monsieur l'Abbé Marius Charbon net ,

Diacre , Grand-Séminaire , Sion;
Sy lvain , Lina , Francis, Emma, Faustino ,

Nestor , Prosper, Thérèse, Pierrot, Fernand ,
Ly dia , à Nendaz;

Madame et Monsieur Antoine Charbon-
net-Lathion,  à Nendaz ;

Monsieur Jules Charbonnet , à Nendaz ;
Monsieur Francois Charbonnet , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Marie ChJarbonnet-

Fournier , à Nendaz;
Monsieu r Camille Charbonnet , à Salins;
Monsieu r et Madame Lucien Charbon-

net-Glassey, à Nendaz ;
Monsieur Joseph Charbonnet , à Nendaz;
Mademoiselle Lucicnne Charbonnet , à

Nendaz;
Madam e et Monsieur Marie Charbonnet-

Mariéthod , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Julien Charbonnet .

on France;
Monsieur Ernest Délèze , à Nendaz;
Monsieur el Madame Henri Charbonnet-

Ch arbon ri et. à Nendaz ;
Madame et Monsieur Alice Charbonnet-

Galfetti , à Lausanne;
Madame et Monsieur Aline Charbonnet-

Bornet. à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Charbonnet. Fournier , Délèze , Marie-
thod , Délitroz , Métrailler , Praz , Lathion ,
Bornet , ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'ép rou-
ver en la personne de

M O N S I E U R

Georges (MBOlEì
leur très cher fils , frère, neveu, cousin
et filleul , pieusement decèdè à Sion, le 25
avril 1945, à l'àge de 14 ans, après une
courlo maladie supportée avec Un admira-
ble esprit de petit apòtre.

L'ensevelissement aura lieu à Nendaz ,
le samedi 28 avril 1945, à 10 lieures.

P. P. L
Cet avis tient lieu de faire-part
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/^^^<^T«BF l A WPnrffP i souliers mèmes rf j a W - ™  T7 T ¦ I N I  I filli -a-( âHH )̂Hr£y A yenurc *U e M *oo^ Utmy aM f oniana ' ch::lets :.bien sit ,T' EOI 1 Ulie mannififiii p
^^^^^^Klp  ̂ d'occasion I £~f M confort , eau et ium.ère , meubles I HI 1 UHI ¦llulilillf ll lì ti*̂N>sJ '̂̂ ^̂ ^BBfilS5fiBÌl ir*/Ammm\ aMr H5S .-.¦•:35?V B BB wM B̂ H i l l  B4J wm mw

N^Wfif 'ìBr , , „ , o / J& <i$  ̂
ou non - - j  ¦ ¦ . i « ¦^-̂ ^3^R? 1 charrue Brabant ^mMmm^^mìm^^ '' a vendre , région aerodromo , fiQ|lff!) fìf'7fì ff

^^J  ̂ I voiture ii~« ., I : f PoUr traiter s'adresser à ''A- terrain de 4500 m 2 , prét à la Iifll I l lSl /Kl
U r i D M C C  /£ 1 char No 13 f 3LCQ4V- I Spécial| peut elre auss. gence Gabriel Julen, à Sierre. cultUre. Prix fr. 6.50 la toise. ,„ UUI HUIi-UI
h 

Itf Z mf r®  1 char No 11 * . adaplé aux souliers peu usages Tel. 5 1694. R0DUIT A  ̂
. . (Caveau - Restaurant - Cafe

Jmff @^ . . I . • RUL»UII Anore, Agence im Bar) . Construction recente, or(̂ C^*  ̂ I chargosse 'Jicofin-S péciai constitué un londement du pied ,- il esi moulé- mobilière natentée Sion • l,» , . , ,  . . .  . . 1  » ¦•  sur l'empreinte de voire pied el lolidemenf fixé dons la chaussure. . _ |ioivui«, ul""- gmale et Uni QUC 6H SOR RCnHMachine de bureau mix pericctionnements i I herse a prairie Fait*. piendre , sur notre apporeilj i cofix .limoge de votre pied. A ¦Brr^a'B* <fSl«^h 1 ¦ i ~ itechniques Ics pina modernes. Habillage | î uttoir Ce simp le coniróle o déjà permis a des milliers de personn»» /m W «^JjBIR r«J , Location extrèmement avante
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Pauline 

CARTON 

et 

Alfred 

CEHR! m
SJametti de porc > » » 12.— 1250 » arborisée avec jardin , environ f k w a  g*"§%A1*f*llA 

^^^^^^^^^^ ^^^^ 
^̂ | ^n gran̂  «nccèi de rire <t5̂

Ewoi contre remboursement. Prière de joindre les poinU à la 7"8000
ì 

m* «nsi qu'un apparte- Ull i/UCri/ llC 
^^^i|̂ tf», ^^P «AU SOUS.SOL» M

comui ĵj  ̂
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ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Cuite.

Très touches de la sympa thie qui leur f u t
témoignee à l'occasion de leur grand deuil , les
enfants de f eu  M. Vincent PITTELOUD, aux
Agettes , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris par t à leur douleur
et qui les ont aides de leurs prières.

Un hommage specia l de gratitude à MM.
les Ecclésiastiques et à MM. les Membres du
Corps cnseigna nt.

SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains

Votre coiffeur

Avis officiels
SELS CUPRIQUES

Les attnbutions de sels cupnqttes au-
ront lieu aux dates suivantes:

Lundi , le 30 avril: matin, A. B. C, a-
près-miai D. F.;

Mardi , le ler mai : matin G. H. I. J.:
après-midi: K. L.;

Mercredi , le 2 mai : matin M. N. 0.;
après-midi: P. Q.;

Jeudi , le 3 mai : matin R. S.; l'après-
midi T. à Z.

Le public est instamment prie de s'en
tenir k l'horaire indiqué ci-dessus.

Les SPORTS
MARCHE

Championnat valaisan de Cross
el courses de relais

¦SOUH Ics auspice»* de l'association cantonale des
pyrns-nthlètCH , la section de (rymnastique de Sierre
organisé ce dimanche 2!) avril , le ler championnat
valuisan de cross, ouvert ìi tous les athlèles de la
SFCJ . et de l'ASFA, en possession d'une licence.

Dan» no* Sociétés...

Chorale Sédunoise. — Vendredi, à 20
h. 30 précises, répétition generale à l'Ho-
tel de la Paix.

Classe 1925. — Vendredi. k 20 h. 30.

FÈTE N O C T U R N E  D U  T R A V A I L
Pour la bonne réussite de cette fète du travail et
l'exacte exécution des chants et des chceurs pnrlés.
un exercice aura lieu vendredi 27 avril à 20 h. 30
à la Cathédrale.

Mardi ler mai il 8 li. 30: Procession ìi Valére.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, à 10 h., le Chceur chante la grand'
messe; à 20 h., bénédiction. Lundi, dès
22 h. 15, à la cathédrale, participation du
Chceur mixte à la veillée de prières.

•jb L̂*
ktl Bi  ̂ Commune 

de 
Sion

Afin de compléter cette manifestation sportive il
a été prévu une course de relais « à travers Sierre »,
par équipe de 5 hommes. parcourant respectivement
600, 400, 200, 200, 100 mètres, total 1500 mètres. Le
cross catégorie A, de 4 km. 500 comprend le trajet
suivant: Rothorn , Place Beaulieu , Planzette, Sous-
Géronde, Géronde, Glarey , Route du Simplon. arri-
vée Rothorn. Pour la catégorie B. 3 km. 500, départ
Rothorn , Planzette, Grotte du Lac, Route de Chi ppis,
Route du Simplon, Place Beaulieu et retour Rothorn.
Début des courses 14 h., contròle des lieences dès 13
h. au Rothorn.

Quatre challenges sont en compétition , le chal-
lenge de l'association cant. des gyms-athlètes pour
le cross catégorie A, celui de la maison H. et A.
Ranch , Sierre, pour le cross cat. B; celui de l'ass.
cant. vai. de gymnastique pour le relais cat. A, et ce-
lui de la section de gymnastique de Sierre pour le
relais cat. B.

De nombreuses inscriptions de tout le canton sont
parvenues au Comité d'organisation que prèside M.
Marcel Fournier. Le délai d'inscription ayant été
relativement court , les athlètes désirant encore s'ins-
erire pourront le faire jusqu 'à dimanche, avant les
courses. au plus tard pour le contròle des lieences.

Le Comité d organisation a mis tout en ceuvre
pour la parfaite réussite de cette importante manifes-
tation aussi nous ne doutons pas que de nombreux
sportifs viendront encourager et applaudir nos a-
thlètes valaisans. F. W.

Paulin a Carton dans le ròle irrésistible
qu 'elle interprete dans une comédie gaie
du célèbre auteur du « 6me étage ». « Au
SoUS-sol » jouée plus de 100 fois k Pa-
ris , avant la guerre, est donne pour la
premi ère fois en Suisse.

Av ant  le spectacle, Alfred Gehri en per-
sonne. jouera entouré de ses interprètes
quelques slcelclies de 6 grands humoris-
tes francais . Une soirée que personne ne
voudra manquer, c'est celle du dimandi^
29 avril , à 20 li. 45. Retenez vos places
chez Tronchet.

Dimanche 29 avril
Quatrième dimanche après Pàques
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,

7 h. 30, 8 h.
7 h. messe et sermon ; S h. 45 Amt

und Predigt; 9 h. S. Théodule: messe pour les filles
des écoles ; 9 h. Église du Collège : messe pour les
garcons; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe bas-
se et sermon ; 16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrement.
Du lundi 30 avril au mardi ler mai, dès 20 h. 30:

(Cathédrale)

au Café Tavernier, dernier délai pour la
sortie des 20 ans.

Ttìépk.ae 2,11,04 Piace ia Midi

SERVICES RELIGIEUX
FARCISSE DE SION



fi'ou&liez jamais— ^  ̂ m ^^^ ( Troubles de l'age eritique (fatigué, pàleur, nervo-
eie combattre les troubles de la circulation du sang. Avec CIRCULAN, il n'est jamais trop tard , ,;^) . Hémorroldes • Varices - Fatigué - Jambes
mais plus vite vous commencerez , plus vite vous obtiendrez le succès. Le coeur étant soulagé, vous eoflées ¦ Main», bras, piedi et jambes engourdi»,
n 'aurez plus de vertiges ni de Iourdeurs de téte ou de membres. La capacité de concentration aug- froids - Artériosclérose - Hvpertension artérielle
mente , les forces vitales renaissent et l'organisme entier se relève sous l'effet d'une circulation toni- Palpitations fréquentes du coeur - Vertiges
que, rectifiée , équilibrée gràce à CIRCULAN et à Migraines Bfuffée» de chaleur

la cure de printemps !
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J LOTERIE ROMANA
Ch. post. II e 1800

BRASSERIE
VALAISANNE

Mobilier
2 ef i amnres en 24 Biè,es

Fr. 2640

H. de BALZAC

Le colonel
r CQanert-

^"«̂ W^SS**"

Un essai, et vous continuerez à boire nos
nouvelles bières qui sont excellentes.

Et il avait reparu , sans qu 'elle s'ex-
pliquàt pourquoi la lutte qu 'elle redoutait
n'avai t pas déjà commencé. Les souffran-
ces, la maladie, l'avaiont peut-ètre déli-
vrée de cet homme. Peut-ètre était-i l  a
moitié fou, Charenton pouvait encore lui
en faire raison. Elle n'avait pas voulu
mettre Delbecq ni la police dans sa con-
fidence, de peur de se donnei' un maitre ,
ou de précipiter la catastrophe. Il existe
à Paris beaucoup de femmes qui, sem-
blables à la comtesse Ferrane!, vivent avec
un monstre moral inconnu , ou còtoient un
abìme : elles se font un calus a l'endroit

MIagré tous les assauts, la

H Bim

reste champion des désalterants

de leur mal, et peuvent encore rire et s'a-
muser.

— Il y a quelque chose de bien singu-
lier dans la situation de "ÌVI. le oomte
Ferraud , se dit Derville en sortant de sa
longuo rèverie, au moment où son ca-
briolet s'arrètait rue de Varennes, à la
porte de l'hotel Ferraud. Comment, lui si
riche, aimé du roi, n'est-il pas encore pair
de France ? Il est vrai qu 'il entre peut-ètre
dans la politi que du roi, cornine disait Mme
de Grandlieu , de donner une haute impor-
tance à la panie en ne la prodiguant pas.
D'ailleurs, le fils d'un conseiller au parle-
men t n'est ni un Crillon ni un Rohan. Le
comte Ferraud ne peut entrer que subrep-
ticemen t clans la Chambre haute. Mais, si
son mariage était casse, ne pourrait-il fai-
re passer sur isa tète , à la grande satisfac-
tion du roi, la pairie d'un de ces vieux
sénateurs qui n'ont que des filles ? Voilà
certes une bonne bourde à mettre en avant
pour effraye r notre comtesse, se dit-il en
montan t le perron.

Derville avait , sans le savoir, mis le
doi gt sur la plaie secrète, enfoncé la main
dans le cancer qui dévorait Mme Ferraud.
Il fut , recu par elle dans lune jolie salle à

femme ne A-oudra jamais reconnaìtre son
mari, ni mème son amant, dans un hom-
me en vieux carrick , en perruquede chien-
dent et en bottes percées.

Un sourire malicieux et mordant expri-
ma les idées moitié philosophi ques, moitié
railleu ses qui devaient venir à un homme
si bien place pour connaìtre le fond de„u
choses, malgré les mensonges sous les-
quels la plupart des familles parisienne?

l'ameublement en bois dur le plus en vogue , prèt à l'usage, avec la
meilleure literie que l'on trouve actuellement pour le prix de

Impót ch. aff., intérèts et expéditons compris

Détacher et retourner à Dépót de Meubles Hersig près Arsenal , Soleure
6. Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, des cham-
bres à manger. (Souligner ce qui convieni).

Nom :
Localité

cachent leur existence.
— Bonjour, monsieur Derville, dit-elle

en continuant à faire prendre du café a'u
singe. Sans doute, voulez-vous voir mon
mari ? J'en suis «désespérée» pour vous,
mais M. le comte est absent. .

— J'en suis enchanté moi, Madame.
Il serait désespérant qu 'il assista! à notrj '
conférence. .le sais d'ailleurs, par Delbecr;
que vous aimez à faire vos affaires vous-
mème sans en ennuyer M. le comte.

— Alors, je vais faire appeler Delbecq
— Il vous serait inutile, malgré son ha-

bileté , reprit Derville. Ecoutez , Madame,
un mot suffira pour vous rendre sérieu-
se. Le comte Chabert existe.

— Est-ce en disant de semblables bouf-
fonnerie que vous voulez me rendre sé-
rieuse? dit-elle en partant d'un éclat de
rire.

Mais la comtesse fut tout à coup domp-
tée par l'étrange lucidile du regard fix«
par lequel Derville l'interrogeait en parais-
sant lire au fond de son àme.

— Madame, répondit-il avec une gra
vite froide et percante, vous ignorez l'é-
tendue des dangers qui vous menacent
Je ne vous parlerai pas de l'incontesta-

ler versement 660.—
acomptes mensuels 55

Prenom
Rue

ble authenticité des p ièces, ni de la cer-
titude des preuves qui attestent l'existen-
ce du comte Chabert. Je ne suis pas hom-
me à me charger d'une mauvaise cause,
vous le savez. Si vous vous opposez à no-
tre inscription en faux contre l'acte de
décès, vous perdez ce premier procès, et
cette question résolue en notre faveur nous
fait gagner toutes les autres.

— De quoi prétendez-vous donc nie
parler.

— Ni du colonel, ni de vous. Je ne
vous parlerai pas non plus des mémoires
que pourraient faire des avocats spiritueb,
armés des faits curieux de cette cause, «I
du parti qu 'ils tireraient des lettres que
vous avez recues de votre premier mari
avant la célébration de votre mariage avec
votre second.

— Cela est faux ! dit-elle avec toute li
violence d'une petite-maitresse. Je n'ai ja-
mais recu de lettres du comte Chabert; et
si quelqu'un dit étre le colonel, ce n'est
qu 'un intrigant, q'uelque forcai libere, com-
me Cogniard peut-ètre. Le frisson prend
rien que d'y penser.

(A suivre)

ne Kermesse
àu profit de la Ligue antituKércuIeùse

TOMBOLA — Très nombreux lots et « lots surprises »

, , - ¦ ¦ ! -:  - , : . ' ' '; !!' i :Ml

manger d'hiver, où elle déjeunait en jouant
avec un singe attaché par une ebaìne, à
une espèce de petit poteau gami de bà-
tons en fer. La comtesse était enveloppée
dans un élégant peignoir; les boucles de
ses cheveux, négligemment rattachés, s'é-
chappaient d'un bonnet qui lui donnai t un
air mutin. Elle était fraì che et rieuse. L'ar-
gent, le vermeil, la nacre étincelaient sur
la table, et il y avait autour d' elle des
fleurs curieuses plantées dans de magnifi-
ques vases en porcelaine. En voyant la
femme du comte Chabert, riche de ses
dépouilles, au sein du luxe, au faite de la
société, tandis que le malheureux vivait
chez un pauvre nourrisseur au milieu des
bestaux, l'avoué se dit:

— La morale de ceci est qu'une iolie

Exposition peintures
C. MENGE

SALLE DU CASINO
14 - 30 Avril

S A V I È S E  — Dimanche 29 avril
A partir de 12 heures à St-Germain

ENCHÈRES — CANTINE — JEUX — DÉGUSTATION

INVITATION CORDIALE.

En un din d'oeil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargné
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrè-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLSOHT

Grande salle, Hotel Paix et Poste — Sion «
Samedi 28 avril 1945 à 20 h. 45

c@ncinìr
£a órituaie àédim&Ue

avec le précieux concours
de Mlle. Page, pianiste, Lausanne ;

M. Marcel Schalk, hautboiste, Sion,
et

des « Cornpagnons des Arts », de Sierre

Jeu - surprise pendant le concert et le bai
Orchestre conduit par Avalon-Jazz

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

Qui engagerait pour 3 jours I E. R. A. Mont V Sion, 1945.
par semaine un

ouvrier
pour n'imporle quel travail
S'ad. au bureau du Journal

Ménage tranquille cherche à
louer pour de suite ou date à
convenir au nord de Sion

(Carte 1 : 50.000 Sion et environs)appariemenl
de 3-4 pièces, tout confort ,. 

S'adresser par écrit sous chif- , ,_ , , „ ... . , ,, , .
fre P 4175 S à Publicitas L Ecole de recrues d artillerie de montagne V executera la
Sion. ' tirs suivants ¦•

Mardi, le 1. 5. 45 de 1700 à 2400

A m  
Mercredi, le 2. 5. 45 de 1700 à 2400

"VG11CILTG Jeudi> le 3- 5- 45 de 1700 à 240°7\T ev. Vendredi. 4. 5. 45 de 1700 à 2400

appariemenl

f u  
esi aeienuu ae louener a ces projecnies

DANGER DE MORT

m 
Sion, le 1 3. 4. 45. E. R. A. Mont. V

Le Commandant :
Major E. M. G. Rumi

pour cause de départ
1 café, village près Sion ; 1 Po,ition de« •»««"«:
grange et écurie allenante ; 1 Arbaz — Grimisuat — Champlan — Savièse.
grand iardin, jeu de quilles. _ ,  . . . ,Région des buts:
a ad. au bureau du Journal. . . _ _ , ., . . „, .___________^__^___ a) La Brune — ras de Maimbrez — Lhamossaire — L«

On cherche

2-3 pièces avec confort , pour b)
début septembre.

Offres à M. J. P. Belser, ing-
agr., Rue de la Dent-Blanche. .La région des buts et la zone devant les position* de la bat-

terie sont dangereuses et le passage en est interdit.
La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite

pendant toute la durée des tirs.
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties

de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire,
(Sion. tèi . 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles

Abmnes-vras à la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Motte — Le Sex Rouge — Sex Noir — Crètabesse —
Pràbé — Proz Limbo — Vermenaz — Comba d'Ai^
baz.
La Fava — Mont Gond — Sex Riond et les pentes à
l'Est de ces points jusqu 'à la ligne Pointet — Le Lar
sey — Heyroz.

^DIZERENS
& DUPUIS A

\Y TOUTES CLÒTURES .$$%I r XvXvJsv
P TIVOLMS TÉL. a6395 y:̂ PU
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