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Tout lo monde sait qn'il existe des as-
tronomes dans le monde, et ceci depuis
l'epoque bit . lique, alors que les pàtres gar-
dant leurs troupeaux, s'intéressaient aux
mouvements des étoiles, non pour eu étu-
dier les variations, mais simplement a-
fin d'en tirer des déductions propres à les
renseigner sur les événements à venir. Et,
nul n'ignora, an'actuellement, innombrables
sont les savants qui, par les nuits serei-
nes, diri gent vers la voùte celeste I'objectif
de leurs monstrueuses lunettes, ou le mi-
roir des lélesoopes dissimulés sous la con*
pole des observatoires.

Je ne m'attarderai pas ici à vous parler
de ces très honorables savants qui, par
professioiì, .sont toujours... dans la lune et
dont l'esprit vogue à quelques milliard s
de kiìomètres de notre humble planate ! Il
n'est point non plus dans mes intentions
de porter un jugement quelconque sur la va-
leur pratique qu'a pour nous la résolution des
problèmes qui font voir passablement d'é-
toiles, si j 'ose m'exprimer ainsi, à nos doc-
tes astronomes. Laissons ces savants fa
leurs calculs, en ne retenant tout au plus
que le fait prouve par leurs infaillibles for-
mules, lesquelles nous démontrent par A
plus B que notre globe vagabond a devant
lui quelques millions d'années encore a-
vant d'achever sa ronde dans les espaces
sidéraux . Cela, vous l'avouerez, est parfai-
lement propre à nous tranquilliser quant
à l'imminence d'une disparition de la Ter-
re dans *e Néant sans histoire !

En faisant abstraction , bien entendu, d'u-
ne certaine bombe atomique, qui dans un
avenir plus ou moins proche, pourrait tai-
re enoor.. parler d'elle. i

Par contre, si le profane comiaìt l'exis-
tence des astronomes, peu de gens savent
que dans cette profession, quelques sa-
vants se sont actuellement spécialisés ex-
clusivemen t dans l'étude du Soleil .

Etant donne le rùle essentiel que joue cet
astre dans la vie de notre globe et notre
existence mème, il était normal que l'on
accordàt une pllace particulière à son étu-
de. Il n'est , en effet , pas exagéré de dire
que toute energ ie terrestre derive du So-
leil. C'est gràce à lui que La Terre tourné,
et on sail aujou rd'hu i que le rayonnement
solaire est totalement indispensable à l'é-
closion et à l'entretien do la vie animalo.
Cela est tellement vrai que, si par quel-
que catastrophe universelle, il prenait au

boleti la fantaisie de ne plus nous chauffer
et nous éclairer, la temperature de notre
globe serait de -273° en atteignant le zèro
absolu, ce qui, vous l'avouerez, créferait
des conditions de vie fort inconfortables!
D'autre part, le soled pourrait également
disparaìtre, sa masse enorme se fragmen-
tant en particules plus petites et s'éloignant
soudain du noyau centrai, en se dispersant.
Dans cette conjoncture, l'attraction solaire
eessant, notre globe, livré fa lui-mème, ces-
serai de tourner gentiment dans son or-
bite. Il glisserait par la tangente et tombe-
rail dans l'infini noir de la nuit interside-
rale à une vitesse géométriquement ac-
célérée et durant des centaines d'années,
jusqu 'au moment où il rencontrerait une
autre planète, ce qui ne serait pas sans a-
voir les plus fàclieuses conséquences pour
nous, comme vous pouvez faci lement le
penser.

Ces cpiekfues considérations nous inci-
lent fa ne pas nous étonner de l'intérèt
que les hommes portent à ce qu 'il est
convenu d'appeler «l ' astre du jour ». De-
puis quelques années, ils se sont mis à ob-
server de près ce qui se passe chez notre
incandescent voisin, et ils utilisent actuelle -
ment les appareils les plus perfectionnés
pour lui arracher ses secrets.

On a construit des laboratoires spéciaux
en vxie d'étudier le globe solaire.

De l'extérieur, l'observatoire « solaire »
so présente sous la forme d'une tour de
beton, haute de plusieurs étages et surmon-
tée d'une coupole tournante. Avec ses jeux
de miroirs et de lentilles, cette tour n'est.
au fond , qu 'un vaste télesoope.

Les rayons solaires sont recueillis par
Un système de miroirs parfaitement po-
lis afin d'éviter toute déformation opti-
que et dont la position changé constam-
ment gràce fa un mécanisme actionné oar
un mouvement d'horlogerie. Les surfaces
réfléchissantes peuvent ainsi suivre le so-
leil tout au long de la trajoctoire qu'il dé-
cri t dans le ciel sans qu 'il ne sorte un
seul instant de leur axe opti que. Les
rayons captés par le système des miroirs
supérieurs sont projetés verticalement sur
un autre miroir place à angle droit, dans
lo sous-sol de la tour. Déviés par cette nou-

velle surface polio, ils tombent sur un é-
cran, on y roproduisant l'imago exacte du
soleil , que l'on peu t fixer en remplacant
le dit ócran par une plaquo photographiqu e
sensible. L'examen de l'image ainsi obte-
nue permet d' observer les taches solaires .
les mouvements des matières en fusion
a la surface du soleil , ainsi que ceux de.s
nappes de gaz incandescents circulant au-
tou r de son globe, dans la photosphère.
L'examen dos taches solaires est très in-
teressant pour nous, car l'on a remarqué
que leur apparition coincidait avec des
phénomènes méléorologiques: oragos ma-
gnétiques, aurores boréales, raz de marèe,
tempètcs, etc.

Dans la cave-laboratoire, le faisceau lu-
mineux est également diri ge sur un pris-
me, qui représente la partie essentielle d' un
appareil nommé : spectroscope. Ce prisme
decompose la lumière bianche en ses cou-
leurs fondamentales, par un phénomène

nienti que à colui qu'on observé dans l'are
en ciel. Les couleurs obtenues sont ensuite
projetéos sur un écran, où elles s'étaient
en bandes parallèles, pour donner le «spec-
tre ». Entro les teintes brillantes de ce der-
nier, on observé alors des lignes obscures,
clont la disposition particulière dans l'é-
chelle spectrale indiqué la présence cer-
taine dans l'atmosphère solaire de vapeurs
provenant de différents métaux volatilisés
par une chaleur attei gnant approximative-
menl 5 à 8000 degrés. Il serait trop
long d'indi quer ici par quel procède, fort
simple d'ailleurs, on arrive à déceler la
présence de ces métaux. On trouvé dans
lo soleil tous les métaux connus également
sur le globe terrestre. La présence de l'hé-
lium permet de supposer l'existence du
radium , co gaz provenant de la désinté-
gration atomique du mystérieux metal.

(suite en 2me page)

La vie a Berlin
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A Berlin, l'on manqué à peup près de tout Les denrées alimentaires se trouvent en quantités net-
tement insuffisantes , dans ce qui fut la capitale du Illème Reich. Quant au tabac, il fait à peu prèt
complètement défaut. Nous voyons, sur notre photo, des Berlinois cherchant des mégots de cigarettes
dans un tas de détritus déposés dans la rue par un camion des armées occupantes.
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Sur les routes russes
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vernement soviétique, ces

ces régions où elle s trouve-

ront Ics hostilités. Mais l 'a-
mour de la terre natale est plus for t  chez ces émigrés que tous les arrètés o f f i c iels et , dès
maintenant , nombreux sont Ics habitants de l'ouest dc l'Union Soviéti que qui regagnent
leurs villages détruits pa r  les troupes allemandes. Ils reviennent chez eux avec leur bé-
tail ct leur mobilier, comme. on le voit sur notre photo.

Depuis la fermeture de la frontière franco espagnole, 20.000
contrebandiers d'Ouire Pyrénées sont réduits à l'inactivilé.

Ramuntcho est aujourd'hui en chòmage. D'a-
près Ies chiffres fournis par des compétences,
20,000 contrebandiers au moins sont privés de
leur gagne-pain par suite de la fermeture de la
frontière franco-espagnole et du renforcement des
mesures de surveillance.

La vénérable corporation des contrebandiers
est dans le dèsarroi. Cette fois, la fermeture de
la frontière n'est pas une mesure platonique. Elle
est infiniment plus sérieuse que pendant la guer-
re. Franco a masse le long de la frontière pas
moins de dix-huit divisions phalangistes dlsposées
en trois lignes sur une profondeur de 50 kiìomè-
tres. La première ligne est à 2 kiìomètres à peine
de la France.

Du coté francais , il y a quinze compagnies de
C. R. S. (Compagnie République de Sécurité) ar-
mées de mitraillettes. Elles patrouillent sans cesse
la frontière dans des voitures légères. De Hen-
daye à Port-Bou, il y a en moyenne un homme ar-
me tous les 100 mètres. C'est beaucoup trop pou-
les pionniers du commerce franco-espagnol.

Nés au pied des Pyrénées, ces montagnards.
Basques pour la plupart, en connaissent les de-
toni-*. La montagne qui séparé la presqu'ìle ibé-
rique de la France n'a pas de secret pour eux.
Certains vétérans de la contrebande ont fait le
voyage sans accident des milliers de fois. Pour
étre contrebandier, il faut certes de l'entraincmcnt ,
mais aussi des dons héréditaires. Les grands-pères
des actuels chòmeurs de la frontière firent tra-
verser la montagne à Don José, l'amant de Car-
men, et leurs lointains ancètres guidèrent, dans les
sentiers abrupts, l'armée d'Annibal qui, fait trop
souvent oublié, avant de franchir Ies Alpes, avait
dù traverser les Pyrénées, déjouant la vigilance des
gardes-frontières romains.

Le métier a donc de belles traditions.
Durant les dernières années, les contrebandiers

apportaient d'Espagne en France des métaux pré-
cieux, des fruits, des sardines en conserve, des vè-

tements. Une jeune fille sur trois porte, en pays
basque, une robe venue d'Espagne. La moitié des
fruits et un quart des bonbons consommés en Fran-
ce sont également d'origine espagnole. Dans les
talons creux de leurs chaussures, les contrebandiers
importaient des médicaments rares, et notamment
des millions d'unités de penicilline. Faut-il s'éton-
ner qu'ils ne soient pas loin de se considérer com-
me des philanthropes ?

Les contrebandiers des Pyrénées ont aussi quel-
ques titres à la reconnaissance des Espagnols.
N'est-ce pas eux qui bravent Ies dangers et au prix
de mille peines, enrichirent des années durant le
cheptel d'outre-Pyrénées, permettant aux bou-
chers de gamir leur étal ? La viande est, en effet,
encore plus chère en Espagne qu'en, France. Car
si l'Espagne méme aux jours les plus critiques, n'a
jamais manqué de taureaux pour Ies corrida *, les
boeufs y sont de plus en plus rares.

Outre tous ces « bienfaits » alimentaires et médi-
caux, Ies contrebandiers se glorifient aussi d'avoir
très activement soutenu la cause de la Résistance
et celle des Alliés. Le nombre des Frangais pour-
chassés par la Gestapo et passes en Espagne grà-
ce à l'expérience de ces guides sans peur et sans
reproche est considérable. Et celui des soldats al-
liés, parachutes ou autres, aidés de la mème fajon ,
est à peine moindre. Evidemment chaque passage
coùtait en moyenne 5,000 francs, mais c'est là un
détail...

Dans bien des familles de la région des Pyré-
nées, lorsqu'un jeune homme parvient à l'àge où
l'on choisit son métier, deux carrières s'ouvrent de-
vant lui : il peut se faire contrebandier ou «contare-
contrebandier», c'est-à dire douanier ou gendarme.
Il n'est pas rare qu'une famille envoie ses fils dans
des camps opposés. Et il arrive parfois que deux
frères, dans l'accomplissement de leurs devoirs res-
pectifs, se jouent de fort mauvais tours dans les
ravins et les broussailles de la montagne.

Il n'y a pas de pires ennemis de la politique que

LE PROBLÈME DES LOGEMENTS SERA
ABORDE CE SOIR

C'est donc ce soir, à 20 h. 30, an Casino, qne
M. Jaquet, adm. -délégué du « Coin de Terre » ge-
nevois viendra présenter au public sédunois la so-
lution populaire réalisée à Genève, à Fribourg et
ailleurs. Le grave problème qui pése depuis des
années sur la vie de notre cité n'est pas insola-
ble. Que tous ceux qui ont à coeur le developpe-
ment de Sion, ceux qui sont eux-mèmes ou qui ont
été gènés par la penurie ou l'insalubrité des loge-
ments, aillent entendre M. Jaquet ponr se persua-
der qu'avec de la décision, de l'entr'aide et des
compétences, qui ne font pas défaut à Sion, on
peut sortir de l'impasse où piétinent, bon an mal
an, une centaine de ménages sédunois. (Voir égale-
ment sous chronique sédunoise).
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Le ler avril s'est passe fort  calmement en

notre ville. Il n'y eut aucune farce sensation-
nelle et les Sédunois n 'auraient pas mème
pensé qu'ils vivaient un tei jour, si un mal-
heure ux pa pillon, de naissance obscure, n'a-
vait pris son voi dans les rues de la capitale.

Il s'agissait d' une feuille volante, mal pen-
sée ct mal écrite , qui selon toute probabilité
avail l'intention d'ètre quel que peu spirituelle.

L'auteur de ce pa -pillon a fait  preuve en l'é-
crivant d'une indigence d' esprit qui est à pro-
prement parler étonnante.

En voulant étre spirituel, il n'a oublié qu'u-
ne chose , c 'est que seul l'esprit... de vin ne
lui est jia s etranger, sans doute.

Il ne vaut réellement pas la peine de re-
prendre en détail les termes de ce document
qui est vraiment « idiotifiant ».

Ce serait d'ailleurs là une entreprise consi-
dérable , car à elle seule , l'énumération des
fautes  d'orthographe et dc francais que con-
tieni ce pamphlet de bas étages occuperait
plusieurs colonnes de ce journal.

Et puis, d'ailleurs, cela nous ferait vrai-
ment de la peine de nous étendre sur les élu -
cubrations d'un goùt douteux: contenues dans
ce texte pondu par un cerveau marécageux
qu'aucun assainisscment ne parviendra jamais
à mettre en culture.

Que dire encore de ce malheureux pap illon
laborieuscment enfanté par quelque cervelle
qui n'a point l'horrcur du videi Rien, si ce
n'est qu 'en des temps aussi tristes que ceux
que nous vivons, on aurait pu, pa r simple cha-
rité, nous épargner la lecture aff l igeante de
ces lignes qui nous ouvrent des perspecives
inquiétantes sur la muflcrie qui est le plus
beau titre de gioire de certain s de nos conci-
toyens....

Candide

Ulclimes de la guerre

;. • : . _ ¦.¦:;.:. -.; :

*z?

yfeiÈi; t vs-aB^-*̂ ^
En Amérique, on met tout en oeuvre pour

permettre aux soldats blessés ou mutilés de re-
prendre une vie normale. On voit ici un cours
de gymnastique spécialement donne dans ce
but à des blessés, amputés d' une jambe.

ces 20,000 contrebandiers chòmeurs. Ils maudis-
sent Franco d'avoir envenimé la situation an point
de provoquer la fermeture de la frontière et ils
en veulent en méme temps aux républicains, car
sans leur agitation, à Paris, à Bordeaux, à Pan et
un peu partout, les choses ne seraient pas allée* si
loin.



Troubles de Fage critique
Une cure de CIRCULAN règie la circulation du sang et prévient les dérangements. Quant vous

sentez des douleurs , vous savez que votre sang ne circulé pas parfaitement. CIRCULAN soutient la

circulation , en combat Ies dérangements et cette cure est utile à votre sante. Ce n'est qu'après le

retour d'une sensibilité normale que les nerfs réagissent à nouveau régulièrement

(Suite de la lère page)
Dans oe laboratoire, les savants dispo-

sent également d'appareils permettant de
mesurer la temperature du soleil, 'et l'in-
tensité de §a lumière, la _fuel_e équivaut
à celle d'une lampe do 100,000 boug ies,
placée à un mètre de l'observateur...

...Dans sa soif de savoir, l'homme con-
tinue à découvrir les secrets de la nature,
soumettant fa son étude tous les problèmes
que lui posent les merveilles de l'Univers.
Malheurousement, cette soif de vérité pro-
duit parfois de catastrophi ques résultats,
car 1 es savants orientent souvent leurs re-
cherches vers la découverte de nouveaux
moyens de destruction... C.

Canton du Valais
VEX — Violent incendie

Jeudi, un incendie d'une rare violence
a jeté l'émoi dans la population de Vex.
Peu après 7 h. du matin, le feu se décla-
ra dans un immeuble rural. Le sinistre
prit rapidement une extension inquiétan-
te, les flammes s'étant oommuniquées
aux maisons environnantes, parmi les-
quelles se trouvent quelques construc-
tions de bois. Immédiatement alertés, les
pompiers de la région se mirent en de-
voir de combattre le gigantesque foyer ,
dont les flammes s'élevaient à plusieurs
dizaines de mètres. En grande hàte l'on
sortit des écuries le bétail qui s'y trou-
vait et qui risauait d'ètre brulé vif. A-
près de longs efforts , l'on parvint heureu-
sement à circonscrire ce sinistre, qui est le
plus important que l'on ait eu à déplo-
rer dans la région depuis de nombreuses
années.

Chronique sédunoise
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f Rd Pére Dr Josef Donat
Hier, est mort au Canisianum de Sion ,

le Rd P. Dr Josef Donat, professeur, qui i§st
decèdè après ime longue maladie. Le dé-
funt était né le 31 mai 1868, à Filippsdorf ,
dans le territoirè des Sudètes; après a-
voir fait son gymnase, il entra dans la
Compagnie de Jesus. Après avoir termine
ses études de philosophie et de théologie, le
R. P. Donat fut appelé à occuper la chai-
re de philosophie de l'Université d'Inns-
bruck, où d enseigna de 1903 à 1938. Au
mois de novembre de cette année-là. il
vint à Sion, à la Faculté de Théologie, où
il enseignait encore à la fin de l'année
dernière. De 1932 à 1937, le R. P. Donat
fut recteur du Canisianum d'Innsbruck,
tandis que de 1923 à 1926, il occupa les
importantes fonctions de Regens.

Pare des Sports — 7 avril

1 à 15 heures

Goficorcli-Ei (*«_-_-.
Sion

UN MATCH CAPITAL

Automobilistes, Motocyclistes 1 , ,, ¦
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la montre automatique
est la montre d'avenir

venez voir Ics nouveaux modèles. Mouvement soigné, 17
rubis, étanche depuis Fr. 94.—. OMEGA, le modèle le
plus perfectionné , le mouvement le plu s plat , la p lus belle,
réalisation horlogère de 1945, Fr. 180.—.

L'on doit à l'éminent défunt une im-
portante ceuvre de philosophie. Il écrivit
notamment, en latin, un traité « Philosopha
Christiana », de 7 volumes, qui fut èdite
dix fois à plusieurs milliers d'exemplaires.
Une .autre de ses ceuvres « Fneiheit der
Wissenschaft » fut traduito en plusieurs
langues. A'u mioment de sa mort, l'éminent
défunt venait de terminer un traité de
philosophie en 6 volumes.

Lo Canisianum perd en la personne du
R. P. Donai un excellent professeur et un
prètre dont la vie sacerdotale fut parti-
culièrement feconde. C.

f M. Robert Pabst
Hier, est mort à Sion, après une longue

maladie courageusement supportée, M. Ro-
bert Pabst-Pfeff erlé, bien connu dans les
milieux du commerce et de l'artisanat de
notre ville.

Originaire de Baden, M. Pabst, après a-
voir termine ses études commerciales,
vint à Sion en 1906 et entra à la Maison
Leon Pfefferlé. Il ne tard a pas fa faire
preuve d'éminentes qualités commerciales
et, par son travail et son initiative, il coo-
péra en qualité d' associé fa développer heu-
reusement cette importante Maison sédu-
noise, qui occupe actuellement une pla-
ce de premier pian dans les commerces
de la branche. Pendant 40 ans, M. Pabst
qui était un grand travailleur, fut constam-
ment à la tàche, ne ménageant ni son
temps, ni sa peine. Il fit partie de nom-
breuses soci.tés locales, dans leisquelle_
il se fit notamment apprécier par son bel
esprit d'initiative.

M. Pabst avait épouse Mlle Hélène Pfef-
ferlé, fille de M. Leon Pfefferlé. Nous
lui présentons, ainsi qu'à toute sa famille,
nos condoléances émues. C.

JEUNESSE
Mesdemoiselles et chers amis,
Nous vous invitons à vous joindre à

nou s, samedi soir, à 20 h. 30. Nous orga-
nisons une veillée de recueillement et de
prière à la chapelle du Séminaire. M. l'ab-
bé Delaloye fera avec nous une méditation.

Le but de notre soirée est de nous pré-
parer nous-mèmes à la communion pas-
cale et d'obtenir que tous nos camarades
et toutes nos compagnes soient présents
lo lendemain matin, 7 avril, pour la com-
munion pascale de la jeunesse do Sion
à 7 h. 30 fa la cathédrale. L.

SABRENNO A SION
C'est donc samedi soir que Sabrenno

donnera à l'Hotel de la Paix, irrévocable-
ment sa dernière séance. Le public sédu-
nois ne vpudra pas manquer d'applaudir
aux exploits de cet illusioniste de renom-
mée mondiale. (Voir aux annonces).

« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage dei
journaux dn Centre.

Dans ce cas, n'hésitez pas à recourir au
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Migraines — Fabgues — Mains — Bras — Pieds et Jambes engourdis

Ofthtno ¦ Troulbes *-**- -'àse critique
UU 11 II O • (fatigué, pàleur, nervosité) —
Hémorroi'des — Varices — Jambes enflées —

LE PROBLÈME DU LOGEMENT
Le problème du logement se pose avee une

extraordinaire acuito à l 'heure actuelle en Va-
lais et à Sion spécialement.

Des solutions sont-elles possibles et réalisa-
bles, malgré le coùt des terrains, le coùt de
la construction, le taux des préts ? Laquelle
choisir ?

Des hommes décidés se sont groupes pour
tenter de résoudre pour eux-mèmes et pour
leurs concitoyens ce grave problème. Afin d'é-
tudier une des solutions possibles, ils ont or-
ganise une conféren«vp.ub__ique.. Elle sera don-
née à Sion, dans la salle du casino mise gra-
cieusement à disposition par la Commune, le
vendredi 5 avril à 20 h. 30.

Le conférencier, M. Jaquet André, adminis-
trateur-délégué du « Coin de terre » genevois,
parlerà de la solution adoptée et appliquée
par la société du « Coin de terre ».

Tous ceux que le problème du logement in-
teresse sont invités.

f
Monsieur le Recteur et Regens du Ca-

nisianum;
Messieurs les Professeurs de la Faculté

de Théologie,
ont la grande douleur de faire part de la

porte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne du

Révérend Père

Dr. Jose Dona
monsieur Robert Pabst

Professeur
pieusement decèdè à Sion, le 5 avril 1946
dans sa 78me année, après une longue ma
ladie, muni des Sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement, prèside par Son Commercant
Excellence Monseigneur l'Evèque de Sion, , .,. , nr.
aura lieu à la Cathédrale de Sion, lundi sm

r
v,om a ..la«e d! 60 m

f
le 8 avril, à 10 heures. L enscvehssement auquel vous etes priés

Priaz oour lui assister aura lieu à Sion le samedi 6¦ ' avril 1916, à 10 heures.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ m Rendez-vous: Avenue du Midi.

Monsieur et Madame Daniel Métrailler-
Glassey et leurs enfants Pierri , Berthe,
Bernard, Marie-Thérèse et Jean-Daniel, à
Sion, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès do

Le Oohnté

Les Employés de la Maison Pfefferlé &
Cie , à Sion ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur regretté chef

monsieur Dauid iMraiiier

P. P. L

7 MONSIEUR

Robert Pabst Plellerlfi

leur cher fils, fière, neveu et cousin. sur-
venu accidentellement fa l'àge de 25 ans,
muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu fa Sion, le
samedi 6 avril, à : 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame R. Pabsi-Pfeff .rlé, à Sion;
Mademoiselle Marie Pabst , à Baden ; ,.,,, . , - , , _ , . . , * . *,
Monsieu r Joseph Pabst, ingénieur, à Ba- son Mele associé decedè le 4 avril , après

(jen. uno pémble maladie.
Mademoiselle Berthe Pabst , à Baden ; L'ensevelissement aura lieto a Sion, le
Monsieur et Madame Charles Pabst, avo- VPW&\ 6, c-oiira-nt, fa 10 heures

cat à Zurich * Donneile mortuaire: Avenue du Midi.
Monsieur K. Walde-Pabst, ses enfants et ^m^^^^^m^^^^^^mmK^^^^^m^

petite-fille, à Baden* et Wabem; T
Monsieu r Leon Pfefferlé, à Sion ; rW _—__ r-l _•***_> •*__ __ ,i _r__ _n_
Mademoiselle Marthe Pfefferlé , à Sion; ___#¦-_¦¦ _ _ « -_¦ •*¦**- ¦*__»¦•*#¦¦
Monsieur et Madame André Pfafferle et

leurs enfants, à Sjon et Aarau ;
Monsieur Theo Schinyder-Pfefferlé , ses

fils et beau-fils, fa Sion ct Prill y;
Mademoiselle Catherine Stalfell.ac. li ,
Les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Nous avons le grand regret d'informer
nos membres du décès de notre coilègue
et ami

monsieur Robert Pabst
enlevé à leur affection, dans sa 60me an-
née, après une cruelle maladie et muni
des secours de La Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu fa Sion, le
samedi 6 avril 1946, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Avenue du Midi.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche, 7 avril
Dimanche de la Passion

Messes basses: 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30
7 h. 30.

7 h. 30 Communion pascale de tonte
la Jeunesse de la Paroisse; 7 li. 30 et

8 li. St-Théodule: nicsse ct communio!- pour Ics au
tres fidèles; 8 li. 30 St-Théodule: IUCHHC pour Ics fil
Ics des écoles. Église du Collège: messe pour les gai-
gons; 8 li. 45 Amt und Predi gt. Clòture dc la rctrai
te pascale allemande; 10 li. Of f i ce  paroissial ; 11 li
30 messe basse et sermon ; 10 li. Vèpres; 18 h. St

Théodule: exercice du Chemin de la Croix; 20 li. 15
Ouverture dc la Retraite pascale par M. l'Abbé j Slen-
digal ; Bénédiction du S. Sacrement. Tous les soirs
de la semaine, jusqu 'à Dimanche des Rameaux, ser-
mon à 20 /i. 15. A 18 h. pas de bénédiction .

Une messe sera célébrée A 4 h. le dimanche 7
avril l'i la Cathédrale pour les personnes qui parti-
ci pent à la course à ski à la Rosa-Bianche.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culte

La Société des Secours Mutuels de Sion
a le profond regret de faire part du décès
de

monsieur Robert Pabst
L'ensevelissement aura lieu à Sion, sa

medi 6 avril 1946, à 10 heures.

La Cible de Sion a le regret de faire part
du décès de

monsieur Robert Pabst
Membre honoraire

et prie les sociétaires d'assister à son en
sevelissement, qui aura lieu samedi 6 a
vril, à 10 heures.

Rendez-vous: Avenue du Midi.

Les membres de la Société Industrielle
et des Arts et Métiers de Sion sont avisés
du décès de

MONSIEUR

Robert Pabsl Plellerlé
Ils garderont de lui le meilleur des sou-

venirs.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

La Maison Pfefferlé & Cie, à Sion a le
profond regret de faire part de la perla
cruelle qu'elle vient d'éprouver à la per-
sonne de

monsieur Robert Pabst
et les prions d'assister fa l'ensevelissement
qui aura lieu le 6 avril, à 10 heures.

Le Comité.
mmmmmmm^^ammMm^^mam^mammmmmmm\%

A l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille Gustave Rossisr remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui. „ de
près el do loin lui ont manifeste leurs
marques dc sympathié. Un merci tout spe-
cial aux camarades du quartier ol de l'é-
cole du jeune défunt.

Madame Alexandre LIETTI , son fi ls  Gil-
bert et les parents remercient très sincèrement
toutes Ics personnes qui leur ont adressé de
beaux témoignages dc sympathié à l'occasion
de leur grand deuil , ainsi que l'Entreprise
C. Bagaini , ses ouvriers ct les Sociétés.

Monsieur Georges de Qjay et sa famille
remercient vivement les personnes qui
leur ont témoigne de la sympathié dans
leur grand deuil.

St-LÉONARD — Un motocyclist« tue
M. David Métrailler-Glassey, 25 ans, ha-

bitant Sion, qui roulait à moto sur la rou-
te cantonale, entre St-Léonard et Granges,
est entré en collision avec un tracteur
appartenant à M. Brantschen, de l'Hotel
des Touristes, à Sion. Le choc fut extrè-
mement violent et le malheureux motocy-
cliste fut tue sur le coup.

mr Vyi O./VÌARIETHOD
Reprost.nt._nt de A. MURITH 8 A

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Tèlèphone 2.17.71
Cercueils -Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
DÀmarclifi arrati. lt~»

MJ^Mail
aperitif

Facilité la digestion

Restaurant de la Croix Federale
Tous les jours radette et menus soignés.
Spécialité d'Entrecòtes - Tél. 2 16 21 RHéritier

LUY
'aperitif renommé I

Diva S. A., Sion

La bonne montre
à rHorlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Roe da Rhdne — Sion
Toutes réparations

soignées.

Horlogerie-Bijouterie
La belle lunette de soleil

W.Hoch
Grand-Pont — S I O N

confort - meubles. Rene eaiiiard
Sous le Scex — SION — Tél. 2 21 42

2 chambres acajou
1 chambre cerisier (lits jumeaux)

Prix de solde Fr. 680.—
(sans literie)

c V̂Vv -<* Montreux
If-V-̂ W****

*~ Chaque soir
Mireille Bonafé

P A R A D I S
B A L L E T

et son
F R E N C H  C A N C A N

3 solistes
8 danseuses

ORCHESTRE ERNY KAUFMANN

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le vermifu ge moderne, et vous
vous en libére rez. Le VERMOCURE est facile à
prendre , soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaìtre en peu de jours aussi bien
les vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

Se trouvé dans toutes les pharmacies.



Sais acheteur
d'une baignoire d'occasion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4617 S.

laveuse
pour 3 jours par semaine.

S'adresser à l'Hòtei de la
Paix, Sion.

Mayens de Sion
chalet de 2 chambres, cuisine
électricité, à louer.

Téléphoner au No 2 21 32,

Egaré
un chien berger allemand,
croise, noir-brun, collier neuf.

S'adresser à la Gendarme-
rie à Sion.

Pensées
à vendre à 20 ct. pièce.

S'adresser chez Schoepfer,
sous-gare, Sion.

A louer, près Gare, Sion

deuK beauH locaux
indépendants, avec vitrine, W-
C et eau courante. Ecrire à
case postale No 52197, Sion.

appartements
3, 5, 6 pièces. Confo rt .

Offres par écrit sous chif-
fres P 4633 S à Publicitas,
Sion.

pommes de terre
pnntanières et tardives.

S'adresser chez Mme Vve
Emile Machoud, Primeurs,
Sion.

OFFICE MODERNE
S. à r. 1. SION Dir. E. Olivier
— Rue des Remparts. —

Tél. 2 I 7 33

A vendre environ 4 toises

foin et
regain

Téléphoner au No 4 31 41

siiiii. ei Alfred iDMAiin
Meubles

SION H

ACH 'P.*.*Pour toutION

Place du Midi

ce dont vous avez besoin dans
nos domaines

Tel. 2 18 64, René Bollier,
pharm.

Expéditions rapides

__ _ _ 
 ̂

__ 
_ _ «achant cuisiner.

Boucherie P. Fiori. Locarno s «d_. .. _-_.._ du ____ ____

«i
* *

¦Jj
-— "-..A .

'*& Ĵ *̂*- K̂y

Urgent
Nous cherchons à acheter ou louer sur bon passage en

ville de Sion, un
GRAND LOCAL OU MAGASIN

•Unsi qu 'un appartement 2 à 3 pièces.
Offres sous chiffres P 458-4 S à Publicitas, Sion.

On cherche pour petit ménage
soigné

employée de maison
expérimentée, sachant cuisì-
ner. Gages jusqu 'à Fr. 150.—
par mois à personne qualifiée.

Offres avec copies de certi-
ficats sous chiffres P 4649 S
à Publicitas, Sion.

AVIS
Le vélo d'enfant , ler prix de
tombola de la pedale Sédu-
noise est à vendre au prix de
fabrique. (120 fr.) Neuf.

Faire offres sous chiffres
P 4613 S à Publicitas, Sion.

lemme de chambre
et

fille de cuisine
demandées pour date à conve-
nir , Clinique « Les Oiselets »,
Leysin (pas de malades con-
tagieux).

Un bon

manoeuvre
est demande pour travail en a-
telier chez H. P. KREISSEL,
Teinturìer, Av. de la Gare,
Sion.

moteur Diesel
A vendre 18/20 CV, vertical,
stationnaire. Occasion bon é-
tat de marche, convient pour
carrières, moulin, scierie, etc.
Ecrire sous chiffre PK 28895
L, à Publicitas, Lausanne.

Occasion
à vendre, faute de place, ar-
moires, desserte, lavabo, ta-
bles, moi'se, pousse-pousse etc.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 4604 S.

Bureau de la place cherche

Employé
connaissant la dactylo. Entrée de suite.

Faire offres écrites avec prétentions sous chiffres P 4652
S à Publicitas, Sion.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE

tirs obligaloires
au Stand de Chàtroz, les dimanches 7 avril de 07.00 à 12.00 n.,
14 avril de 07.00 à 1 7.00 et 28 avril de 07.00 à 12.00 K Les
tireurs doivent se présenter sur la place avec leurs livrets de
service et de tir.

Le Comité.

Nouveauté 1946

Pousse-pousses « H e l v é t i a »

viennent d'arriver

Jeune Ménage, situation
stable cherche à louer

appariemenl
de 2 ou 3 chambres.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4644 S.

Potagers
à bois, à gaz, combinés, avec
tous accessoires. Quelques piè-
ces à liquider pour faute de
place chez

RMAYO R
Rue de Conthey, — Sion.

Tèlèphone 2 24 70

Verger
A vendre aux environs de Sion
magnifique verge r en plein
rapport , surface env. 20,000
m=.

Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 126
à Sierre.

On cherche pour tout de
suite

une FILLE D'OFFICE
une APPRENTIE FILLE

DE SALLE
volontaire.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 4605 S.

Echalas
pur rouge mélèze

déchets de chaux
pour arbres à vendre.

S'adresser Métrailler Felix,
Transp. Salins, Tel. 2 23 51.

P E R DU
entre Sion et Bramois , 2
chambres à air de vélo. Rap-
porter contre récompensé chez
Henri Burket , à Bramois.

effeuilleuses
On en demande 2 bonnes.

Faire offres avec prix à Grò»
Henri, Viticulteur à Echichens
s/ Morges (Vd) .

Pour vos
netlouaoes de printemps
Paille de fer

en paquets de 250
grosse
moyenne
fine

gr.
Fr. —.45 le paquet de 250 gr.
Fr. —.45 le paquet de 250 gr
Fr. —.50 le paquet de 250 gr

Lame acier
en paquets de 250

No 3
No 2
No 1
No 0

gr-
Fr. -
Fr. -
Fr. -
Fr. 1

70 le paquet de 250 gr
75 le paquet de 250 gr.
90 le paquet de 250 gr
— le paquet de 250 gr,

Encaustique
diamant Vst kg- t?r* 2*75
Ciror Vt kg. Fr. 2.90

SERPIÉRES RENFORCÉES Fr. 1.20
LAVETTES COTON Fr. -.50

Torchons métalliques Fr. -.45
Brosses - Balais - Plumeaux etc...

Balais de riz
4 fils Fr. 3.30

Roduit & Cle
— ARTICLES DE MÉNAGE —

Av. de la Gare

Une nouvelle adressé
Transformations de voitures, camionnettes —
Transformations de tracteurs au gazogène, au pé-
trole , benzine et mazout — Construction d'autos-
tracteurs , pompes d'arrosage, à basse et haute
pression — Toutes constructions , transformations,
révisions et réparations d'autos, motos, et machi-
nes agricoles — Vulcanisation de pneus et cham-
bres à air.

Seuls représentants des tracteurs et moto-
faucheuses « MOTRAC »

— Travail soigné et garanti , prix modérés —

JAN & MARCHON, Atelier mécanique. Rue du
Rhóne, derrière cidrerie Constantin , SION.

Tel. 3 12 15

légumes à vendre
La maison E. Guillod-Gatti,

A. DESARZEns. chemin nes creuseis _ r̂ ; „r7____£;
vous trouverez un grand choix de bicyclettes des meilleures 3000 kgs. Fr. 5.— les 100
marques. .jjjgfl kgs.; choux-raves beurrés Fr.

Révisions soignées — Transformations — Emaillage 22.— les 100 kgs.; petits oi-

Avec le Printemps... offre : Oignons moyens, 10(
renaissent les belles promenades à bicyclette. kg** Fr. 80.—, 10 kgs. Fr

Chez 8.50; échalottes comestibles
A nronnirun n h __ m_n  -*_ ._ . _ _ ___ ..__ .„•„ 100 kgs. Fr. 200.—. 10 kgs

Petite mécanique - Soudure

Nant-Vully, Tél. 724 25, vous
offre : Oignons moyens, 100

gons moyens: prix du jour.
Prière de s'adresser de sui-

te.HOTEL DE LA GARE A vendre
ÈW 1 • ̂_ # 1 essoreuse hydraulique. Belle
mi ^m^t t m M m  fiV _ ¦  M àf m  mYM occasion avec tambour en cui-

M ^*r%/ M m
J & W W W

mJMW vrc . Etat de neuf. Bas prix.
-*"**- Blanchisserie Fox, Rue St-

W afé Georges, Sion.

9M93 K tmW w M / B  m mm/m 95& A vendre belle
Doussette

J. Kaufmann, de Lausanne à l'état de neuf , moderne.
S'adresser sous chiffres P

4498 S à Publicitas, Sion.
¦_____ ! _____ ¦__ ^^^^H m\\ A la méme adrcsse, à ven-

dre aux environs de Sion joli
Jk m m m ^*1 * È È appartement meublé, moder-

\ mAÀLCilA * (tk\lmLÌÀLm\iZ r ' 3 TCS bÌe" en 0le llé
\̂ *m*m~rm ŵmm* umm **ntm̂ mW

,,
mwmW §?%*** Lonviendrait pour jeunes ma-

SALON POUR DAMES né*'
ANTILLE - JULEN Je cherche plusieurs bonnes

N'ont pas remis leur salon pour Dames VaCllCS
Mais uniquement la partie Messieurs. en ^

.
 ̂R  ̂^^

Avenue de la Gare — SION Tél. 2 21 32 ne, Les Agettes.

Semences

=-.———— smelière
Saucisses tessinoise ds± .»wztir.,.

Matériaux de construction à uendre ,¦ , ...¦,,.", ,-- .T.
Planches, poutrelles et chevrons en bon état. Portes de com- Droguerie Rhodania, Télépho-
munication , portes vitrées. Fenétres bois dur et sapin. Contre- ne 2 10 29, SION.
vents , radiateurs. Baignoi res, tuyauterie fer et fonte. ^—

S'adr. à MM. Ign. Chapelay et fils, Grand-Hotel Dent du Bonne
Midi, Champéry. n. ¦¦¦¦¦¦ nil Ann,

Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts. ,_ , . '

Saucisses de porc » 5— 500 » .0n, cJ
ne,The P°ur menage

Salametti Ire qualité » 12.- 1250 » so
Jf

le de 2 P"sonnes

Envoi par la IG11HG IlllC

S I O N  I ..vu* ¦¦_¦_ . 

¦ Simone
Radio ì %CmtU

Bonnes occasions 50 fr TéL 2 15 01 (Mme Veuillet)
Avise sa clientèle qu'elle a transféré son salon de mode à l'A»
venue de Tourbillon, (Bàtiment Schweighauser) .

— Beaux choix de modèles de printemps et d'été —

80 fr.. 120 fr.. depuis
7 fr. par mois. Garantie
méme durée que postes
neufs. Démonstration à
domicile.
Ecrivez à Perret-radio,

place Gare du Fion 2,
(ler étage) , Lausanne.

Brande sane ne motel de la Pain
Samedi 6 avril à 20 h. 30

^P^ &.'&LA\m \
donnera irrévocablement sa dernière

REPRÉSENTATION DE GALA
Les expériences de la suggestion seront commentées

en francai*

Prix des places : Fr. 2.75 - 2.20 - 1.65 (droits
compris).

Location à l'Hotel , samedi dès 15 heures.

30

sont demandes par l'entreprise C. BAGAINI , Sion. Tel. 2 20 18.

o aux flomames
à vendre en France

Les offres sérieuses seront adressées sous chiffres 1271
au bureau du Journal.

A V I S
La Société de musique « Echo du Rawyl » d'Ayent en-

gagerait pour le 12 Mai 1946 (date du Festival des Musiques
du Valais centrai)

une trentaine de
sommelières

Les personnes connaissant le service de table sont invitées
à s'inserire jusqu'au 15 avril auprès du soussigné

AYMON ARISTIDE, AYENT

Maison de gros, à Sion
demande

une Employée
active et intelligente pour son service d'expéditions.
Debutante qualifiée acceptée.

et une dactylo-co mptable
expérimentée, connaissant les deux langues (fran-
cais-allemand) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions et références sous chiffres P 4475 S à Pu-
blicitas, Sion.

A fieneue. a remettre
LAITERIE - ÉPICERIE • PRIMEURS

dans quartier ouvrier, 3 arcades. Frigo, balance
automatique. Appartement de 3 pièces. Reprise
Fr. 18.500.—.

Ecrire sous chiffres à OFA 35 Orell-Fussli-
Annonccs, Genève.

Mayens de Sion

tleole aox enchères
Le soussigné, agissant pour les hoirs de M. Jean JOST,

au Grand-Pont , Sion, exposera en vente, par voie d'enchères
publiques qui se tiendront au Café Industriel , à Sion, lundi 15
avril courant à 15 heures, un chalet (7 chambres, 2 cuisines,
caves, électricité et eau potable), avec 2200 m2 de terrain,
sis aux Mayens de Sion, à proximité du chalet du colonel d'Al-
lèves, aux abords immédiats de la route les Agettes-Mayens de
Sion.

Les conditions seront données avant l'ouverture de l'en-
chère.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Sion, le 4 avril 1946.

par ordre : Albert Papilloud, notaire.



esi a vous
Pendant toute la duree de la guerre , Tes automobilistes suis-

ses, comme d'ailleurs ceux de la plupart des pays, ont attendu a-

vec impatience l'instant où seraient supprimées les mesures de ra-

tionnement de la benzine.

C'est avec une joie bien compréhensible que des milliers d'usa-

gers de la route que l'on compte en Suisse, ont appris la f in  du ra-

tionnement de la benzine, qui f u t  particulièrement sevère.

Et, maintenant , la route est à nouveau ouverte à la circulation. Rapidement, elle s'a-
nime et , dans quelque temps, .elle presenterà le méme aspect qu'avant la guerre, lorsque
des milliers de machines roulaient sur nos routes, à longueur de journée.

Il est heureux de constater, à ce sujet cjue la reprise du trafic s 'est faite avec une
rapidité réjouissante.

Cepiendant, cette reprise ne saurait se faire sans que nos automobilistes consacrent
tous leurs soins à leurs machines, qui après ètre restées si longtemps sur les p lots, dans
l'ombre des garages, ont un urgent besoin d'une révision complète.

C'est donc l'instant, lecteurs automobilistes, de vous adresser aux commercants et arti-
sans qui vous o f f r e n t  vos services dans cette page.

Af in  de vous éviter de graves mécompies, cjui ne sauraient manquer ' de se produire
si vous roulez avec des véhieules qui ne sont pas en parfait ordre de marche, il est pru-
dent de recourir aux services de ces artisans qui vous remetiront vos machines à neuf.

Par leur travail, leurs conseils et les excellents produits qu'ils vous o f f r e n t , ils vous
permettront de reprendre la route dans les meilleures conditions de confort et de sécu-
rité

GARAGE

Heaiger IP6PBS
Place du Midi — S I O N  — Tél. 212 29

f.
. RÉPARATIONS

FOURNITURES

AGENCE SCINTILLA

Garage Valaisan
KASPAR Frères, SION
Distributeur officiel

avise sa clientèle que les nouvelles voitures et camions 1946
sont arrivés.

Tél. 2 12 71 Tél. 212 71

i1-_-_----------------______________ -.__________________________________________________ -__H-__M

CA R R O S S E R I E  DES MAYENNETS

VUIGNIER & Cie
Sion

Tèlèphone 2 18 32 — Cpte chèques II e 2313

GAILLARD André & René
S I O N  — Tel. 221 42

¦ * i

Peinture «DUCO »
Housses - Capotes Cabriolets et Inférieurs complets

Garage Moderne - Sion
A. Gschwend — Tél. 2 17 30

ì AGENCE ET SERVICE
__¦ *¦¦ ______ ¦Citroen - Dodge

Dépannage - Révision - Réparations - Entretien toutes marques

Vente — Échange

a a

"Pourquoi ?
Couturier S. A. à Sion, Garages et Ateliers, carrosserie et pein-
ture, occupé actuellement 21 personnes dans son entreprise ?

C'est bien simple...

Par la satisfaction que ses réparations, transformations,
constructions et peinture procurent à ses clients, ainsi que la
garantie de bienfacture de tous les travaux exécutés dans ses
ateliers.

Après cela la reclame se fait toute seule et le travail ne
manqué pas.

Demandez nos devis et projets pour révisions, peinture,
constructions etc. de la branche autos et machines agricoles.

Couturier S. A.
Téphones : Ateliers 2 20 77

Appart. Couturier et Station service 2 23 35
App. Revaz Marius 2 14 38.

AGENCES : Chrysler - Chrysler Fargo - Plymouth - Hillmann -
Sunbeam - Humbert - Tracteurs Biihrer

Avant le dép art !
avez-vous vérifie les parties suivantes de votre voiture ?

Dynamo Phares
Démarreur Essuie-glace

Batterie Allumage
Indicateurs Feu arrière

Avertisseurs Stop

Cet examen vous donnera plus de sécurité, vous eviterà
des ennuis avec les organes de contròie du Service des Auto-
mobiles, et vous fera gagner du temps.
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— Agence BOSCH pour le Valais —

e. mcoLAS, Électricité - Sion

GARAGE DU RHÓNE — S I O N

Av. Tourbillon F. Gagliardi Tél. 2 21 33
Distributeur officiel

C H É W R È tE T

Chevrolet, voitures et camions et Vauxhall

Automobilistes !
Le moment esl uenu de reprendre la roule...
Pour que votre plaisir de rouler soit complet, faites nettoyer
les sièges et les coussins de votre voiture par les spécialistes
inslallés pour le faire .

(Ce travail peut s'effectuer sans aucun démontage)
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

TmMmntM ______ 
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Em.lll.|.|ff. ._" .H
Magasin : Grand-Pont, Tél. 2 12 25

Usine : Sion, Tél. 2 14 64.

G A R A G E

C. & A. PROZ
PONT DE LA MORGE

AUTO STATION - SERVICE
MOTOS — VÉLOS

Représentation des motos : Norton - Condor - Royal Enfield
— Tèlèphone 4 31 39 —

"CARBOUA"
f aìmain, 7)iduU - \fto*

Société Anonyme pour le commerce de carburant
combustibles et Produits agricoles. — Tél. 2 16 61.

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle l'arri-
vage des Produits d'Amérique « Vacuum Oil Company » pour
livraison de suite à domicile par toute quantité.

Nazout - Diesel - Huiles de chauffage
On s'occupe spécialement de l'action de stockage et remplissage

des citernes

HUILE „M0BIL0IL„ procède Clirosol
garagistes, propriétaires de véhieules à moteur, utilisez les grais-
ses et huiles « Mobiloil » et vous n'aurez pas de surprise.

Prix et qualité d'avant guerre.
Toujours en stock les huiles Roumaine et ordinaires

à très bon marche.
Également tous les produits agricoles et insecticides en dépot.

— Demandez des offres —
Se recommande

Gare aux accidents!
apprenez à bien conduire.

Pour cela, adressez-vous en toute confiance aux

AutO 'Eeoles patentées
Luginbuhl Tél. 2 1 0  03
Favre Robert Tél. 218  04
Revaz George* Tel. 214  71
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ETRANGER |
TITO ENVERRAIT DES RENFORTS

EN VÉNÉTIE JULIENNE
Diffusant un communi que publié par le

Q.G allié de la Mediterranée fa Caserte, Ra-
dio-Rome annonce:

Les renforcements de troupes yoUgosla-
ves dans la zone de la Vénétie julienne
peuvent ètre difficilement considérés com-
me défensifs. Des tentatives ont été faites
ea vue de créer des désordres dans cette
région. Les troupes alliées contiuueront
d'occuper la zone en question jusqu 'à ce
que la frontière italo-yougoslave ait été dé-
finitivement fixée. EJÌes resteront dans la
zone afin d'y maintenir l'ordre.
-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm ^mmmmm \

Confédéralion
OUVERTURE DE LA LIGNE

ÉTATS-UNIS-SUISSE .
Se basant sur l'accord provisoire entre

la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du
3 aoùt 1945 et sur la demande qui lui
a été soumise récemment par la Trans-
continental and Western Air (T.W.A.), l'Of-
fice aérien federai vient de délivrer à cotte
société américaine de lignes aériennes la
concession pour les atterrissages intermé-
diaires à l'aéroport de Genève-Cointrin,
sur sa ligne régulière Washington-Le
Caire. L'ouverture de cette ligne est prévue
pour ces tout prochains jours.
NOS IMPORTATIONS DE CHARBON

FRANCAIS
On sait que l'accord économique conclu

avec la France prévoit une livraison men-
suelle, par nos voisins de l'ouest, de 42
tonnes de charbon auxquelles il faut a-
jouter les quantités que nous devons re-
cevoir en échange de bois de mine et d'é-
lectricité. Cela permet de fixer à 50,000
tonnes environ les engagements de la Fran-
ce. Selon les statistiques du commerce ex-
térieur, nous avons recu, en décembre,
21624 tonnes, en janvier 21906 tonnes et
en février dernier 59456 tonnes. La Fran-
ce, qui avait un retard au début, a aussi
tìc-nmencé- à -le rattraper. En février, ce
pays a partici pé à plus de 50°,'o des quan-
tités importées par la, Suisse, qui s'élèvent
à 114,3-15 tonnes.

NOS GARDES LOCALES
Le Département militaire federai com-

munique :
Depuis le printemps 1940, Un grand

nombre d'hommes et de femmes se sont
annonces pour servir comme volontaires
dans les gardes locales. Ils se sont prépa-
rés fa leur tàche importante avec un zè-
le exemplaire et ont rendu au pays, aux
heures de danger, d'éminents services.
Maintenant que les hostilités ont pris fin
en Europe et que l'armée est démobilisée
certains sont d'avis, ce qui est eompréhen-
sible, que les gardes locales ont rempli
leur mission et qu'elles devraient ètre dis-
soutes. A l'enoontre de cette manière de
voir, nous devons relever le ròle important
dévolu à oes gardes en tant qu'éléments
de l'armée. En cas de mobilisation, elles
doivent c-tre prètes à prendre immédiate-
ment les premières mesures les plus ur-
gentes, par exemple à défendre d'importan-
tes installations militaires sur les places
de rassemblement de oorps ou à proximité
de celles-ci.

Au moment du danger, il serait trop tard
en effe t, de vouloir créer une nouvelle gar-
de locale. Aussi doit-on pouvoir disposer
en tout temps d'un organisme qui soit
a mème de protéger la mobilisation de l'ar-
mée de campagne.

On étudie actuellement de quelle ma-
nière la garde locale doit ótre incorporee
dans l'armée. Il semble indiqué de la
maintenir oomme formation des services
complémentaires. Elle serait formée d'hom-
mes des services oomplémentaires et de
volontaires. Tous ceux qui ont appartenu
jus qu'ici à la garde locale pourront la
quitter librement, s'ils le désirent, dans
un délai enoore à fixer. Nous espérons
toutefois qu'un nombre important de gar-
des continueront de servir oomme volon-
taires.

LE NOUVEL EMPRUNT FÉDÉRAL
Nul n'ignoro que l'après-guerre pose à

notre pays des problèmes difficiles à ré-
soudre. La reconstruction du mona"après l'atroce oonflit qui a accumulò
les ruines et la misere, ne s'avè-
ré pas chose aisée. La Suisse désire y
apporter sa contribution et elle a pris dan s
ce but diverses mesures. Elle s'est effor -
cée notamment de faciliter la reprise des
échanges oommerciaux en octroyant des
avances à un certain nombre de pays du-
r«ment éprouvés par la guerre. En facili-
tant la reprise des échanges oommerciaux
ces accords permettent l'achat de produits
suisses et par conséquent, ils contribuent
dans une large mesure fa. maintenir le d*--
gré d'activité de nos principales indus-

tries d'exportation, ce dont profite l'eco-
nomie nationale dans son ensemble. Enfin.
la liquidation de la guerre entrarne enco-
re pour ia Confédération des dépenses mili-
taires ainsi que dans le domaine de l'econo-
mie de guerre. Tout cela expliqué aisé-
ment que la Confédération ait besoin d'ar-
gent et qu'elle fasse à nouveau appel au
crédit public.

En effet, le Conseil federai vient de dé-
cider d'émettre un nouvel emprunt federai
de 450 millions de francs au taux de 3.25
pour cent. Chose d'autant plus naturelle
qu 'un emprunt des C.F.F. de 350 millions
de francs sera remboursé le 15 avril. 11 s'a-
git donc surtout d'un emprunt de conver-
sion et le montant d'argent frais qui sera
fourni f a la Confédération est assez minime.
Aussi le Conseil federai s'est-il réserve la
faculté d'augmenter le nominai de l'em-
prunt , si les souscriptions dépassènt le
montant prévu. On petit d'ores et déjà sup-
poser qu 'il en sera ainsi, car taux d'inté-
rèt et oours d'émission correspondent par-
faitement aux conditions qui règnent actu-
ellement sur le marche des capitaux, a-
vec en plus une garantie excellente, celle
de la Confédération. Si l'on songe que les
occasions do placement sont plutòt rares fa
l'heure actuelle, tout concourt fa faire de
cet emprunt, qui sera offert en souscrip-
tion publique du ler au 9 avril à midi , un
placement sur et avantageux.

La caracténstique du nouvel emprunt ,
c'est qu 'il ne oomporte qu'une seule caté-
gorie de titres, des obli gations 3.25 pour
cent à vingt ans d'échéance.

Si l'on considère que le rendement des
emprunts fédéraux varie, aujourd'hu i, entre
3,07 et 3,10o/o et que le dernier empitunt
3.250/0 cote actuellement 101,80 en bour-
se, on admettra que le taux d'intérèt of-
fert correspond à la structure actuelle du
marche de l'argent. Y souscrire dans la
mesure de ses moyens, c'est donc effec-
tuel un placement sur, tout en contribuan t
à renforcer le crédit du pays.
VERS UN ADOUCISSEMENT DES ME-
SURES DE LA POLICE DES ÉTRANGERS

La Fédération suisse du tourisme com-
munique: Les arrangements économiques
conclus récemment, spécialement dans le
domaine des paiéments avec l'Angleterre,
ont apporté des adoucissements en ce qui
concernè les voyages et les paiéments et
les possibilités de visites de touristes é-
trangers en Suisse se sont améliorées. Mal-
heureusement, les formalités actuelles
d'entrée ne permettent pas d'utiliser toutes
les possibilités et d'ouvrir les portes de no-
tre pays au trafic voyageurs internation al
dans toute la mesure désirable. Ainsi que
l'on peut le lire dans la presse étrangère,
cette atlitude porte préjud ice au renom
de la traditionnelle hospitalité suisse.

Les milieux touristiques, à leur tète la
Fédération suisse du tourisme et la Socié-
suisse des hóteliers, travaillent avec ar-
deur à obtenir des améliorations imntédia-
tes et importantes des formalités d'entrée
qui sont une des oonditions primordiales à
la reprise du tourisme etranger en Suisse.
C'est pour cette raison quo le conseiller
national A. Schirmer, de Baden, a depose
une interpellation qui reclame une atté-
nuation des formalités de la police des é-
trangers tout spécialement par la suppres-
sion de l'obli gation de visa ou si cetto me-
sure est prémaburée, en chargeant dc ce
visa nos représentants diplomati ques et
consulaires à l'étranger.

Canton du Valais
12me FÉTErCONCOURS CANTONAL DES

CHANTEURS ,'VALAISANS
Monthey s'apprèle à recevoir di gnemient

les 43 sociétés de chant qui s'affronte-
ront les 25 et 26 mai prochains dans
une joule toute pacifique.

Personne n'ignore les progrès qui so
sont réalisés chez nous dans l'art vocal
depuis la dernière fèbe cantonale. Aussi
est-ce avec beaucoup d'intérèt quo le pu-
blic et les chanteurs eux-mèmes attenden t
ces journées pour le succès desquelles
les organes responsables ceuvrent depuis
des mois déjà.

A titre d'orienlation, nous donnons ci-
après la formation du oomité d'organisa-
tion ainsi que le nom des présidents des
diverses oommissions de la fète:

Comité d'organisation : présiden t, M. Ls
Borgeaud ; vice-présidents: MM. Dr Henri
Galletti et Henri Vionnet; secrétaire general
M. Samuel Renaud; membres: MM. Adrien
Delacoste, Camille Jolidon et Adol phe Ros-
sier.

Présidents des commissions : Presse M.
Werner Antony; finances: M. Henri Vion-
net: logement: M. Charles Rast; subsistan-
ce: M. Pierre Schaller-Pellissier; construc-
tions: M. Adrien Delaooste ; police : M. Fer-
nand Borella; reception : M. Pierre Dela-
loye: oortège: M. And ré Borella; musique
et concerts: M. le Dr Henri Galletti ; jeux

et divertissements : M. Edmond Elber;
transports: M. Maurice Meizoz; commis-
saire general : M. Raphy Pernollet; groupe
des commissaires : M. Eugène Trosset.

La nombreuse partici pation annoncèe
laisse présager un succès oomplet. C'est
le vceu qui accompagne le comité d'orga-
nisation dans la tàche ardue qu 'il s'est
proposée. La commission de presse.
RÉUNION DES ANCIENNES ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE MÉNAGÈRE DE CHÀTEAUNEUF

Dimanche, 31 mars 9 li. 30.
De joyeux groupes se forment dans le

pare et, pour partici per au Divin Sacrifico
pénètrent dans la jolie petite Chapelle
où la prière trouvé des ailes mélodieu-
ses pour monter jt -squ'à Dieu. M. le
Rd abbé Crettol , dans une allocution cap-
tivante et de grande actualité, nous fait
entrevoir la nécessité d' une vraie piété
]x»ur les mères de famille et leur responsa-
bilité dans l'avenir du pays.

Le programmo habituel se déroulé en-
suite plein d'imprévu s et de charme grà -
ce au dévouement des Rdes Sceurs, à la
gentillesse de quelques Anciennes et des
élèves en ravissant costume qui nous ont
diverlis par leurs chants et la jolie danse
des rouets. A 2 li., c'est M. Gaspoz, pré -
sident de la Société des Costumes Valai-
sans, qui nous présente de la facon la
plus charmante un exposé sur les costu-
mes suisses. Ses projections nous ravis-
sent. Verrons-nous un jour dans toute la
plaine du Rhòne, les Valaisannes paréos
do la beauté incontestable que donne ù
toule femme un gracieux costume?

La tristesse du départ n'existe pas au-
jourd 'hui, car nous allons toutes nous re-
voir au mois de mai. En effet, le Tessin ,
dan s sa plus riche floraison printanière ,
attend toutes les anciennes élèves de Chà-
teauneuf pour fèter la reprise des courses
traditionnelles interrompues durant Ics an-
nées de guerre. C'est le message que nous
voudrions faire parvenir aux dames et aux
jeunes filles qui ont eu le privilège de
passer quelques mois à Chàteauneuf.

Que toutes les personnes qui ont con-
tribué fa rendro cette jou rnée si agréable,
spécialement les Rdes Sceurs, M. le Rec-
teur et M. Gaspoz en soient vivement re-
merciés. M. M.

CONFÉRENCE DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DU DISTRICT D'HÉRENS
Cesi dans son chef-lieu, dans le char-

mant village de Vex, que le personnel en-
seignant du district d'Hérens a tenu sou
assemblée generale annuelle le mardi 26
mars.

A 9 h. 1/2 la *-)e*lG égUse paroissiale réu-
nissait institutrices et inslitiuleurs pour as-
sister à uno messe de requiem dite fa
l'intention de leur regretlé ancien inspee-
teur, M. Vincent Pitteloud .

La conférence est ouverte à 10 li. dans
une salle de la maison d'école décorée à
aon entrée par un: «Soyez les bienve-
nue » très réussi. M. le Rd Doyen Rouil-
ler, inspeeteur scolaire, dans une allo-
cj ution pleine de simplicité et de bonté,
présente à la nombreuse assistance des
souhaits de cordiale et joyeuse bienvenue.
Puis la parole est donnée à M. Favre, pré-
sident de la commune do Vox, qui salue
tout partLoulièrement M. le conseiller d'Er
tal, Pitteloud , le très distingue chef du
Département de l'Instruction publique, M.
Boucard , directeur de l'Ecolo normale de
Sion et Irouve des paroles aimables pour
tous les assistants. La partie administna-
tive étant ensuite rapidement liquid ée,
c'est avec uno attention soulenue quo l'as-
semblée entend un brillant exposé de M.
le directeur do l'Ecole normale de Sion sur
l'enseignement individuahsé. L'éminent o-
ratour tient son auditoire en haleine plus
d' une heure. D'une manière captivante, il
cito les différentes méthodes en usage en
Valais au début de l'enseignement et les
pailicularité s propres fa quelques commu-
nes du canton. Il démontra ensuite les dif-
férentes applications de rensei gnement in-
dividualisé, l'emploi des fiches soolaires
dans nos é ooles, ainsi que les nombreuses
réalisations prati ques. M. Boucard est
l'objet , à la fin de son exposé, d'app lau-
plaudissements chaleureux.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, in-
vités, maitres et maìtresses se rendent
dans une magnifique salle du bàtiment
scolaire pour le dìner officiel. L'autorilé
communale de Vox soucieuse de toujours
bien acoueillir ses hòtes réserve une a-
gréable surprise à tous les oonvives en
leur offrant gracieusement un savoureux
banquet, où le mets national valaisan est
mis fa l'honneur, arrese des meilleurs crùs
des caves de M. Jean-Joseph Pitte l oud. Inu-
tile de dire quo c'est dans Une atmosphè-
re particulièrement sympath ique que le re-
pas fut apprécié.

Au banque, M. le président de 1 assem-
blée, avec l'habileté et l'aisance qu 'on lui
connait , salue en termes choisis invités
et délégués et tout spécialement M. le
conseiller d'Eitat Pitteloud, M. Boucard , di-
recteu r de l'Eoole normale, les autorités

communales; M. Bourdin Ejmle, président
d'Hérémence, ainsi que les membres de
la commission scolaire. Puis, la partie ré-
creative des plus réussie :se déroulé sous
la direction de M. Jean Follonier, institu-
teur et écrivain plein de promesses, qui
se montre un major de table à la verve
débordante.

Ouvrant la sèrie des disoours, M. le
conseiller d'Eta t Pitteloud apporto à tous
son salut le plus oordial . 11 dit la joie
qu 'il éprouve de se trouver dans son vil-
lage natal au milieu de oette belle phalan-
ge d'inslitutrices et instituteurs de son dis-
trict. L'orateur donne ensuite un apercu
de la nouvelle loi scolaire mise à l'étu-
de pour le plus grand bien de l'instruction
en Valais. Le distingue et compréhensil
magistra t est l'objet d' une chaleureuse o-
vation de l'assistance qui entonne en son
honneur: «La Prière patriotique ».

A près les toasts traditionnels portes a la
Patrie et aux autorités, on entend encore
d'excellentes paroles de il. le député Bour-
din, président d'Hérémence; de M. le dé-
pulé E. Rudaz , de Vex ; de M. le Dr Dayer,
qui donne un apercu sur le travail de la
ligue antituberculeuse du district. Puis, M.
l'inspecteur clòt la partie oratoire en re-
merciant vivement tous ceux qui contri-
bueront à la parfaite réussite de cette
belle journée. , ,

CHASSE ET PROTECTION DU GIBIER
Le Départemen l federa i dc l'intérieur a adressé

le communique suivant  aiu: gouvernements des can-
tons où existe le reg ime du permis dc citasse :

1 Hans notre circulaire du 3 septembre 1043. en
signalant le clanger de voir décinicr le gibier par
une chnssc toujours plus intense et par l'accroisse-
ment du braconnage, nous avons fait différentes
suggestions tendant à élever le niveau des qualités
que Ton peut exiger des cbnsseurs et ìt améliorer la
protection du gibier ainsi que la surveillance de la
chasse. Xous ne pouvons nous défendre de l'impres-
sion quo cette circulaire n 'a paa rencontre partout
l'attention désirable. Duns l'intcrvalle , la situation
est devenue encore plus criti que, de sorte que le
souci d'empèelier un dépeuplement nous engagé n
nous adresser de nouveau à vous. La chasse a con-
t inue, ces dernières années, de prendre des propor-
tions plus grandes, et il en a été de méme du bra-
connage. A cela s'ajoute quo l'hiver extrèmement ri-
goureux de 1944-45 a fortement éprouve la faune de
haute montagne. Il est à craindre que le gibier, bien
précieux que nous offre la nature, ne disparaisse de
plus en plus des territoires où il est permis de chas-
ser, ce qui aurait tòt ou fard un fàcheux effet sur
le rendement de la regale eantonole de la oliasse. Ce
n'est pas seulement dans Ics milieux qui s'intéressent
il la protection de la nature, c'est aussi de la part
de chasseurs bien avisés qu'est exprimé le vceu que
les autorités prennent it cet égard des mesures plus
importantes que jusqu 'ici.

Nous nou s permettons de vous rappeler la circu-
laire mcntionnéo plus haut et, en nous référant à
l'article 29 de la loi federale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux, de vous soumettre les nouvelles
propositions que voici (qui ont déjà eu complètement
ou partiellement , leur réalisation dans certains can-
tons) :

1. Réduction dc la durée de la chasse de haute
montagne. Maintenant quo le nombre des chasseurs
a considérablement augmenté et qu 'ils s'efforeent
d'obtenir la plus glande quantité de gibier possibie,
il n'est plus absolument justifie d'autoriser pendant
une période ininterrompue de trois semaines la chasse
do haute montagne. Et en fait , certains cantons ont
déjìt réduit notablement cette dernière par rapport
à la durée que permet la loi federale.

2. 11 faudra i t  fixer le nombre maximum de cerfs,
de clievreuils , de chamois et de marmottes qu 'un chas-
seur a le droit dc tuer, mesure à combiner avec le
contròie du 2>roduit de la oliasse et l'obligation im-
posée au chasseur de montrer le gibier abattu. Com-
me il peut difficilement ótre question d'interdire
que le nombre des chasseurs dépassé un certain chif-
fre, il faut au moins nssigner une limite à la quan-
tité d'animaux quo chacun d'eux peut tuer. Nous re-
commandons une telle disposition non seulement polli-
ce qui concerne le cerf , le chamois ct le chevreuil,
mais ausai pour la marmotte. On doit empècher que
dans certaines régions des chasseurs continuent a
abattre, par nombreuses douzaines, des représentants
de cette dernière espèce et que celle-ci soit pour ainsi
dire exterminée de la sorte par des gens spécialisés
dans ce genre de chasse. Que le contróle du gibier
lue puisse ètre effectué efficacement, c'est chose
quo montre l'exemple des cantons qui (du moins
pour le chevreuil et lo chamois) connaisBCiit cette
mesure depuis des années déjà.

.'ì. Dana des rég ion s où le chevreuil a été forte-
ment dècime par la chasse et la rigueu r des der-
niers hivers, il faudrait ordonner la complèto inter-
diction de la oliasse de cotte espèce pour une ou
plusieurs années.

4. Outre les mesures de protection mentionnées
pina haut.  on peut en prévoir d'autres encore. Nous
rappelons ici l'excellente disposition du canton des
Grisons interdisant lu chasse du j eune chamois
(longueur de come de moins de 10 centimètres),
prescription qu 'il est vivement recommande d'imiter.
11 est, de pina , d'une particulière importance d'avoir
dea dis l i ' ic ts  francs bien giù .lés ct d'engager pom-
icili '  Burveilhincc des agents aptes à co service et
équitablenient léii i i inérés.  Xou s rappelons également
la proposi!ion fu i te  duna nutre circulaire du 3 sep-
tembre 1043 cl'instituer un examen d' apti tude il
Ì ' exercice de la chasse. Une grande attention , en
outre, doit ètri* vouée mi developpement d' une sta-
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tistique fidèle de la chasse. La protection de la na-
ture devrait aussi étre représentée dans les commis-
sions cantonales de la chasse.

Nous vous prions instamment de prendre les me-
sures qui s'imposent pour empècher la disparition du
gibier et pour éviter que le Conseil federai doive faire
usage des compétences qui lui sont conférécs par la
loi federale sur la chasse. »

i,es SPORTS
Championnat valaisan de cross-country

et courses de relais
Le championnat valaisan de cross-coun-

try esl organise par ordre de l'Association
valaisanne des gymnastes-athlètes, par la
Société federale de gymnastique de Mon-
they. II aura lieu le dimanche 28 avril
prochain. Les concours suivants sont pré-
vu?. (parcours accidente en grande partie:
Cross. — Cat. A 4.5'km . Cat. B 4,5 km.
Relais. — Cat. A 1,5 km., Cat. B 1,5 km.
Conditions. — Ouvert en cat. A. et B. aux

athlètes en possession d'une licence du
C. A. de l'A.S.F.A. ou de la carte de
start des gyms-athlètes.

Classement. — Classements invividuels et
par équipes, si un minimum de 3 cou-
reurs de la mème société partici pent à
l'épreuve. s

Inscri ption. — Les inscriptions avec indi-
cation de la catégorie doivent ètre a-
dressées à M. Marc Renaud, Av. du Tho-
vex, Monthey, pour le lundi 21 avril
au plus lard.

Course de relais. — Cette épreuve est ré-
servée à tous Ics athlètes, gymnastes,
sportifs , s'inscrivant avec une équipe de
cimi hommes. La- licence n'est pas exi-
gée pour cette compétition.
Cat. A et B: 1,5 km.
Distance par ooureur: 600, 400, 200,

100 m.: 1,550 m.
Finance d'inscription: 5 fr. par équipe
Prix: 'challenge en cat. A. et B.

Le Comité.
COURS DE CADRE POUR MONITEURS

DE LT. P.
Chaque année, est organise un cours de cadre

pour les moniteurs de l'I. P. Le but de ce coura
est de rassembler une fois par an les diri geants dc
l'I. P. afin de leur permettre d'échanger leurs opi-
nions sur les expériences faites dans leur activité,
tout en rafraichissant leurs connaissances tech-
niques par un programmo approprié, comprenant
notamment la projection de films, des exercices pra-
ti ques ct des conférences.

Samedi et dimanche, un tei cours a eu lieu ù
Sion , sous l'expertc direction du capitaine Constan-
tin. Ce eours, qui a connu un plein succès, fut fre-
quente par 150 participants.

La journée de samedi fut consacrée tout d'abord
au travail prati que, au terrain des Sports. Puis, en
fin d'après-midi, M. J. Chevalier, secrétaire cen-
trai de la S.F.G., fit une conférence tres appréciée
sur l'éducation physique et l'adolescence. L'orateu r
s'appliqua il démontrer toute la valeur qu 'a l'éduca-
tion physique sur la formation physique et intellec-
tuelle du jeune homme. Le memo sujet fut traité
cn languo allemande par M. Furrer, président de
l'Association des Maitres de gymnastique du Haut-
Valais.

A la fin de cette première journée, aux nouvelles
casemes, l'on eut le privilège d'assister à la pro-
jection du très beau film « La jeunesse suisse pre-
pare son avenir ».

Le dimanche, le travail reprit assez tòt au terrain
des sports. Il fut spécialement consacré à rensei-
gnement et, chacun i*i tour do róle, put faire va-
loir ses qualités de moniteur. A 10 heures, le Rd
Péro Paul de la Croix dit la messe en plein air. Au
cours de l'Office divin , lo Ed Péro capucin prononca
une allocution d' une haute portée morale, dans la-
quelle il releva nvee beaucoup cle bonlieur la valeur
educative ot morale de l'action entreprise au sein
de l'I. P. Puis , l'on entendit une intéressante con-
férence de M. le professeur Gribling, qui traita du
grave problème. de l'éducation avec uno compéten-
ce ct une liberté d'esprit qui enchantèrent les audi-
teurs Ics plus difficiles.

A 15 li.,, uno séance administrative, présidée par
M. P. Morand, président du bureau cantonal de l'I.
P., ciò tura ce cours duquel chacun gardera un excellent
souvenir . L'on fit du très bon travail, durant ces
deux journées pendant lesquelles tous les partici-
pants à eet interessant cours ceuvrèrent utilement
afin que progresso sans cesse la causo de l'Instruc-
tion Préparatoire, dont l'utilité n'est plus à démon-
trer. J. C.

ACTE DE DÉSESPOIR DANS UN CAMP
D'INTERNÉS

une agression tragique, provoquée par la
dépression mora'e, s'est produite le 30 mars
1946, à 14 li. 50, dans le camp de "Woeschnau,
lorsque le lieutenant Alijev Nadir, interne, a
tue son frère à coups de couteau de cuisine
pour se suieider ensuite avec le mème instru-
ment. Des Caucasiens, passant pour de bons
travailleurs, et des musulmans abstinents se
trouvent dans ce camp sans occasionner trop
de difficultés à leur chef.
XVXXXXXXXXXVX\X**^XXXXXXVVXXVVXVVXXX ^
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J^pM Montaflor 

^̂ ^̂ ^̂^̂  l̂U
—^ I 11w soni uraimeni excellentes ^^^^i-̂ î ^^^̂  ftyffW
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^SERMEIIT
par la baronne d'Orczy

— Si nous avons la chance d'y arriver ,
répéta en soupirant la pauvre Gertrude.
Nous avons bien peu d'argent, ma chérie,
et pas de passeports. Avez-vous songé à
demander à M. Delatour do vous en pro-
curer?

— Non, non, répondit brusquement Ju-
liette. Je m'en occuperai moi-mème. Sir

Percy Blakeney, qui est Anglais , me di-
ra ce qu'il faut faire.

— Savez-vous où il habite, ma colombe?
— Oui , il a dit devant moi fa Mme Dela-

tour qu 'il logeait chez un homme nommé
Bnogard , à l'enseigne de la « Ruche cas-
sée ». Je vais aller le trouver et je suis
suro qu'il m'aidcra. Los Anglais sont dos
gens pratiques et pleins de ressources. Il
nous procu rerà des passeports et nous don-
nera des conseils pour notre voyage. Res-
te ici et preparo notre départ. Je ne serai
pas long temps absente.

Elle jeta un manteau sur son bras et
sorlit de la chambre.

Juliette avait entendu Paul Delatour quit-
ter la maison quelque temps auparavant
et elle espérait qu 'il ne serait pas encore

rentré. EJle descendit l'escalier rapide- foyer, sans amis, ayant rejeté la seule main
ment afin de sortir inapercue. qni so fùt tendue vers elle avec bonté fa

De la cuisine située en arrière du vesti- l'heure du danger.
buie, lui arriva la voix d'Anne-Mie qui
chantait:

De ta tige délachée,
Pauvre feuille desséchée,

Qù vas-tu?
Juli.tte fit lialto un instant. Une hor-

rible souffrance lui étreignait le cceur. Ses
yeux, sans qu'elle en eùt conscience, se
remplircnt de larmes, tandis qu'ils er-
raient sur les murs de cette maison qui
l'avait si généreusement accUeillie.

Et maintenant, où allait-elle? Conime la
pauvre feuille de la clianson arrachée de
son rameau, elle était abandonnée, sans

Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier.

chanta Anne-Mie d'une voix plaintive.
Un sanglot s'échappa des lèvres de Juliet-

te. Sans savoir ce qu'elle faisait, elle se lais-
sa tomber à genoux sur le seuil de cette
demeure dont elle avait trahi l'hospita-
lité et qu'elle allait quitter pour toujours.
Le Destin avait place sur ses jeunes épau-
les uno charge trop lourde.

— Juliette I
Tout d'abord, elle ne boUgea pas. La

voix était celle de Delatour. Son timbre
magiquo la fit vibrer oomme le premiar
jour où elle l'avait entendue dans la salte
du Palais de Justice. Sonore, tendre et
frémissante, cette voix éveillait mainte-
nant un écho dans son propre cceur. Ju-
liette pensa que c'était un rève et resta
immobile de peur de le voir se dissi-
per.

Mais des pas résonnaient sur les dall-S
du vestibule . EJle se releva d'un bond et
sécba ses yeux à la lmte; elle so serait
enfuie, si elle avait pu, mais il était trop
tard . Delatour était sortie de son bureau*

(A suivre)
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