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DES « FOBTEBESSES VOLANTE.? » POUB L'ANGLETERRE

ngt-six dos bombardiers quadrimote-.irs
s se soni chargés do foumir à la Grande-Bretagne — soni rnaintenant en rotile. Les
areils , imi ont fran ch i la distance de San Diego (Califomie) à New-York en 11 heu -
envinon , sorit conslruits d' après les expóricnees faites pendan t cette guerre ; ils peu-

[ emporter une charge de bombes de quatre tonnes. On voit ci-dessus un de ces
areils géanls photographié sur l'aerodromo de San Diego .
n relève que, dans la liste da matèrie!' de guerre qui sera transféré immédiatement
i Grande-Bretagne, se trouve un nomi)re appréciahle d' avions du type « forteresses
mtes » a ins i  quo des avions lourd s de la marine. Ces appareils étaient. réclamés a-
insislanoe par la Grande-Bretagne pour assurer la protection des eonvois.
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les « forteresses volantes » que les Etats-
lami e — soni, rnaintenant en route. Ces
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fcnn des avions qui combattront en 1941
ilèvera d'une oricntation fonciòremen t
tìle de la lochnique aéronauliquo. Au
aire . Les appareils conslruits aujourd'hui
lous coocus d' après des règles abso-

sit classiques et Ics plus recente d'entro
Baient plutòt Icndanco , qua.n l aux Eor-
exlérieurcs , à marquor un retour en ar-
Co ( f ui  p nouve que les formules éprou-
sont encore les meillcurcs.

cas de la doublé derive on est, entra
s, l'illuslration .

y a quelques années, Ics Américains,
erreur , déeouvrirent qu 'il y avait inté-

élabl ir  sur les bi-moleurs deux dóri-
chacune dan s le soufflé d' un moteur.
disposition était d'autant plus intéres-
pour los appareils militaires qu 'elle per-

ii! d' elargir lo champ - de t i r  de i'arme-
arrière. La mode de la doublé derivo

¦pandil à trave rs le monde , avec un o
ilo dócon eertanle. A l' usage, on accu-
les déboires.

alerai-jo à co sujet , l'histr '-r de l 'A-
de bombardement?

tote par Maurice Bossi , le prò lo type ava:t
i bri l lammen t une sèrie de reoords de
se avec cha rge. Co protolypo établi a-
nno se-ilo derive était justement con-
\ quand il sortii , comme un des pre-
! avions européons do sa catégorie. A".i
d'en lanoer aussilòt la construclion en
on recommenca tous les .essais, avec

ème appareil équip e en doublé derive,
'ssais furent internìinables , puis , au début
?40 (la guerre durali depuis cinq ou six

mois), -on renonca à la doublé derive. Il tal-
lii! reoomniencer le montage des quelques
appareils finis. Le nombre d'Amiot dont on
pul . disposer au moment de l'offensive alle-
mande fut infime.

Actuellemen t, la doublé derive est partout
en régression. Les Américains l'abandonnent.
Les Allemands ne i'ont pas adoptée pour leur
Junker 88 ni pour leur « Kurier ». Les An-
glais n 'en usent qi 'avec les « Whitley ».

Il est également interessai!t de noter que
los oonstrucleurs ne se considèrent pas com-
me tenus de sacrifier , dans tous les cas, à
l' obligation du train d' atlerrissage escamola-
ble.

Lo « stuka », doni nul ne songe à nier la
valeur militaire, a un train fixe. Et le dernier
ang lais lance à ce jour dans la. guerre, l'« Al-
baeore », non seùlement a un train fixe, mais
encore reste fidèle à la formule du biplan.

Solutions sans avenir

En sommo, l' aspect des avions modernes,
leu r stradare generale, tendoni, à se stabi-
li sor . Les innovations les plus hardies soni
celles qui durent le moins. Peut-on oonsidérer
comme solution de l'avenir les double-fuse-
lag.es, les moteurs à l'arrière, les ailes volan-
tes ?

Les double-fuselages, cornine la doublé de-
rive , ont été en voglie surtout après les croi-
sières du general Balbo. Puis on les a aban-
donnés.

Les moteurs à l'arrière ne sont pas une
nonveaulé. On les a oonnus au début du
siede.

(à suivre en 4me page)

Gibraltar isole du continent
vue de la forteresse anglaise en face do laquelle on distingue le port ospagno l de
au Maroc. Un canal destine à protéger Gibraltar et à le couper entièremenl du con-
est rnaintenant aehevé. Cet ouvrage commence près de La Laguna et va jus qu'au
métiiterranéeii. Sa profondeur est de 6,5 ni. Gràce à un système d'écluscs, le ca-

ut ótre rompli d'eau à tout moment.
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ISSESSE ASSASSINE ^
NTE-CARLO

apparlement de Monte-Carlo, on a

do Milo Redige Graf , 67 ans, originaire de
Woiuteldon (Thurgovie), qui avait. été étran-
glée. Le cadavre était place dans une malie.
La mort remonte à la mi-janvier et le voi est

i*s

LA VILLE EMBELLIE

Conservation des psitits fixes
de mensssration et exfension de la

culture des ehamps

v '

La ferìiliié... du Sahara !
»Se doute-t-on que le Sahara fut aulrefois

une oontrée riche et fertile, recouverte d'im-
menses forèts et possédant une faune prodi-
gieuse d'éléphants, de buffles et de croco-
diles ?

Un savan t espagnol , M. Santa Dalalla, qui
vieni de rentrer à Madrid après avoir di-
ri ge dan s la région du cap Juby des touilles
archóologiques, a rapporté des dessins et des
fossiles préhisloriques, qui ne laissent aucun
doute à ce sujet.

Après tout, le régno d'Antinéa n'osi peut-
ètre pas tellement une legende.-..

Jku f u  des jours
Dans une discussion publi que recente

un orateur fit une remarque qui se per-
dit , peut-ètre, dan s le brouhaha des
débats et. à laquelle on ne donna pas au-
trement d'importance. Il observait que la
vallèe rhodanienne manque d'engrais. C'est
toni un problème que d'en trouver. L'hi-
vemage des moutons en plaine serait, dan s
ce bui , assez rémunérateur. Les betes à
laine apporteraient aux vergers les ii-
mures qui leur manquent.

J'ai rapproché cette discussion des ren-
seignements suivants, qui m'étaient par-
venus d' une autré source :

Pour le petit lac do Zoug seùlement ,
dont la population littorale est estimée à
22 .000 habitants, on a calculé, écrit M.
Felilmann , quo les produits organi ques
con tenus dans les eaux déversées actuel-
loment dans ce job lac permettraient de
récup érer 114 tonnes d'azote d' une valeu r
de 97,000 fr ., 28 tonnes de phosphore et
24 tonnes de potasse d'une valeur de 5,600
et de 7,200 fr . On peut estimer les riches-
sos noyées dans le lac de Zurich , par
exemple , cloni la popu lation littorale alterni
près de 500,000 habitants.

Au moment où nous décienehon s une
bataille agri cole do grande, envorgure et
où los importation s d' engrai s sont mena-
cées, la recuperatimi de ces matières pro-
ni ières dovrai I è tre en trop ri se sans re-
lard.  La pollution de nos lacs cesserait
auliomati quement el. le rendement de la
pèche augmenlerail rapidement. Cet as-
sainissement aurait encore une autre con-
séquence do première importan ce pour la
sauté publique. En effet , le volume crois-
sant d'impuretés en siuspens dans nos eaux
obli go les pouvoirs pulilics à recouri r de
plus en plus aux nappes d' oau soulerrai-
nes pour ralimentation de la population en
eau polable .
La' récupération des engrais est à l'or-
dre du jour. Combien s'en perd-il , dans
lo fleuve, chaque année?

Des tonnes, sans aucun doute.
L'honorable M. Ad. Bacher , conseiller

municipal , m'avait donne, un jour , des
chiffres qui concernaient la seule ville de
Sion. Je ne les ai pas retenus, mais je
note, que ce problème ne laisse pas l'édilité
sédunoise indifferente.

Il n'y a pas de petites économies. 11
s'ag it de permettre la mise en valeur rai-
sorinée de toutes les richesses du sol suis-
se, y compns celles que, de tout temps
nous avons laisse perclre.

R. de la Maya .

Les vigeerons et la vigne
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L extension do la culture des ehamps or-
doiinéo par lo Déparlenient federai de réco-
nomie publ ique ,  pour parer aux difficultés
du raviiaillement, exige du Valais la mise en
culiure d' art moins 1500 ha . de nouveaux
ehamps. Or , la tran sto rinatimi dans une aus-
si largo mesure do près on surfaces labou-
réos n 'est pas sans danger pour la consorva-
I kvn dos points fixos do menstiratiiin (hor-
nes de Iriangulation et de polygone). Dos
précaulion s parliculièros sont dono indispon-
sahlos.*'U R t '- tion , c'est cpie les « travailleurs isolés el. sans

Points de triangiilation. — Dans les régions détenso » n 'ont. rien à dire dan s la fixalion
facilement accossihles , les points de triangu- des salaires.
lation soni repérés au moyen de bornes spé-
ciales en granii ou en grès, avec lète tail-
ìéo et centro marcpié d'un trou. Un triangle
est grave sur l'une des faces , généralement
cello tournée vers le Nord. Dans les rég ions
montagneuses , ce mode de repérage esl rem-
place par une cheville de bronzo scollée dans
un bloc ou un rochor . Bien qu 'ils constituent
des servitudes de droit public , ces points ont
fait  l' objot de contrats de serviludo conetns
avec les propriètaires du terrain et inserito
au rog islre fonder .

Points de polygone. — Los points de po-
lvgone existent seùlement dans les comnvi-

<» ..» » .— 4 0„ j.

Dan s tous les milieux de Tartisanat, de l'in-
l ' industrie , on discute actuellement I'adapta-
lion des salaires au coùt de la vie. Les ou-
vriers de ces branches piiofessionnelles do-
manti ent , à juste litro, qu'on ne leur tasse
pas supporter tout le poids des auginentations
quo leur impose cotte hausse coutinuelle des
pioduils de première néoessité.

Aussi, les ouvriers d'usine, ceux des mi-
nes d'anthracite , font parler d'eux. Ils de-
rn andent de justes salaires. C'est leur droit.
Cesi, leur devoir , car il leur faut un salaire
suffisant pour nourrir et entretenir leur fa-
mille.

11 oxisle cependant une branche profes-
sionnelle importante qui groupe ime nombreu-
so main d'oeuvre en règie generale mal rétri-
buéo et dont le sort ne semble pas beaucoup
próoccuper l'opinion publi que. Et pourtatit,
c'osi par millions quo se chiffr ent les salaires
pavés aux ouvriers vignerons. En Valais , par
exemple , la vi gne verso à la main d'oeuvre
7 à 8 millions de salaires. Ces montante di-
selli assez l'iniportaii ce quo revèt celle cul-
ture pour la classe des petits satariés.

Or. contrairement à ce quo nous trouvons
dans los branches industrie!!; . . ou artisanales.
il n 'oxislait jusqu'à ces jours , choz les ou-
vriers de vigno , aucune organisalion syndi-
cale.

l.a oonséquencé do ce manque d'organisa-

Fatil-il dès lors s'étonner que les conditions

en voie d'exéculion. Ils sont repérés: les uns
au moyen de bornes spccialos taillées on
grès ou on grani i , à tòte carrée m-.inie d'une
eroix on diagonale et marquée au centro d' un >
trou , los autres par des blocs enfoncés à j
fieni du sol et munis d'un signe taillé et i
passe au minium (Irou au centro entouré d'un j
corde ou étoilé de trois rayons).

Les propriètaires sont tenus de veiller au •
maintien de ces points fixes de mensj ratioa |

faites à ces salariés soient déplorables? Il se
tnouve encore , en 1941, des 'propriètaires de
vi gnes qui esliment qu'un salaire de 70 à 75
et. pour un ouvrier qualifi é est suffisant .  Peut-
on, avec un tei salaire de misere, entrete-
nir une famille ?

No ton s, au surplus, que ces ouvriers ne
peuvent faire quo 100 à 150 journées de tra-
vail , bon an mal an ot que l'employeur ne
los mei au benèfico d' anemie iiistitution so-
ciale les couvran t chi r isque maladie ou ac-
cident, par exemple.

Celle situation des ouvriers de la vigne
ne manque pas de devenir , si les patrons per-
sistil i à ne pas oomprendre leur devoir, un
réeì clanger pou r la paix sociale.

Les travailleurs de la terre, al ladies au
sol qu 'ils aiment sont moins sensiblos aux
appels des prècheurs de la tut te  des classes.
Ils n'ont pas encore tourné le rogarti vers
le socialisme, prometleur de jours meilleurs.
C'osi heureux ! Mais aftenfion , la misere est
mauvaise oonseillèro. Et que les propriètai-
res de vignes méditent quelqu e peu les pa-
roles du maréchal Pétain aux patrons de St-
Etienno : « Parmi vous , beaucoup ont une lar-
go pari de responsabilité dans la lutto des
classes. Volro egoismo et votre incompré-
liension de la condition prolótarienne ont été
Irop souvent les meilleurs auxiliaires du com-
mutusme ». Ce roproche du grand Chef lran-
cais aux omployeurs tiè son pays pourrait
bien ètre compris cornine un avertissement
pai- ceux do notre pays.

(à suivre en 4me page)

Voici la suite , du rapport de M. Paul de
Rivaz, à la Sociélé de Développement de la
ville de Sion :

La Commission d'urbani smo s'occupa éga-
lement de la décoration florale de la cité.
Elle subvontiomia les employés de la gare de
Sion et ceux-ci prireiit à leur charge les dé-
penses nécessaires pour rendre la gare de
Sion plus ooqnette, avec ses pots de fleurs
disposés tout le long du quai.

En outre, gràce à l'in terventi on de la Com-
mission de l'urbanisme, la grande foniamo a
retrouvó son habit de fète. Elle sera fleurie
comme aulrefois.

La décoration florale de la fontaine de la.
colonne est à l'elude . Nous avions l'hifen-
tion d'organiser un concours de balcons fleu-
ris. La guerre nous a empèché de réaliscr
ce pvojef.

Enfin , la commission s'interessa à la pro-
preté des rues , des W.-C, eri invita.nl. la Com-
mune à prendre les mesures qui s'impèsaient.

En co qui (Concerne le cachet ancien à
conserver à la cité, la commission avait cons-
fitué uno sous-commission composée de MM.
Jacques Calpini, Roger Bruttili et René de
Preux , pour étudier comment on pourrait con-
server à Sion les dessus de porte en fer for-
ge, les portes sculptóes. Sur la proposilion
du président , .une visite à Bienne avait été
prévue pour se rendre compie de quelle ma-
nière celle villo iiidustrielle avait pu con-

server un quartier entièrement au cachet an-
cien.

Quanf à rillumination des monuments his-
tori ques, les démarches furen t faites au-
près de la Commune et des S. I. Il est heu-
reux quo ce prqjet ne se soit pas réalisé,
car avec robscurcissement toules ces dépen-
ses eussent été inutiles.

Plusieurs démarches fu rent également fai-
tes pour quo le chàteau do Valére soit pour-
vu d'h ydrants , car un incendio peut éclater
d'un moment à l'autre, du fait que Valére
n'a pas de paratounerre .

Ces hy drants sont d' autant plus nécessai-
res quo l'Elat a l'intention d'y aménager le
musèo pour les peintures que M. Raphy Dal-
lèves donna à la ville et au canton. Dans
lo mème ordre d'idées , des demandes onl,
èie faites pour quo Tom activàt l'aménàge-
menl de la salle de Montheys.

Sport. —¦ La commission des sporte avait
comme programmo la création d'une place de
sports , l' aménagement du lac de Montorge
en patinoire et établissement de bains.

Lo premier point du programmo fut réali-
sé puisqu'à sa domande, la Sociélé de gym-
nasli que eut le bel emplacement du stand
pour la fète cantonale de gymnastique en
printemps 1939.

Quanl à raménagemont du lac de Montor-
ge, ¦ la commission se hourta à l' opposition
du propriétaire.

(Suite en 4me page)

UNE CAROTTE
TOUS LES JOURS

Au lieu du bonbon
rectangulaire, los petite
écoliers danois recoi-
vonl. chaque jour li-
no carotte, avec leur
déjeuner. Los carotles
oont i ennent beau coup
do vilamiues. Les en-
fants  apprécient ce le-
gume surlout... parce
cpi'ion ler-ir donne une
plus longue réeréation.

IPili|l!!lll!!liilll"ll!iiil̂
(chapi t re  V du décret cantonal du 22 mai
1914 conccrnant les mcnsurations cadastrales)
Les points endoniinag és, détruits ou déplacés
par les travaux de défoncement ou autres
doivent ètre réparés ou rétablis . Cela exige
chaque fois des opérations de mensuration as-
sez importantes dont les frais — qui varient
généralement entre 10 et 150 frs. — sont à
la charge de l'auteur du dommage, éventuel-
lemenl du propriéta i re du terrain .
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lUGOSLAVIE A LA CROISEE DES , 30,000 BOMBES

DJARABOUB EST TOMBBÉE

LA YOUGOSL AVIE A LA CROISEE DES
CHEMINS

L'atmosphère polili que est lourde à Bel-
grade , où les ministres démissionnent à la
queue leu-leu , pour n'avoir pas à subir le
gesto de "signor le pacte d'alliance avec l'A-
sce. Cette trag èdie n'a pas encore trouve son
dénouement. L'indépendance d' un grand pays
va se régler d'ici peu par le voyage à Ber-
lin . Bel grado cherche une solution réaliste
el pa isible.

Ce inali li , après une crise très laborieuse,
deux des trois ministres démissionnaires ont
été rompi acés.

HARGHEISA PRIS PAR LES ANGLAIS
On l'.'t nnonce officiellement quo Harg heisa

a téle occupée jeudi par les forces britanni-
ques

On annonce également officiellement que
les forces britanniques ont pris la ville et
la garnison de Djaraboub , située au cceur du
désert ly bien , après un siège qui dura plus
de quinze semaines.

Lors du récent raid sur le port de Ply-
mouth, 30,000 bombes ont été jetées sur la
ville. Suivant les récits des correspondants
américains qui ont visite la ville le lende-
main du bombardement, les effets en ont été
er.core plus effroyables qu'à Londres et à
Coventrv.

LA RAF BOMBARDE BERLIN
La nuit dernière , des avions britanniques

ont survolé l'Allemagne septentrionale. Un pe-
tit nombre est parvenu à survoler Berlin où
le bombardement a produit, dit le DNB, des
dé gàts minimes, causant quelques morte et
des blessés parmi la population.

Chronique Suisse
DANS L 'INDUSTRIE UD SAVON I céréales mises en ceuv

L'Oifice de guerre pour l'industrie et le tra-
vail, section des produits chimiques et phar-
maceuli'ques , vieni d'édicter des prescrip tions
délailiées touchant la production de savon.
Aux termos de ces dispositions, pourront seuls
ètre tahriquós , dès le premier avril 1941, les
sorles de savons, de produits póur lessive, de
produits servant à tremper et d' autres articles
similaires , de produits pour réourage et net-
toyage qui safj sfont à certaines normes tou-
chant la tenoni- en pour cent de matières
grasses. La fabrication de savons industriels
et de pnouiuls a u x i ' iairos pour l'industrie tex-
tile, qui entrent comme tels dans le processus
de fabrication , n'est pas soumise à ces nor-
mes.

Tous les produits de cette catégorie doi-
vent ètre déclarés immédiatement à la sec-
tion des produits chimiques et pharmaoeuti-
ques, avec rindication de leur teneur en sub-
stances grasses. Leur fabrication est désor-
mais subordonnée à une autorisation. De mè-
me, les produits reoonnus comme savons me-
di cinaux par la section en question ne sont
pas non plus soumis à ces normes, mais
pour ètre réputés savons médicinaux, ils doi-
wènt contenir un minimum fix é de l'une des
substances dont la section a dressé ia liste.

céréales mises en oeuvre, du prix de vento
des produits de la mouture et d'une marge de
monture équitable. La taxe compensato-ire
peni, ètre perone à litro rètro-actif à partir
du ler j anvier 1941.

Au lieu de prélever la taxe compensate-ire,
le Département de réconomie publique peut
nolamment, en vue de réduire le prix du fro-
menl et du seigle importés, ordonner la prise
en charge des sfoc.ks mentionnés ci-dessus,
ainsi que d'autres réserves de céréales.

Les oontrevenants pourront ètre punis d'u-
ne amenti e de 30,000 fr. au plus ou de l'em-
prisonnement pour une année au plus.

L'arre té est entré en vigueur aujourd 'hui
21 mai s 1941.

SST « L'AGRICULTEUR ' DOIT OBTENIR LA
* PROPRIÉTÉ DU SOL QU'IL CULTIVE »

1 DECLARE M. ETTER
Parlant hier à Zoug, M. le conseiller fède-

ra] Eller a décrit les bases nouvelles' |sUr
lesquelles doit reposer l'agriculture suisse. Le
programmo qu'il fau t absolument réaliser est
simple. Il tien en trois points : Nous devons
produire suffisamment de céréales pour as-
surer le ravitaillement en pain de notre popu-
lat ion. Les prix doivent lenir compie du jus-
te intérét de l'agriculture et de finterei gene-
ral. Il faut absolument garantir au paysan
et à sa famille la propriété du sol qu'ils
cnltivent .
LE PRIX DE LA FARINE ET DU PAIN

Le Conseil federai a promulgué un arrè-
té réglant le prix de la farine et du pain, ain-
si que nous l'avons déjà dit. Le Département
do réconomie publique est autorisé à perce-
voir une tax e oompensatoire sur les stocks o-
bligaloires de céréales de froment, de
soiglc et de farine panifiable. Le pro-
duit de la taxe servirà à rédaire le prix
tie venie du froment et du seigle importés, de
manière à prevenir un renchérissement ex-
cessif du pain. Colte taxe sera fixée, oompte
lenii du prix de revient moyen ou réel des

Cantori du Valais
Une visite au Riffelberg aménagé pour les sports d'hiver

D'aborti , quelle surprise pour nous, qui n'a- i Ceux qui ont vu au cinema les fééries cine
vions plus paroouru la vallèe de Viège de-
puis des temps. Le train électrique boit l' ob-
slacle. Los rampes siont devenues un rève.
Los sites devant Zermatt sont désormais mar-
qués do la lochnique moderne. Témoin, cette
arche aérienne et dessinée comme à la très
fin e scie à découper de nos jeux d'enfance,
qui jette la route de Saas-Fée au-dessus des
ameiens ponts.

Mais déjà nous avons dépassé Taesch et
son plateau colmate et nous voici dans la ga-
re de l'Alpine Station par excellence, à plus
de 1600 mètres. Les deux voitures claires
du Gornergrat. Des touristes,. des paquets de
ski. Est-ce possible. Mars n'est pas écoulé.
La haute montagne n 'est plus ensevelie dans
son silence blanc. Gràce à l'energie et à
l'habileté des dirigeants de la ligne de hau-
te montagne, ce plateau splendide, ce paysa-
ge poi-aire sous un ciel d'Italie, est accessible
désormais en toutes saisons.

Cesi plus qu'une gageure. Mais l' automo-
trice déjà a piante ses dente sur les en-
grenagos de la voie mediane et nous filons
à belle allure sur ce ski-lift perfectionné.

matographiées de « Feo Bianche » . oU de
« Neige » et leurs magies poudreuses sont
transportés ici. Ils nous accompagnent dans
la volture. Ils revoient avec nous chacune
des acrobatiques prouesses des as soulevant
à confre-jour des poudres irrisées de soleil
et des envois de flooons.

M. Marguerat , directeur et M. Bogli, chef
du service de publicité du V.-Z., accompagnent
les journalist.es valaisans dans cette tournée du
samedi sur les pentes du Gorner , où la neige
dessine entre les arolles et les sapin s des ara-
besques que Breughel le Vieux eut contem-
plées avec ravissement et oouché sur la toile
pour en magnitier le vivant hiver des sommets
solaires. Les deux cicerones ont fort à faire ,
quand nous abordons la célèbre galerie , un
chet-d'ceuvre inventi!, où les cimentiers de
Zermatt ont rivalisé d'iiigéniosité. Il faut que
rien n'échappe à l'ceil pourtant attentif des
reporters.

L'arrivée au Biffelberg est un éblouisse-
ment. Des Invernante se chauffent au soleil,
cornine des lézards à qui ne maiiqueraient
ni chaises-longues, ni couvertures. La visi-
te de l'hotel', rénové, agrandi, somptueuse-

SEPT JOURS ENSEVELIS
Au cours du déblaiement des décomhres

d' un immeuble bombarde dans la région des
bords do la Clyde, en Angleterre, on déga-
goa vendredi après-midi deux hommes qui
vivaient. encore après ètre restés sept jours
et demi ensevelis. L'un d'eux mourut peu a-
près à l'hópital. L'autre accueillit ses libe-
ratemi en l eur demandant une tasse de thè.
Peu après, il put indiquer aux équipes de
oéblaiement le lieu où il supposait que se
trouvait ensevelie une jeune fille , encore 'vi-
vante. Les travaux oontinuent.
UN MOTEUR D'AVION QUI DEPASSE LA

FORCE D'UNE LOCOMOTIVE
En oomplément de l'article que nous con-

sacrons aujourd'hui à l'aviation, notons cot-
te nouvelle divulguée hier par le ministre
britannique de la production aéronautique:

« Lord Beaverbrook fit  allusion au nouveau
moteur appelé « Sabre », quo décrivit déjà
l'autre jour sir Archibald Si-iclai r, ministre de
l'air. . Le développement en chevaux-vape-.i rs
de pò moteur est supérieur à colui d' uno
grande locomotive de chemin de fer ».

DEUX SOLDATS SE NOIENT
DANS LE LAC DE MORAT
Deux. soldats en permission avaient loué li-

ne petite barque avec laquelle ils_ firent une
exeursion sur le lac de Morat . On ne sait
pas pVur quelle cause, le bateaii chavira à
Un moment donne et les deux hommes tom-
bèrenl à l'eau. L'un d'eux remionta à la sur-
face, mais ne put s'y maintenir. Tous deux
se sont noyés. Les recherchés pour retrou-
ver les corps n'ont pas abouti .
REBOISEMENT DES RÉGIONS

DE MONTAGNE
Dan? le cadre de rextension de la culture

des ehamps, on envisage le déboisement de
2000 ha de forèts afin de mettre plus de ter-
rain à la disposition de l'agriculture. Pour
remplacer ces ooupes, il s'agirà de procéder
à des reboisements dans les régions de mon-
tagne. Afin d'enoourager ces efforts , la Con-
fédération. accorderà des subsides supp lémen-
laires allant jusqu 'à 25% pour tous les pro-
jets qui, ces années prochaines, seront ap-
pnouvés 'p.ar les autorités à titre de reboise-
ment complémentaire.
LE JUGEMENT DANS L'AFFAIRE

DES VACCINS DE FRIBOURG
On se rappelle cette affaire crai a cause

une émolion consideratile dans toute la Suis-
se. Onze enfants de l'Institu t de Montrevers
S'Ont mrj rts à la suite d'une oonfusi'on de
vaccin. Le Tribunal oorrection de Fribourg
a rend a, vendredi, le jugement suivant :

Le docìeur Arthu s, directeur du Labora-
toire de bactériologie, est acquitté.

Le docteur Perrier, lieutenant-colonel, est
oondamné à trois mois de prison avec sur-
sis. Mlle Charrière, employée au laboratoire
de badénologie, est oondamnée à trois mois
de prison avec sursis, également, et aux frais
de la cause, par moitié.
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mont embelli , arrache à tous des cris d'admi-
ration.

Cést que les Valaisans ne connaissent pres-
que rien des merveilles qu 'ils ont sous la
main , pour ainsi dire. Bien que le hall d'en-
trée, est un bijou d'architecture du « cru ».
Les chambres modernisées, plusie-rrs ont en
conti gu oe magnjf iques salles de baili , les
dorloirs , la cuisine, le bar, l' admirable ro-
tondo de la salle à manger, décorée aux
motifs fleurj s des Prati Borni, tout plonge
dans le ravissement. Est-il possible qu 'i' v
ait , là-haut, près des dunes de p ierro du
Gorner , tant de beauté et des richesses ac-
curnulées? Otr i , non seùlement c'est possible ,
mais cela est. Nous vous en reparlorons, Car -
los bonnes choses ne se savourent qu 'à potites
gorgéos.

Toutefois , dans cette fonie de souvenirs
diorés, une piene et incoile et nous (a cuoil-
lons aussilòt. Cesi le speech de luenven-ie
quo M. le directeu r Marguerat prononca, au
dessert, devant ses hòtes de la presso valai-
sanne. Il a relracé les espoirs des dirigeants
do la compagnie et leurs projets d' avenir .
Co solide oplimisiiie trouvera sa réoornpen-
se. Il esl non seùlement à In gioire do la sta-
tion do Zermatt , mais du Valais tout entier .
Le Biffelnerg, stetiorr d'hiver , ce n 'est pas
uno concurrenec , c'osi quelque chose d'à part ,
d ori ginai el do supplémentaire. C'est un pro-
liongomenl. dos joios sportives de l'hiver jus-
q'ue Ircs avant pann i les claires jouméos
du prin l emps. Notons quo la rapiti ilo excep-
tiounelle cies trains-sporis mot , aosonnais cet-
te piste un ique de haute all i tude à portée
quolidicmie des skieurs du plateau suisse tout
entier . (A suivre) R. S.
EXAMENS DE CLOTURE A CHÀTEAUNEUF

Les examens de clòlure de l'Ecole canto-
ra! d'Agricolture et do l'école profesisionnel-
le d'Horticulinre de Chàteauneuf auront lieu
le mercredi 26 et jeudi 27 mars. prochains.
CERCLE VALAISAN « TREIZE-ETOILES »

GENÈVE
Lo Corde Valaisan « Treizé-Etoiles » au

cours de son assemblée generale, a renou-
velé comme suit son comité pou r l' année
1941 : président , M. Francois Vouilloz; vice-
président ,. M. Antoin e Logean ; secrétaire, M.
Auguste Vocat; vice-secrétaire: M. Meinrad
Dubois; trésorier , M. Camillo Crettaz ; vice-
trésiorier , M. Henri Pont; membres-adjomts,
MM. René de Werra , Jean Kreutzer et Joseph
Frély.

Un chaleureux appet est adresse aux Va-
laisans de Genève pour qu'ils collaborent à
la maniteslation qui sera organiséc, cette an-
née, par le Corde XIII Etoiles, à l'occasion
de son 20me anniversaire. Siège social: Café
de la Liberté ,4, Chantepoulet.

CALENDRIER DES TRA.ITEMENTS
DU FRAISIER — 1941

A Plantations existantes:
1. Peu après le débourrem ent, fin mars-

avril: 2 o/o de bouillie sulfocalcique 22° Bé,
pluf: 0,1 o/o d'un mouillant. Contre l' acarien
du fraisier , araignée nouge, oi'diiun, taches
pourpres.

2. Avan t la floraison: comme traitement
1. Contre les parasites ci-dessus.

3. Au début de la floraison, dès l' obser-
vation des premiers bourgeons anthonomés.
Savon de pyrèthre 9o/o . Contre l'anthonome
du fraisier .

4. Après la floraison. Gomme traitement 1
ou 1 o/o bouillie bordelaise. Contre la pourri-
ture.

5. De suite après la cueillette et le nettoya-
ge de la plantation: lo/0 bouillie bordelaise.
Contre les taches pourp res des feuilles.

Importuni — Si les , fraisiers sont'attacrués
par les acariens et Iss araicjiiées roages , les
traitements à la bouillie sulfocalcique sont
des plus importante. Fairje 2 à 4 traitements à
8 jours d'intervallo, avan t la floraison. Fai re
si nécessaire, encore d'autres traitements a-
près la floraison. Trailer soigneusement, bien
mtwiller  la face inférieurs des feuilles et le
cceur de la piante. App li quer les traitements
vers le soir, jamais en plein soleil.

Contre l'anthonome 'du fraisier trailer de
préférenoe le soir afin d'éviler une trop ra-
pide évaporation du savon pyrèthre.

Comme préventif coltre la pourritiire, un
traitement à la bouilli e bordelaise faite après
la floraison peut ètre recommande.

B. Plantations faites ' avec des plantons dé-
sinfeetés.

Les trai temente 3, 4 et 5 indiqués dan s
le calendrier A, c'est-à-dire contre l'antho-
nome, la pourriture et la maladie des taches
pourpres sur les feuilles.

C. Plantations à faire.
N' employer que des plantons garantis désin-

feetés.
D'une fapon generale: appliquer les traite-

ments suivant les parasites observés sur les
plantes.

Pour la désiufeclion des plantons, Ir . 3.—
le mille . S'adresser à ' la Station cantonale
d'En (omologie, Chàteauneuf .

Station cantonale d'Entomologie
Dr B. Clausen, Chàteaiuieuf.

St-LEONARD — Accident de VLMO

On a conduit samedi à l'Hòpital régional
Milo Alice Nicolen, de St-Léonard , qui a fait
fait une chute en vélo et s'est grièvement
blosséo à la lète. Nos vceux de bon et
promp t rétablissement.
ARDON — D^cts ri.i chinoine Bourhan

Los paroisses de Leyfron et Ardon viennent
d'éprouvor une perle douloureuse par la mori
du Bd chanoine Jerome Bourhan , pieusement
decèdè à Leytron, dans sa 77me année. La
presse regionale souligne les grands mèri tes
du déi'unt. C'était le fière de rancien Prieur
tie l'Abbaye tie St-Maurice. Le chainoine Bo-ir-
bau était né à Nendaz , en 1864. Il fut or-
donné à l'àge de 24 ans et jusqu'à-jsa mort, il
fui , sans jamais la nuoindre faiMesse, J'ou-
vner très bon des vignes du Seigneur. Il a-

vait fait ses études théologiques au Grand
Séminaire de Sion. S. E. Mgr Biéler, évèque
du diocèse, i'avait nommé doyen du décanat
d'Aruon , puis chanoine honoraire de la ca-
thédrale de Sion.
MARTIGNY — Francoise Rosay arriverà le

2 avril
Le « Casino-Etoile » presenterà mercred i

prochain , 2 avril, à 20 h. 15 précises, un
programme de grande valeur et d'une for-
me nouvelle.

Première partie : Cinema (à 20 h. 15) ; pré-
sentation du film préféré de Mme Francoise
B^say : « Ramuntcho », d'après . l'émouvant
roman de Pierre Loti , film interprete par
Francoise Rosay, Louis Jouvet , Madeleine O-
zeray, Paul Gambo.

Deuxième partie (à 22 h. environ): Théà-
t re-. Sur scène, èn chair et en os, Francoise
Rosay, la grande vedette du cinema fran-
cai s, ipirésentera des skeetches do Jacques
Fey der .

Ainsi lo publi c valaisan reverra sur l'écran
— événement curieux — Louis Jouvet, Made-
leine Ozeray , Francoise Rosay et, quelques
instante plus tard , fora aussi la connaissance
do Francoise Bosav .

La location, est . ouverte a la libraine Qail
fard . Placés de 2,50 à 4 fr., droits en sus.

Cfironique Sédunoise

ETAT CIVIL

AU CINEMA LUX

A LA SECTION VALAISANNE DU T. C. S.
Le Touring-Club suisse, Section automobile lativemen t (p lus facile à résoudre et

valaisanne a groupe une cinquantame de pourra toucher sa part
membres , pour son assemblée generale, te-
nue dimanche , à l'Hotel de la Paix, à Sion.

En dépit d'une maladie dont il n'est pas en-
core oomplètement remis, Sion président, M.
Alexis de Courten , doni on souligne toujours
avec plaisir les belles et houreuses initiatives,
avait tenu à se retrouver, en cette circons-
lance au milieu de ses técéistes.

Il ouvre la séance à 15 ti. 30, en saluant
la présence de M. Brilschgi , directeu r gene-
ral du T. C S., de M. Joseph Volken, ' chef
du seivice cantonal des autoniobiles ; de M.
Joseph Gaspoz, présiden t du M. C- V., et en
remerciant les sociétaires réunis dans cotte
salle,' venus d'un peu toutes les régions du
canton. Au milieu des difficultés actuelles,
ils font preuve, aujourd'hui, d'un bel esprit
de solidarité. t

L'ordre du jour oomportant les questions
administratives est rapidement liquide. Rap-
pelon s que le Comité, dont le mandai n 'est
pas expiré, se compose de MM/ Alexis de
Courten , président; Charles Penon, vice-pré-
sinent; Louis Bruttin, secrétaire; Henri de
Lavallaz , caissier; Marcel Gard , Paul Boven,
Rap ii. Pernollet , Mudry, Meyenberg, Nuss-
baum , 0. Rey-Bellet, J. Balmaz et Denis Zer-
matten.

Le protooole de la dernière assemblée, le
rapport présidentiel sur l'activité du grou-
pemen t (c'est une question sur laquelle nous
reviendnons), celui du caissier, sont approu-
vés et décharge est dorale aux organes diri-
geants pour leur gestion.

Au programme de 1941, le Comité se pro-
pose d'organiser nolamment une promenade
subventiònnée aux Bochers de Naye, une sor-
l.ie-RUipris e et une sorti e à skis. Les ros-
tr i  ctions actuelles qui touchent les usagers
do la route les obligeront, en l'occurrence,
b. se faire véhiculer à train, tout comme de
simples mortels, mais disons tout de suite
que le bel optimisme dont son animés nos
técéistes suppléera à cette inoommodité et
qu 'ils n'en seront pas plus malheureux pour
autant.

L'assemblée approuve ce programme et
sanctionne une proposition de M. Marcel Gard
pour l'envoi au Comité directeur du T. C. S.
d' une adresse de félicitations et d'enoourage-
monts pour ses interventions auprès de l'Of-
fice federai Energie et Chaleur, en vue d'u-
no meilleure répartition d'essence aux auto-
mohilistes.

M. de Courten dot ensuite la partie admi-
nistrative et donne la parole à M. le direc-
teur du T. C. S. Britschgi, qui a bien voulu
se rendre à Sion pour renseigner les antomo-
bilistes valaisans sur les difficultés auxquel-
les ori se heurte actuellement ponr l'approvi-
siionnement de la benzine et son remplace-
ment par la fabrication de carburante liqui-
cles el, solides. La haute personnalité du confé-
roncier , qui est membro de l'Offi ce federai
Energie et Chaleur', et membro de la com-
mission federale de reoours sur l'attribution
du carburant, son énidition, comme aussi sa
grande oompétence, rendent très intéressante
les sujels traités. Aussi son t-ils éooutés avec
uno attention soutenue.

M. Brilsch gi, après avoir eu d'aimables pa-
roles à l'égard du Valais , brosse un tableau
saisissant de toutes les difficultés devant les-
quelles nous nous trouvons actuellement dans
le domaine des carburante. Nos stocks sont
insuffisants , notre i mportation est compromi-
se, il ne reste donc plus qu'à poursuivre
énergiquement l'elude des carburante de rom-
pi a coment, liquides ou solides, et cette im-
portante question n'est pas prète d'ètre so-
lutionnée.

Do prime aborti , l'orateur déclaré qu il n est
pas à conseiller de transformer les anciens
véhi cules ponr l'emploi des succédanés; cela
pour plusieurs raisons d'ordre technique et
financier . Seule une construction nouvelle et
adequale de véhicules à moteur permettra
de les utiliser avec succès.

M. Britschgi examine ensuite la question
do la fabrication des carburante solides et li-
quides. Il donne une imago du processus de
ces fabrications respectives. De son exposé,
il resulto qu 'en ce qui concerne la fabrication
dos carburante liquides, on se trouvera en
face d'éléments qui les rendront nettement
défavorables, surtout au point de vue prix
au moment du retour au temps de paix, tandis
quo la question du carburant solide sera re-

Les recherchés
terminées, et pòce domaine ne soni, pas terminées, et pon

rive au resultai desile il sera nécessaii
recouri r à 1' appui et à la protection de
lorités fédérales. Les inventeurs devronl
aidés et protégés. D' autre part , il est de
te necessitò aussi tie créer une section
carburante à l 'Office federai Energ ie et
leu r , dont les forces tnop éparpillées
dicapen l toutes les initia tives privées.

Le moment n 'appartieni pas à la cri)
mais au groupement. de tou l es les ti
du p ays. Si la question de la circulatiou
fièro est duromen t at leinte, il y
d' autres restrictions qui devientiront più:
ics encore , concini le conféreiicier et
auront trait à la « circulation digestiv
C'est pour celle-là qu 'il faudra surtout i
ver toutes nos énerg ies et notre soliti
dans l'intérèt mème de l'indépendance d
tre pays.

M. Brilschgi est vivement acclamò
son magistral exposé et M. le présidei
Courten le remercie en lui remettant ui
tit souvenir.

En fin de séance, l'éminent directei
T. C. S. répond obli geamment à touta
sèrie de questions qui lui soni posées. I
ainsi que nous apprenons que l'intera
totale de ' la circulation automobile pòi
conducteurs placés dans certaines catég
n'entrerà probablement pas en vigueur i
le 15 mai 1941. D'autre part, ce sera s
déclaration du stock prive de benzine
le propriétaire recevra son permis de e
ler.

La manifestation du Touring-Club vali
s'est terminée par une appétissante colli
si on peu t qualifier de « oollation » le
stantiel repas servi, qui fit honneur au
mite du T. C. S. et à l'Hotel de la Pa
Une représentation théàtrale réui

Nous regretton s de ne pouvoir donnei
compte-rendu détaillé de la manifest
théàtral e de la Cp. d' aviation. N'ayant
recu d'invitation , il nous était difficile
nous y trouver . Les échos très sympathi
qui nous parviennent disent , cependanl
très belle réussite de oe spectacle. A
occasion , il .  convieni de relever les me
de la fanfare SBSA, qui fut préparée el
trainée de main de maitre par M. Theo 1
tangere. Elle remplit son ròle à l'enlièn
tisfaction des auditeurs très nombreux.
pelons qu'une représentation a encore
une fois ce soir. Les absents auront
Cesi un très beau spectacle, à ne point i
quer.

Concert de violoncello
Arturo Bonucci , que nous aurons le p

lège d' entendre le mardi 25 mars, dès 2
45, à Sion, se classe parmi les meilleurs
loncellistes actuels, à coté d'un Pablo
sais, ou d'ì'.m Maurice Maréchal. Son an
en Suisse, le printemps dernier, fut une i
lation et les salles de concert réservèrej
l'artiste un accueil triomphal. Il se pri
torà à nous dans an programme classiqt
moderne, avec un adagio el menuetto
Haydn. l'aria de Propora, un andante el
gtt de- Bocherini, la magnifique sonale es
de Strauss, des ceuvres de Casella, Piz»
Guerrini , etc. Ce sera une soirée de gra
allure quo les mélomanes • ne voudront
manquer. La location est .ouverte chez
Tron chet.

Dans la dernière liste des naissances
mois de février , il y a lieu de rectifier
une erreur qui s'y est glissée. Il s'agii
Gaspoz Marie Francoise, de Marcel, et
de Paul comme indiqné.

Pour satisfaj re à la demando de nomi
ses personnes, la direction du Lux dot
ra ce soir, lundi, à 20 h. 30, ane so
de Cine Bref , à prix unique fr. 1, à i*
les placés. Au programme, les aclualités s
ses et mondiales, puis un splendide film
le ski « Dans l'ivresse des neiges » W
dans les alpes grisonnes, avec le concours
as du ski suisse. Enfin, pour terminer, « 1
pédition francaise à la oonquète de l'Hi
lava ». Ce magnifique doournent a recu
prix de l'Exposition internationale de P
el le Grand Prix du documentaire a la B
naie de Venise.

tW.

?̂p ^
Deux trains de nuit: Marti gny-Siion i

tigny-St-Mauxice, avec arrèt à Vcrnaìn
parte des doux trains 23 h. 20.
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A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

tv. gartntle legalo

la XXIIme assemblée generale
du Crédit Mutue) Valaisan

; Fédération des caisses de crédit mu-
valaisan s'est réunie hier à Sion . L'évè-

ient eest di gne d'otre marqué d' une pier-
j lanche, en raison de sa réussite. Aucune
ioti ne manquait à l'appel. Tei tes les fé-
itions avaient délégué leurs oomités. Dans
(elle atmosphòre, les débats ne pouvaient
qn 'animés de la plus réjouissante vitalité.

;t bien ce qui se produisit. Dès 9 h. 30,
i l'office divra, célèbre en l' i ' e de St-
odule, sous les auspices de A.j Je Bd
noine Walther , cure de la ville , assistè,
r la ciroonstance par M. l'abbé Mayor,
èsseur, vit accourir la foule empressée
fidèles venus de toutes les parties au can-
Admirable et délcctable continuile de la
(rotondo du pays valaisan que l'arrivée de
oohortes p aysannes, fermés dans leurs

^\clit>ns, anfani qu 'attachéos à la terre
; jflcètres ' Quand une nation possedè de
g foules , animées d'un tei esprit, elle ne
rail perir .

Iprès la grand'messe, les oongressistes se
nirent en une première assemblée au Ci-
ni Lux qui fut pris d' assaut jusqu 'en sés
fodres recoins. Plusieurs discours inaugu-
ri la matinée. Notons les souhaits de
uremie, présentés par M. Adrion Puippo,
piirs alerte et vaillant à la tàch e prési-
liclle. M. Puippe demanda aux adhérents
caisses du C.MV. de savoir se montrer

ies. toujours , du grand bonheu r qui leur
oil d'habiter un pays épargné par la guer-
Si nous avions l'exacte connaissance des
enves ferrible s qui frapponi , momentané-
it, d' autres peuples, nous rougirions de
re bonheur .

J cède la parole à M. Buchler , qui entre-
ll l'assistance de question statutaires, a-
I qu 'il ait salué les délégués officiels et
presse . M. Buchler parie au nom de Tu-
li nationale des caisses de crédit mutuel.
ì exposé touche aux questions monétaires
financières du moment . Il montre le ren-
sement qui s'est opere dans le marche
l'argent et la situation pléthori que du pla-
nenl des capitaux en Suisse. Elle nous vaut

Off! Mardi  25 mars , dès 20 h. 30 |Jl$ ClìfifltlB
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ncert ttPS SOIOG! s»
vio te  n celliste

sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art. Location chez Tronchet.
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CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

les laux bas, pratiques en ce moment et
qui sont si avantageux à l'agriculture, aulre-
fois courbée sous un fardeau insupportable.

I,a situation est toute autre que celle qu 'on
avait vue dans la précédente guerre. En Va-
lais, on a aussi assistè à une très heureuse
evoluìion, en ce qui concerne le taux de
l'intére!. L'orateur n'a pas manque de ren-
dre hommage en passant à M. le conseiller
d'Etat Oscar de Chastonay, doni les vues pro-
phétiques en ce domaine, ont été confirmées;'
quoi qu 'au début il se soit heurté à de for-
ies résistances , dans sa polilique du lover
bas do l' argent. Malgré tout, il est singulier
de constater que le pays, où une polilique
de crédit ingénieuse pourrait insuffler une
Ielle vitalité a l'agriculture, à la construction
et à l'industrie, reste le plus cher quant au
taux d'intérèt.

On est arrivé à bon pori quand mème et
ceci gràce aux caisses Raiffeisen.

Après M. Buchler, c'est au tour de M. Dela-
loye, le distingue ingénieur-agronome de Chà-
teaune-.if , de reprendre, devant cette assem-
blée, les oonsidérations si judirieuses sur le
pian Wahlen, que nous avons entendu déve-
lonper, il y a quelques semajnes, en une au-
tre séance.

La question a éte amplement presentee a
nos lecteurs. L'exposé de M. Delaloye tot é-
couté avec une attention soutenue. Il a re-
cueilli dos applandissements unanimes. Nous
avons constate avec plaisir que beaucoup de
délégués prenaieiit force notes éerites, ce qui
prouve l'aftrait de ces questions pour nos
populations campagnardes. Du reste, partout ,
dans la plaine, on s'apercoit que les travaux
s'aciaptent au pian.

Entre Gampel et Banogne, hier encore,
nous r.vons vu des équipes au travail de dé-
frichement sur des lotissements où le terri-
ble « seigneur Bhóne » exercait seul, aulre-
fois, sa domination et ses ravages ! Et ceci
n'est qu'un tout petit exemple de l'activité
qui va naltre dan s nos campagnes que le
taux bas de l'argent, et l'extension des cultu-
res, rendront plus florissantes. Il était grand
temps.

Ne nous reposons, toulefois, pas trop sur
d'h ypothéti ques lauriers non ooupés. Le Va-
lais n 'est pas encore la terre de Chanaan! Il
s'écoulera du temps avant que nous arri-
vions à nous sniffile en céréales. Il y a en-
core beaucoup d'obstacles. Les engrais man-
quont. Les transpiorts sont chers. Les proprié-
tés très morcelées. Nos monte ne sont pas
encore transformés «n gradins et en esca-
liers, où des ehamps de blé et d'orge s'éten-
dront à tous les étages d'un jardin de Ba-
by Ione ! Il reste beaucoup à faire et il y a
peu d'ouvriers.

To'uteiois, mettons la charme derrière les
attelages. Que notre courage% soit grand et
obstiné. C'est l'espoir qui sontient les van-
tante.

v oilà à quoi nous pensions en quittant la
salle, avant de gagner. Ies péristyles de l'Ho-
tel de la Paix... où un dìner de temps de
paix (un splendide hommage au savoir-fai-
re du mai! re de céans et de son excellent
personnel) attendait des estomacs impatients !

Après cette agape, suivie du gàteau et du
café, les agréables desserts de l'esprit atten-
daient à nouveau les délégués. Non seùlement
M. Puippe rivalisa d'entrain et de bonhomie
pour faire passer les pièces un peu lourdes
du banquet, c'est-à-dire la gestion et les
oomptes , mais, par un habile tour de prestigi-
tateur , on vit s'intercaler dans ce protocole
point du tout rébarbat if , un de ces fameux
« coups de rèze » où notre charmant centre-
rò Thevfaz , de Sierre, est passe maitre échan-
son. Quello idée délicieuse que d'offrir cet
ade th entrai , plein de saveur du terroir, d'u-
ne ironie fine et nuan cée et de cette ten-
dresse » pavse » si delicate et si fragile où
vit l'amo mrale, à nos amis. C'était" de la
magie faite verbe. Ils se régalèrent , rirent
leur saoùl. Its en pourront parler Ionglemps ,
do ce « coup de rèze », impayable, quoi-
qu 'élocloral !

Hier , le rire et le bonheur firent la chaìne,
gi aco aux actenrs et aux délicieiises actri-
ces cjui jouèrent cotte pièce villageoise, fu-
rieusemeii t applaudie, comme elle le merital i,
du reste!

M. Bene Jacquod, secrétaire ouvrier, put
dire avec un large sourire : passez musca-
de , quand il eùt à présenter le protocole! La
tàche était devenue si facile. L'assemblée
se leva et M. le chanoine Boduit dit le « pa-
ter » en souvenir des membres defunte : MM.
Reverrey, le chamoine Werlen, le prieur Gard ,
Francois Bagnoud, Jacquemoud, Aristide Bey,
Antoine Gaspoz, d'Hérémence, Henri Vouilla-
1T10Z.

Auparavant , M. Adrion Puippe avait salué
la présence, des délégations officielles, en la
personne de M. le Rd. chanoine Walther,
cure de Sion; de M. Jules Desfayes, prési-
dent. de la ' Société . agricole cantonale, et de
la presse. Furent exousés: la délégatiion dù
Conseil d'Etat, par mie lettre de la chancel-
lerie , et M. le Dr Wuilloud .

Le comité fut ensuite réélu. M. le chapelain
Roduit en fera partie, de mème que MM.
Parquet, de Chamoson, et Guigoz, de Saxon.

A. tant de bonnes chioses présentées avec
soin , avec esprit , avec talent, avec ce brin
do muguet printanier qui symboMse- le pé-
tilfanl esprit de chez nous, né des pampres
et du bon vin, il manquait un quelque elio-

jeune homme A LOUER I A vendre i E«w?s <

A vendre

., in  on - , en face de la Poste à Sionde 16-20 ans, fori et r0- ])eau tocal convenant po,irbuste, demando en Sursse bureaPJ m magasin. S'a-orientale pour seconder dresser éc°rit p_
ja rdinier valaisan Bornie 1921 s \ p ^ Utita* Sionoccacion d apprendre Falle- ^^_^«___^^^^___^^mand. Ecrire sous chiffre
700 au bureau du journal. A. LOUER

fourneau a gaz, trois trous,
en excellent état.

S 'adresser au bureau du
journal.

, t,,;. jv ¦ i i GRATIS Von 3-5 und abends 7 45-945 h, W- m\\m, .̂ ¦#.. ¦._a Sion, fUmier de vache ,„Sitten:Donners tag27Marz. HotelPianta P Yf Vfl|a|àlll'Zextra, env. 5 toises. In Brig: Freitag, 28 Marz Hotel du Pont ¦nll U B»fia B fig
S' adresser au bureau du piiktl , erscheinen , Lokal geschì. Probewelstenmuster grafi!

journal.

das vie!* inioch nicht wisssn :
Olmo Vorkenntnisse sofort ailes zuschneiden,
tiir dans kleinste Kind bis zur festesten Frau.
Dazia eiiernen Sie alle « Scliemderkniffli »
und « Vorteli », auch das Modernisie ren alter
Kleider v'om zweierlei Staff. Ehi Ku rs geniigt
R. Signer Zch.On cnerclse

apparlement 2 eh., év. '3
Contort.

S 'adresser au bureau du
journal.

iir fit 11 T 
A LOU^R

IIOUS 6I6S I0IIQU6 ft au Grand -Pont, l ancien
avez-vons mai dormi ? magasin. de bas Lorétan.
Frictìonnez-vdus avec S^T  ̂

,f! ch
ò"re P

un peu d'Eau de Colo- 216^ S. Publicilas, Sion.
§nò 444. Vous direz «—-———————
merci pour le conseil . A ll0Uer dès le ler P&"
Après raser, c'est éga- lel > d^'S villa
lement délicieux. Le flf»Rr.«j «m««i
grand flaoon 0.95. rtpparlement

Dépót: Magasin Phi- ensoleillé de 4 chambres,
liberi, au Grand-Pont etc, jardin . S'adresser à P

Sion. 2319 S Publicilas, Sion.

_ dans quartier intéressant, à
HQI11' [IIPS IPPP "io"' lul beau 1<H 'a1' PIOU"UUlB iBllllUI U yant lServir de magasin ouexpenmentee, parlant alle- d'atelier. Conditions avan-

zanti et francais, cherclie tageuses. S'adresser à laplace ou eventueliement Banque Populaire Valaisan-remplacement. Offres écri- ne | gj^ftes à Publicilas Sion sous ' 
P. 2324 S. "~On cherche

a acheter env. 1000 m2 eie
terrain pfpur cultures, Ol-
tres a P. 2309 S. Publici-
tas Sion.

On cherche

Z. 623

cheyal ou mulet avec char
et attelage pour travail
ti environ 3 semaines. On
donnerait foUrrage en
paiement. S'adresser au
bureau du journal sous B.

On cherche
à échanger mi jardin de
bourgeoisie non arboris é,
contre un ja rdin arborisé.
S'adresser à Publicitas
sous chiffre P. 2302 S.,
Sion.

On cherche
à acheter mi classeur meu-
blé. S'adresser au télépho-
ne 2,13,44. pour le bon café

EÉfte
piour un jeu de FOOT-
BALL mie seule adresse:
R. Matliez, 13 rue des
Grottes-Genève. Demandez
prix et conditions.

Cu^oijère-Gileiière
S osi demandée- pour après
SS Pàques.

 ̂
S 'adresser au bureau du

sa journal.

Notre No de tèi

On cherche à acheter
d'occasion

Pousse-pousse
Offres à P. 2318 S. Pu-

blicilas, Sion.

Pianos
Harmoniums
Venie, Location, Acoorda-
ges et Réparations.
H. HALLENBARTER ,Sfon

L,es meilleures

Orate potagBres
fourragères et de fleurs à
haute germination , ainsi
que petits oignons et é-
chalottes s'achètent chez E.
Guillod-Mora , Nant Vully,
Marchand-Grainier . Catalo-
gne gratis sur domande.

Grand choix
chansons francaises et ita-
liennes. Disques tous gen-
res.

M. FESSLER
Martigny et Sion Gd-Pont

M CINEM UX B "-
~
: '"M

ICe soir lundi, à ^Oh.30 I
UNE SOIREE DE CINE BBEF

AU PRIX UNI QUE DE Fr. 1.—

Au programme

UN SPLENDIDE DOCUMENTAIRL
SUR LE SKI

Dans l'ivresse
des neiges

Film tourné dtans les Alpes gnson-
nes avec le concours des as du ski

suisse

L'EXPEDITION FRANQAISE à la

Conauete de mimaiava
ACTUALITES SUISSE ET MONDIALE

Ce film magnifique a recu les plus
hautes réoompenses cinématographiq'ies

se: cet once de délectable ambroisie, ce grani
de sei de la fine parabole décoiiverte dans
des « papyrus de l'ancion t emps », par le
eheroheur sagace autant que disert qrie nous
saluons toujours en la personne de M'.' Des-
fayes ! Que d'art délicat et savant, tbut ' a' la
fiois , pour nous rappeler quo rEternél-' eut pi-
tie de son peuple, en un temps où les banques
no prètaieiit qu'aux riches, quand enfin sur-
vint l' apòtre Adrion Puippe qui, au Tout Pius-
sant , tini ce langage: « Quo ta volente soit fai-
te et moi , j 'imposerai la mieiine à ces foules
campagnardes ».

Il s'agissait simplement de les délivrer de la
misere, de la gène et de tout ce qu'il s'ensuit
on périodes de grandes calamités. Nous ne
rodirons pas ici, car ce serait. battre du tarn-
bour sur une peau détendue, de quels ap-
plandissements nourris et réjouis, cette evo-
ca tion infiniment spirituelle et bienvenue fut
saluéo par les oonvives.

Peut-on se déclarer rassasié quand le ban-
q'uel est de ce choix. M. Jacquod n 'oublia
point de remercier aussi ce-ox qui furent ,.
non à la peine — c'eut été impossible, dans
cette ambiance de joie et de finesse — mais
au travail pour le plaisir de tous, nous vou-
lons parler du personnel diligent de la mai-
son.

M. Georges Maret, parlant au nom de l'ad-
minisrattion de la Ville de Sion, remercia en
termés fort oordiaux les invités du C.M.O.

w àsJS^mi^e va- *>& aujourd'hui abonnez-vous au
che. Journal eì Feuille d'Avis du Valais

S 'adresser au bureau du
journal. x

A renare Hemies - Vapices
-:<£^st Maurice voat
donnera sa oonsultation mensuelle mercredi 26 et jeu -
di 27 mars à l'HOTEL DU MIDI , ler étage, à SION.

Prière de prendre rendez-vous s. v. p.
Ban dage pr hernies exacts, soignés, faits et posés par
'•¦o'f iispécialiste.
Bas pr varices, très beau choix, simples, renforcés,

Lastex.
Ceiintures- pour ventres faibles, après opération, descen-

> '' Jitos d'estomacs, obésité.
Siuppiorts pr pieds sensihles, déformés, maiades.

Tous les appareils orthopédiques

uiies
1000, 500 et 260 toises.

Agence Immobilière
Charles Calp in i

Place du Midi , Sion

VIGNES
de 1100 toises environ, si-
tuation dans les meilleurs
parchets de Sion soni à
vendre pour cause de de-
part. Conditions avanta-
geuses. Offres par écrit
sous- P. 2227 S. Publicitas
Sion. Agences s'abstenir.
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||illet§ de fa
| Loterie Romande

en vente au Bureau du Journal

Une BHPérience facile
Etendez un peu de

graisse brillante Polai-
re isur votre chaussure,
versez-y de l'eau des-
sous. Polaire oontenant
de la ciré et de la pa-
raffine, l'eau glisserà
sans s'y arrèter; et la
grande boìte ne ooùte
que 0,50 en noir et 0,60
en brun ou j aune.

Dépòt: Magasin Phi-
libert, au Grand-Pont

Sion.

PÉPINIÈRES ^tpOCffiRD ™™^ Jm
-̂ PETIT-SACONNEX ^rV-p-yp ^̂ ^̂ §lSì-

2 uélos de dames
neufs, complètement équi-
pes, valeur 230 fr., cédés à
190 , frs. pièce. Case pos-
tale 52286, Sion.

d'ètre accoums dans la bonne villo et capi-
tale. Maintenant que le petit enfant quo le pe-
re Puippe a protégé et aj dé à grandir a
« trouve son espace vital », ils seront tou-
jours plus nombreux à revenir ici », ajoiita
M. Jacquod.

Puis M. Puippe clorurai! en invitarti l'as-
semblée à entonner debout une strophe du
cantique suisse.

Ces généreux et délectables moments con-
sacrés au travail , à l'amitié. à la solidarité,
à la charité et à l'entr 'aide mutoelle, avaient
vécu .

« Bonjour , salnt ! à l'an prochain , et h Sion
memo », aurait pu s'écrier le président Ma-
thias Antonnier , en brandissant sa canne, s'il
n 'était descendu de scène depuis ime heure
déjà , après son « dernier coup de rèze ».

Robert Sédunois
Service médico-pédagogiquè

La conférence de Mlle Miiller sur « La
Pour » aura lieu le ler avril et non le 25
mars cornine cela fut annonce.

Avif officia! de la Commune de Sion
DISTRIBUTION DE CARTES

D'ALIMENTATION
' La disiribution pour avril se fera AU CA

SINO , aux dates suivantes :
Mars 25, de 8 à 12 li., les lettres A, B, C;

de 13,30 à 17,30, D, E, F, G;
Mars 26, de 8 à 12 h.. H, I, J , K, L

de 13,30 à 17,30 M, N . O, P:
Mars 27 , de 8 à 12 h.: Q, R, S;

de 13,30 à. 173,0 T ù Z;
Mars 28, toute la journée , pour les commer-

ces et établissements qui s'approvision-
nont au moyen de coupons pour grandes
rations.

L'ADMINISTRATION.

B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Section des Samaritains. — Mardi 25 eou-

rani : assemblée generale à 20 h. 30 oré-
cise, Hotel du Midi, 2me étage. Présence" in-
di spensable.

C. A. S., G rwupe de Sion. — Les membres
du Gro-upe sont informés quo ce soir lundi
aura lieu au Cinema Lux la présentation de
deux films intéressant leur activité sporti-
ve. Lo Comité du Groupe se fait. un plaisir
de recommander à ses membres d' y asssiter .

Chraur  mixte et Chorale sédunoise. — Lun-
di , à 20 h. 30, répétition generale, la seule
de la semaine piour les Mains pures.

Choeur mixte. — Jeudi répétition à Pratifo-
ri. Messe de Pàques.



Emissiono de Sottens
Mardi 25 mars

7.15 Informations. 11,00 Emission commu-
ne. 12,29 Signal horaire. 12.30 Disques nou-
veaux. 12.45 Intormations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Revues et poètos. 18.10 Le Trillo du Dia-
ble, Tartini. 18.25 Qu 'est-ce que l'Europe?
18,40 Pages de musique de Mascagni. 18.50 La
vie en Suisse alémanique. 19.00 Chansons du
Pays romand. 19.15 Informations. 19.25 E-
chos d'ici et d' ailleurs. 20.00 L'Admirable
Crichton. 21.45 Inf ormations.

Mercredi 26 mars
7.1.5 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.30 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Emission pour la jeunesse. 18.55
Petit concert pour la jeunesse . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Micro-Magazine. 20-00 Concert
do musique légère. 20.20 Le Tribunal du Li-
vre. 20.40 Chansons espagnoles. 21.00 Le
berceau de Jean-Jacques. 21.45 Informations.

Les vignerons el la vigne
(Suite)

Il van t mieux prevenir que guérir . Les
Francais s'en rondoni compie aujourd'hui. La
lecon qu'ils reco ivent devrait nous ètre sa-
lufaire.

Or, il ne peut y avoir de vraie paix so-
ciale sans la justice sociale. Et cette justice
exige pour les travailleurs des salaires qui
leur permettent de vivre.

Dan s les circonstances actuelles, des sa-
laires minima de 85 à 90 et. à l'heure de-
vraient ètre admis par les propriètaires. Et
pourquoi n'examine-t-on pas également la
possibililé de réaliser les allocations fani i-
Iiales ponr cette catégorie d'ouvriers? Mais
nous n 'en sommes pas encore là et nous
connaissons certain s propriètaires de vignes
qui ont. trouve moyen de faire baisser la
note présentée par leur « métral » et qui
prévoyait 80 et. à l'heure !

C'est ainsi qu'on ne veut pas tailler dans
le superila de certains propriètaires dont la
vigne doit ètre un « bon placement » pour
assurer l'indispensable aux travailleurs. Quel
exemple d'entr 'aide par les temps que nous
vivons !

li ne reste donc aux ouvriers de la
vigne qu 'une seule solution piour obtenir jus-
tice, c'est de se grouper, non -pas pour la
lutte, mais pour réaliser une entente avec
leurs employeurs, entente basée sur la jus-
tice.

Quand celle organisation ouvrière existe- _^ - « - - -
ra, un corni lo  pourrait entror cu coniaci ,  avec DU DGB*9er & 13 D6r96r6
un oomité représentant les intérèts des pro-
priètaires. Et pourquoi ne pourrait-on pas,
ici comme dans d'autres professions, réali-
ser un (Jontrat oollectif de travail avec sa-
laires minima?

Tout ce travail , ce n'est pas de la revo-
lution , mais c'est de la construction qui, bien
comprise, pourra éviter des réactions ouvriè-
res douloureuses. et regrettables.

Que les patrons y songent, et pendant
qu 'il est temps! R. J-
DES TRAMWAYS-MARCHANDISES

De . memo qu'il existe des trains-marchan-
dises , la ville de Zurich vien t de créer des
tramways marchandises. Ils trànsporten t ,
dans des fourgons ad hoc, des marchandi-
ses destinées aux magasins de la ville. Pré-
cédemment , ce trafic de marchandises se fal-
sai! par des fourgons automobiles. Il ne faut
pas oublier que la ville de Zurich et ses
faubourgs riverains du lac conip lent un demi
rnillion d'habitants. Les tramways desservent
ainsi une énonne agglomération qui , par sui-
te du manque de benzine, souffrait considé-
rablement en rabsenoe des services de ra-
vitaillemen t par autos.

f a M e  noire

ALEXANDRE DUWAS

J^£z
/  /

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Velali | ( 34 J

Rosa s'élanca daiis l'escalier, et l'on en-
tendit en effet une porte qui se fermati ra-
pidement avant que la jeune fille eùt des-
cendu les dix premières marches.

Gornélius demeura fori inquiet , mais ce
n'était pour lui qu'un prelude.

Quand la fatalité oommence d' accomplir ta-
na oeuvre mauvaise il est rare qu'elle ne pre-
venne pas charitablement sa vidimo, com-
me un spadassm fait à son adversaire pour
lui donner le loisir de se mettre en garde.

Presque toujours, ces avis qui émanent do
l'instinct de l'homme ou de la complicité
des objets inanimés, souvent moins inani-
més qu'on ne le croit généralemen t ; presque
toujours, disons-nous, ces avis sont négli-
gés. Le coup a sifflé en l'air, et il retombe
sur une téle quo ce sifflement eùt dù aver-
tir, el qui, avertie, a dù se premunir .

Le lendemain se passa sans que rien de
marquant eùt lieu . Gryphus fit ses trois vi-
sites . Il ne découvrit rien . Quand il entendait
venir son geòlier — et dans l'espérance de
surprendre les secrets de son prisonnier, Gry-
phus ne venait jamais aux mèmes heures, —
— quand il entendait venir son geòlier, van

BIBLIOGRAPH1E
RADIO-ACTUALITES

Numero du 21 mars : A l'étranger et en
Suisse. — Pages de la femme. — Le guichet
des renseignements. — Le monde en mar-
che. — L'Effort humain. —- La Tribune de
la femme. — Espoirs décus. — Les belles
heures. — Tableaux des ondes courtes et des
informations parlées. — Concours et mots
croisés. — Feuilleton. — Programmes dé-
taillés , etc.

LIRE DANS « CURIEUX »
Numero du 21 mars : Adieu à un hiver

rigoureux, impressions valaisannes par Char-
les Gos. — Chronique de la guerre: L'aide
malérielle des Etats-Unis à l'Ang leterre arri-
vera-t-elle à temps? La bataille de l'Atlan-
ti que et les opérations aériennes. Les hos-
tilités en Albanie et en Afri que. — La pres-
sion de l'Axe sur les Balkans, deux semaines
do tension à Belgrado et Ankara. — La « pre-
diamo guerre » Ielle qu'on la voyait il y a
dix ans. — Une nouvelle inèdite de Ch.-A.
Nicole: « Contrebande d'internés ». — L'ac-
tualité suisse : Quel ques aspeets du problèm e
do l 'éducation nationale. — La grande piti e
de la route. — Belles-Lettres de Genève joue
« Noces de sang ». — Lo groupe neuchàte-
lois de l'Oeuvre expose à la Chaux-de-Fonds.
- - Nombreux échos de la vie romande.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
Numero du 22 mars : Au sommaire: Vie

d' artiste , gran d reportage illustre. — Immor-
telles , reportage . — La grande passion, nou-
velle par Albert Attinge r . — Les muscles et
les fonctions respiratoires et digestives , pal-
le prof. Henry-A. Brandt. — Pour le brico-
leur: Une petite armoire de cuisine. — Pe-
tits oonseils à l'usage de l'abomiée au gaz.
— En pages de mode ! Allo ! Ici service de
renseignements; le petit dictionnaire de la
mode; une robe neuve sans coupons; Au so-
leil d'avril ; oonseils pratiques de transfor-
rnations; la page des dames d'un certain àge;
cadeaux de Pàques pour petits et grands.

LA PATRIE SUISSE
Au sommane du numero du 22 mars: Suis-

ses d'autrefois: Gottfried Keller et le civis-
me suisse, par Jean Marteau. — Comment
om forme des sous-officiers pilotes, grand re-
portage sur notre aviation militaire. — Peu-
ple des neiges, reportage par Jean-G. Mar-
tin. — Inscription dans les ruines, nouvel-
le inèdite , par M. de Carlini. — La chroni-
que philatélique. — Photographie imaginai-
ro, reportage. — Toutes les aclualités suisses
ol étrangères. — Les pages de sport.

De source berlinoise competente, on re-
marqu e ce qui suit, à propos du discours
priononc? récemment par le ministre britanni-
que de l'air, sir Archibald Sinclair: .

Les forces aériennes allemandes, au cours
des huit demiers mois, ont attaqué où et
quand elles le voulaient les centres de réco-
nomie de guerre britanni que. La destruction
continue des centres d'armement et des prin-
cipaux ports britanniques a trouve son é-
cho dans les pressante appels aux secours aux
Etats- Unis: « Envoyez armes et hateaux ».
Les attaques effectuées avec une efficacité de-
vastatrice sur les grands ports des còtes o-
rien tales et occidentales anglaises montrent
que les attaques allemandes sont menées sur
les points de l'ile désignés par le commande-
ment de l'aviation du Reich , et non pas par
l'adversaire, et cela aujourd 'hui comme l'au-
tomne passe. Les attaques quotidiennes des
forces aériennes allemandes, que ne peuvent
intercepter ni les chasseurs, ni la D.C.A. bri-
tanniques , montrent à l'Angleterre et au mon-
de que la Luftwaffe tient l'initiative et qu'el-
le no se la laisse pas arracher par la R .A.F.

Baerle, à l'aldo d'une mécanique quìi avait
inventée, et qui ressemblait a celles à l'ai-
de desquelles on monte et desoend les sacs
de blé dans les fermés, van Baerle avait ima-
giné de descendre sa eruche au-dessous de
l'entablement de tuiles d' abord, et ensuite
de pierres qui régnait au-dessous de sa fe-
nètre. Quant aux fioelles à l'aide desquelles
le mouvement s'opérait , notre mécanicien a-
vait trouve un moyen de les cacher avec les
mousses qui végètent . sur les tuiles et dans
le creux des pierres.

Gryphus n'y devinait rien.
Ce manège réussit pendant huit jours.
Mais un matin. quo Cornélius absorbé dans

la oointemplation du caì'eu, d'où s'élancait dé-
jà un point de végétation, n'avait pas entendu
monte le vieux Gryphus — il faisait grand
vent oe jour-là, et tout craquait dans la tou-
relle, — la porte s'ouvrit tout à coup, et Cor-
nélius flit surprts sa eruche entre ses ge-
noux.

Gryphus, voyant un objet inoonnu , et par
conséquent défendu , aux mains de son prison-
nier, Gryp hus tondit sur cet objet avec plus
de rapidité que ne fait le faiicon sur sa proie.

Le hasard ou cette adresse fatale que le
mauvais esprit accordo parfois aux ètres mal-
faisants, fit que sa grosse main calleuse se
posa tout d'abord au beau milieu de la eru-
che, sur la portion de terreau dépositaire du
précieux oignon, cette main brìsée au-dessus
du poignet et que Cornélius van Baerle lui a-
vait si bien remise.

— Qu'avez-vons là? s'écria-t-il. Ah! je vou s
y prends!

Et il enfonca sa main dans la terre.
— Moi? Rien, rioni s'écria Cornélius tout

tremblant.

— Mais je vous jure...
— Làchez, répétait Gryphus en frappant

du pied . Làchez, ou j 'appelle la garde.
— A ppelez qui vous voudrez, mais vous

LA VILLE EMBELLIE

Conssrvation eSes points fines de mensuration et
extension de la culture des ehamps
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(Suite)
ilanifestations. — Conformément au voeu

oxprimé par le Conseil conimunal , les ma-
nilostations , fètes des vendanges, festspiel Ma-
thiei! Schinnor , étaient placées sous les aus-
pices de la Société de Développement. . La
commission charg ée de celle question , trouva
un terrain d' ententc avec la commune de
Sierre pour que la fète des vendanges se tas-
se à tour de ròle dans les deux villes. Quant
au festspiel Mathieu Schimier, la guerre a ar-
rèté oomplètement l'élan dos organisateurs.

En automne 1940, la Société des Amis do
l'Ari demanda le concours de la Sociélé de
Développement pour mie représentation
d' « And romaque ». Ce concours lui hit ac-
cordé.

F.xlérieur de la ville. — La Commission fit
piacer plusieurs bancs sur la route de Gra-
velone, étudia l'aménagement d'autres buts
do promenade et intorv int auprès de la So-
ciété des Mayens de Sion , pour que la jonc-
tion des deux routos so fasse lo plus lui
possible. Colto dernière question est rnain-
tenant dans les mains d' un comité special.

La Commission des finances avait  comme
mission d'aniéliorer l'état de la caisse. Elle fi t
un pointage précis de toutes les personnes

• *»**••********* »•**

susceptibles de faire partie do la société , puis
olle leur envoya la carte de membre. Hélas ,
col effo rt ne fut pas couronné de succès.
Notre société devrait groupor tous ceux qui
aiment notre ville et. désirent sa prosperile.
Avec regret, nous devons constater que la plus
'grande partie des commercants refusent d' ad-
héter ù notre groupement.

Par contre, nous avons ou le plaisir de
constater que toules les sociétés locales nous
onl témoi gné leur sympathie on s'inscrivant
comme membres.

Voilà , dans les grandes lignes notre activité
pendant ces trois ans. Si les deux premières
années, le comité tenait une séance par mois
ce no fut plus le cas depuis la guerre. Plu-
sieurs membres étaient mobilisés , tolte mi-
tiative nouvelle était exdue. La marche fut
au ralenti. C'est pourquoi , pour l'amico 1940
nous nous présentons devant vous los mains
vidos.

Souhaitons (fio les temps diff ie i les  que
nous vivons prendront bientòt fin ot que no-
tre société pourra do nouveau travailler com-
]>ar lo  passe au bien de la cité.

Néanmoms , le cornile soriani a la satisfac
lioi i  d' avoir rompii son devoir.

•**•?*?**??*••?????•?•??•?*?

(Suite)
Le rétablissement des bornes de propriété . Avant de commencer les travaux de mise

enlevées ou déplacées est également impose
aux proprièta ires des parcelles quo les bor-
nes enlevées ou déplacées servent à délimiter .

Les communes soni tenues de veiller à la
oonsorvalion de rabornement et du repéra-
go& des points de polygone et de triangulation
el , au besoin, de faire procéder à une révi-
sion generale. A cette occasion , les dégàts
soni réparés d'office par les organes tedi-
li iques compétents et cela aux frais des pro-
pri ètaires du terrain . Si des points de triangu-
lation. ou de polygone ne sont plus visibles et
peuvent ètre retrouvés par le propriétaire du
fonds , celui-ci inviterà les organes de con-
servation de la mensuration à faire le néces-
saire pour les déconvrir . Ces mèmes organes
soni à 1 a disposition des intéressés pour leur
oomier des directives concernalit la protec-
tion de ces bornes.

en culture , il est recommande de marquer
los points par des piquets assez visibles pour
altirer l'attention des personnes qui exécu-
tc-nt lo travail. Cette mesure aura au surplus
l'avantage d' empècher d' abìmer les machines
ol outils contre des bornes enfoncéos dans
lo sol.

La nionsuralion cadastral e représente, pour
lo Valais , une grande amélioration économique
obi enne aux prix de sacrifices importante de
hi Confédération , du canton et des commu-
nes. Les points fixes en constituent la base.
Los endommager , c'est donc porter alleia-
te à l' oeuvre elle-mème de la mensuration
et mème à l'intérèt public. La sauvegarde
de ces points fixes constitue un devoir civi-
que. Service techniqu e cantonal

du registro fonder.
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EN ABYSS1NIE
L'AVANCE DES FORCES

BRITANNIQUES

UGA NDA ?

Sur celle carte du Ilio- ^atre des opérations mil it ai- Wm
ros en Abyssin io , les Uè- -^g>
chos indiquent les divers "J3
points de pénétration dos
troupes anglaises. Elles se ||i|i
I rouv en t doso rm a ì s
bords de Harrar.

i\- a

— Ah! je vous y prends! Une eruche, de
la terre! il y a quelque secret ooupable ca-
chi 'ì là-dessous !

— Cher monsieur Gryphus ! supplia van
Baerle, inquiet comme la perdrix à qui lo
moissonneur vieirt fde prendre sa oouvée.

En effet , Gryphus oommencait à cre-iser
la (erre avec ses aoigts crochus.

— Monsieur, monsieur! prenez garde! c'it
Cornélius pàlissant.

— A quoi? mordieu? à quoi? burla le
geòlier .

— Prenez garde! vous dis-je; vous allez
le meurlrir .

LI d' un mouvement rapide, presque déses-
péré , Sii arracha des mains du geòlier la
eruche , qu 'il cacha comme un trésor sous
le fempart de ses deux bras.

Mais Gryphus, entèté comme un vieilla rd ,
et do plus en plus convaincu qu 'il venait
de découvrir une oonspiration contro le prin-
ce d'Orango , Gryphus oourut sur son prison-
nier le bàtoli leve, et voyant l'impassible ré-
solution du captif à pnoté ger son pot do
fleurs , il sentii que Cornélius tremblait bien
moins pour sa lète quo pour sa eruche.

11 chercha donc à la lui arracher de vive
force.

— Ah! disait le geòlier furieux, vous
voyez bien que vous vous révoltez.

— Laissez-moi ma tuli pe! criait van
Baerle.

— Oui, oui , tuli pe, répli quait le viei llard.
Or. connaìt les ruses de MM. les prison-
niers

ARABI 'EN
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n 'aurez cotte pauvre fleur qu 'avec ma vie!
Gryp hus exaspéré, enfonQa ses doigts

pour la seconde fois dans la terre, et cette
fois en tira le cai'eu tout noir, et tandis cfue
van Baerle était heureux d'avoir sauvé le opn-
tenant ne s'imagiiiant pas que son adve r-
saire possédàt le contenu, Gryphus lanca vio-
lernment le caieu amolli qui s'écrasa sur la
dalle , el disparut presque aussilòt broyé,
mis en bouillie , sous le large soulier du geò-
lier .

Van Baerle vit le meurtre , entrevit les dé-
bris liumides , oomprit celle joi e feroce de
Gryp hus et poussa un cri de désespoir qui
eùt. atlendri ce geòlier assassin qui , qiiel-
(inos années plus tòt , avait tue l' araignée de
Pellisson .

L'idée d'assommer ce mediani homme pas-
sa cornine un éclair dan s le cerveau du tuli-
pier . Le feu et le san g tout ensembli lui
montèren l an front , l'aveuglèrent, et il le-
va do ses deux mains la eruche lourde de
tonte l'inutile terre " qui y restali. Un ins-
tali ! de plus , el il la laissait relomber sur
lo erano chauve du deux Gryphus.

Un cri l'arrota , un cri plein de larmes et
d angoisses, le cri que poussa derrière le
grillage du guichet la pauvre Rosa, pale,
tremblanle, les bras levés au ciel , et pla-
cée entre son pére et son ami.

Cornélius abandonn a la eruche qui se bri-
sa en mille pièces avec un fracas épouvan-
table .

El alors Gryphus oomprit le danger qu'il
venait de courir et s'emporta à de terribles
mena ces.

— Oh' il faut, lui dit Cornélius, que vous
soyez un homme bien làche et bien ma-
nant pour arracher à un pauvre prisonnier sa

Avions fa ntòmes
(Suite de la Ire page!

Mettre aujourd'hui le moteu r à l'arrièw
un avion de combat serait une hérésie. Òì
rait du moteur la cible de l'adversaire «eondamnerait l'avion à descendre dès la
mièro rafale . D'ailleurs , les pilotes ont
erainte instinctive du moteur dans le
Ils redou tent d'otre écrasés par sa mass
cas d'atterrissage brillai.

L'aile \'olante ne parali pas destinée,
le momeiit à un sort meilleur.

.Te me souviens aussi du temps perdo
les pilotes de chez Farman avec un f
doni la voilure avait été étendue, en f[
do triangle , presque jusqu 'à l'empennaj

11 n 'en est prati quement rien sorti.
Il n 'est rien sorti , non plus , de I'»

à surface variatile qui rentrait le boni
sos ailes après le décollage, et les Ani
ont renoncé au « Mayo », cet appareil q;
faisa it porter à l'envol par un hydravioj

Et l'avion-fiisée?
Enfin . question d'importali ce, verra-tflj (

avions-tusées? Il en oxiste un prototj^
Palio . Il est construit par Caproni et, j
par Bernardi , il a fai t plusieurs vols.

C esi un monoplan à aile basse, entièrei
métallique , à train rentrant et cabine i
che, qui pése 4,000 kilogs. Le groupe
to-propulseur à réaction est enfermé dats
fuselage. L'effet de réaction est obteivj
l'échappement de gaz préalahlement orj
més et uortement réchanffés. Un moteui
viation norma] actiomie le compresseut,
rechauffa ge est assuré par un oombmj
li quide. Les perform ances de cet avion
raient de 30 à 40o/0 supérieures aux reo
a crucis.

Il se peu t quo ravion-fusée soit la s
tion ideale. Il se peut aussi qu'on l'abani
ne. Mais mème si ravion-fusée est appo!
remplacer tous les autres types d' appar
cela ne se produ ira p as domain , ni menu
1941, ni probablement on 1942. Une a
cntièremeiit nouvelle exi ge une très- loi
mise au point. Les chars de combat ont
invenlés pendan t la guerre de 1914-1918
n'ont prouvé que vingt ans plus tard
supériorité écrasante.

Ce! exemple est vrai pour toutes les
novations mécanjques.

La loi du nombre
On sait déjà quels aspeets peut prei

la guerre des airs . On sait quelles peu
ètre les utilisationis de forces aériennes

Les combats dans le ciel , les bomba
monts ne seront pas modifiés d'une mai
très sensible par les progrès techniques,
d'ailleurs, finissent. toujours par s'équili!

Les prochainos batailles opposeront des
vions ])lus rapides , mievix armés, maia-i
tout des avions plus nombreux.

Et c'est encore cela qui est le plus ini
tant. E.

BONNE VOLONTÉ DECUE
Avant de repartir pour l'Améri que, le

lèbro P. Voronoff a passe quelques jours
la Còle d'Azur , dont il esl un des ferve

Vn jour , sur une route des Alpes-Maritii
il dui faire de l'auto-stop. Un jeune démob
le prit sur sa camionnette et le transp
jusqu 'à un village de la montagne.

Arrivé à destinatimi , le Dr Voronoff rei
eia l'automobiliste et lui dit:

— Je suis le docteur Voronoff , que p
jc faire pour vous?

El l' aimable chau f feur répondit avec un
gc sourire:

— Je suis le seul habj lan t du village ]
lequel vous ne puissiez rien : je suis le e
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seule consolatici!, un oignon de tulipe.
— Fi! mon pére, ajouta Rosa, c'est un

me quo vous venez de oommettre.
— Ah! c'est vous, péronnelle, s'écria

se retournant vers sa fille le vieillard bc
lanl de colere, mèlez-vous de ce qui v
regarde, et surtout descendez au plus v

— Malbeureux ! malheureux I oontinuait (
nélius au désespoir.

— Après tou t, ce n'est qu'une tuli pe,
joula Gryphus mi peu honteux. On vous
donnera tan t quo vous voudrez des tuli )
j 'en ai trois cents dans mon grenier.

— Au diable vos tulipes! s'écria Coi
lius . Elles vous valent et vous les valez. '
cent milliards de millions! si je les a\
je les donnerais pour celle que vous a
écrasée là.

— Ah! fit Gryp hus triomp hant. Vous vo
bien quo ce n 'est pas à la tulipe que v<
teniez . Vous voyez. bien qu 'il y avait d
co faux oignon quelque sorcellerie, un i
yen de oorrespondanoe peut-ètre avec les
nemis de Son Allesse, qui vous a fait f
co. Je le disais bien , qu'on avait eu tori
ne pas vous oouper le oou.

— Mon pére! mon pére! s'écriait R<
— Eh bien! tant mieux ! tant mieux! re

lai! Gryphus en s'animant, je l'ai détru it ,
l'ai détruit. Il en sera de mème chaque l
que vous recommencerez! Ah! je vous a\
prévenu , mon bel ami que je vous rendi
la vie dure.

— Maudit! maudit! burla Cornélius ton
désespoir en retournant avec ses doigts tn
blants les demiers vestiges du cai'eu, ca
vre de tant de joies et de tant d'espél
ces.

fa suivre




