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AU FIL DES JOURS.

HouiEle schisieuse, lignite et antracite
TELS SONT LES COMB TJSTIBLES Q U'ON PEUT TROUVER EN S UISSE
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Nous recevon s la letre suivante:
Monsieur R. S., qui se prétend Sédunois ,

manque d' objeclivilé dans le compte-ren-
du qu 'il a fait de l'assemblée primaire de
mercredi dernier . I! me consacro imo lon-
gue colonne et deforme le sens et la por-
lée do mon intervenlion , en quoi il fait évi-
dernmeni preuve a 'un beau courage, puis-
qu'il fiat te un public dont il espère s'aiti
rer les faveurs . Il faut l'en féliciter .

Mais ce n 'est pas de polémique qu 'il s'a-
git ici el, si je prends la peine de revenir
sur cette question , c'est quo les intérèts de
beaucoup de vi gnerons me paraissent en
je u.

Monsieur R. S. qui connati à fond tou t
ce qui est Sédunois , étant notre hóte oe-
pui s quel ques mois déjà , prélencl que je suis
seul interesse à la réfection du Chemin oes
Amandiors. Mes propositions seraient dès
brs puronient utilitaires.

Or, chacu n sait , sauf Monsieur R. S.,
que ce chemin dessert un large vignoble.
Et je no suis ni le premier, ni le seul à ré-
clamer sa réfection.

Ce n 'osi pas moi qui écrivait dans le
« Confederò » du 8 février 1937:

« fNons apprenons avec satisfaction que
la Commune de Sion se propose de passer
à l' exécution de la seconde partie de l'oeu-
vre élaboréo par M. l'ingénieur Schny der ,
c'est-à-dire la création du deuxième tron-
con de route dans les parchets au nord-
noro. ouost de la ville, si les propriètaires
veulen t bien y contribuer.

Depuis 2 ans, la nouvelle route de Grave-
Ione déroule ses contours à travers le vi-
gnatile de la Chanterie, de la Gasse et de
la Florie. Elle fait la joie des prome-
neurs et elle a déjà favorisé la construc-
tion do magnifi ques villas. L'accès aux:
vi gnes est grandemenl facilitò et l'on doi t
féliciter sans réserve la Mun ici palité d' a-
voir pu , gràce à la oollaborati on des pro-
priètaires , meiier à bonne fin cette oeu-
vre d'une réelle importance économi que
pour une partie du vignoble séd unois.

Mais il reste encore la seconde partie
de l'oeuvre à achever, soit la réfectio n du
chemin dit « des Amandiors ». L'adminis-
tration a desi gnò dernièrement une com-
mission d'elude chargée spécialement de
réeol ler les fonds nécessaires. Nous l' en
l'en félicitoiis. En effet , qui ne connaìt
pas ce chemin qui monte à flanc de cò-
teau vers le ravissant promontoi re du Pe-
tit Montorge? On y jouit d'une vue uni-
que sur la ville et toute la plaine. Mal-
heureusenient , il se trouve dans un état
épouvantable. (Cet état a encore bien em-
pire depuis dans la partie inférieure . J.

Uno fois réparé , il rendra d'inestimables
services à la viticulture et fera la joie
des promeneurs et des notes de passage
ou en viìlé giature dans la capitale, en at-
tendali! que les deux rontes soient reliées
enlre elles pour constituer le ioli circuii
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ATHENES ET LE PARTHENON
Vue generale de la capitale grecque, quo surplombeiit les ruines de l'Acropole

que l'on pourrait appeler la « Comi che se
aunoise ».

Quand on parcourt un peu en détail le
magnifi que vignoble vaudois, on est a-
gréablement surpris d' y constater la mul-
tiludo de chemins viticoles qui s'échelon-
nonl et s'entrecroisent un peu partout dan s
les vi gnes-

Les Vaudois ont compris quo non seùle-
ment au point de vue touristique et édi-
lilaire , ces nombreux chemins régionaux
son t une richesse pour le pays mais qu 'ils
constituent encore et surtout le meilleur
moyen pour diminuer sensiblement les frais
d' cxploilation d'un vignoble.

Il est donc réjouissan t de constater quo
nos édiles municipaux ont, eux aussi, com-
pris (?) tout l'intérèt de la question et nous
les félicitons , d'autant plus que cotte oeu-
vre presse, les subsides fédéraux et can-
tonaux arrivant à échéance le mois pro -
chain.

Si nous sommes bien renseignés, un ap-
pel de oollaboration a été adresse aux pro-
priètaires afin de seconder, dans une fai-
ble' mesure, l'effort entrepris par la ville.
Nou s ne pouvons qu 'encourager ceux dTen-
Irc eux qui ne l'auraiont pas encore fait ,
do souscrire sans retard . Il y va de leur
inlérèt  en tout premier lieu et ils feront
ainsi ade de ' clairvoyance dans leurs af-
faires et de solidarité dans la « comma-
nauté ».

Or, les intéressés ne sont pas restés
sourds à la domande de partici pation de
la Munici palité , puisqu 'ils ont souscrit la
somme coquette de 20,000 frs. (vingt-mil-
le frs.). Malheureusement , malgré cette par-
li cipation volontaire, l' administration de
cette epoque n'a pas su mene'r à chef ce
projet et s'est contentée de l'ensevelir dans
ses tiroirs .

Il n 'est pas question de critiquer ce qui
se fait à Sion (le soussigné est, paraìt-il ,
un riiauvais observateur) où l'on a réali-
sé ces dernières années des ceuvres de
valeur (élarg issement de la rue de Sa-
vièze; sortie ouest et est de la ville sur
la roule cantonale; champ d'aviation; mai-
son d'école nouvelle; usine à gaz , eie).

Cependant, notre belle ville de Sion, qui
a le privilège de compier trois ingénieurs
ol un geometre officiel attachés à ses ser-
vices techniques a bien parfois làché la
prole pour l'ombre (affaire de l'Impilai),
ou manque l' exécution de travaux intéres-
sante et que d'autres communes moins
riches ont su réaliser avec des moyens
financiers resireints;on nesavaitpas pren-
dre une décision au moment opportun, et je
crois qu 'à Sion on a un peu l'art d' arri-
ver trop tard (exemple: le projet de routo
Sion-Montana par Ayent qui aurait été en
quelque sorte une véritable « Comiche Va-
laisanne »; le funiculaire de Thyon et des
Mayens qui aurait été créé à peu de frais,
la Société « La Dixence » ne demandant
à ce moment-là qu 'une participation ahor-
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dable à la ville, de manière à étabhr les
voies d'une facon durable et definitive
pour servir au public après l'achèvement
de l'usine de Chandoline).

S'il y a actuellement de bons employ és
dans l'administration communale et dans
ses services, il en existe encore malheu-
reusement de médiocres, qui ne sont pas
assez intéressés à leur travail et au dé-
veloppement de la ville. Aussi, ne suis-je
pas le seul citoyen de: Sion à mettre beau-
coup d'espoir dans la réorganisation des
services techniques de la Oommune que
va entreprendre M. l'ingénieur Ducrey, de
qui l'on a'.tend beaucoup et auquel la po-
pulation fait pleine et entière confiance.

J. G
Note de la R.: Les plus oourtes plaisan-

leries étan t les meilleures, nous n'aj oute-
rons rien aux observations de M. G. Nous
laissons au public qui assista à l'assem-
blée primaire le soia d' apprécier la gravite
de « nos prétentions » et de notre défaut
« d'objectivité ».

Là-dessus, le mieux est que, comme dans
la chanson du major nous tirions notre ré-
vérence à notre aimable correspondant!

VTWJBIIK : .-

s de « stukas »
des insia'.lations

portuaires

Ils ont aussi leur « affaire du ma-
zout » du coté de chez les vizirs.

La guerre s'allumo au pays des mille
et une nuits. Des réalités de sang rem-
placent les oontes bleus. Finies les bel-
les histoires d' amour ou d'aventures de
la sultane Sbéhérazad-e-

Mànes d'Haroun-al-Rlaschid, où ètes-
vous? Entendez-vous ces bruite de bom-
bes ? Pour vous, la pri ncesse fidèle et
la plus spirituelle, avait tissé mille « ho-
bards » doni s'enchantérent des gène
rations arabes puis i'humanité tout en-

tière. Bagdad , berceau du Paradis, Bag-
dad, cité des Khalifes, d'Aladin et de
sa lampe merveilleuse, de Sinbad-le-Ma -

rin et des vallées pleines de joyaux
gardées par les pylhons indiens, Bag -
dad , où naquirent Ali-Babà et ses qua-
rante voleurs, le tapis volani et la gra-
cieuse sèrie d'histolres traduites par
Galland , Bagdad remplace son epopèe
d' amour et de chevalerie orientale par
les rafales d'obus, le tonnerre des a-
vions en piqué , les explosions et les
incendies. Et tout ca pour du pétrole !

C'est à n'y pas croire !
Si le somptueux « muffi » s'éveillait

de son rève millénaire, il dirait: « C'est
ca votre progrès I Minoe de vous, a-
lors ! »

R. de la Maga .

LE CANAL DE CORINTHE
Le canal de Corinthe vient d'ètre occu-

pò par des. parachulistes allemands. Il est
intéressan t de rappeler à ce propos que la
percée de l'isthine qui séparé l'Atti que du
Péloponèse est, comme celle de Suez, l'oeu-
vre du genie francais. C'est, en effet , une
compagnie francaise qui commenca les tra-
vaux le ler mai 1882. Ceux-ci furen t a-
chevés par une compagnie hellénique en
1893.

La longueur du canal est de 6,343 mè-
tres, sa largeur au fon d est, comme à
Suez, de 23 mètres et la profondeur d'eau
do 8 mètres. Le coùt des travaux s'est é-
Jevé à 60 millions de fran e-or.

Le canal de Corinthe abregé de 185 mj l-
les marins le traje t entro l'Adriati que et
le Pirée, et de 95 milles celui des navire
vonant de Marseille, Gènes ou Naples.

Cesar, Caligala et d' autres avaient eu
l'idée d'épargner à la navigation les dan-
gors des caps du Péloponèse en creusant
un canal, mais ce fut Néron qui commen-
ca l'exécution de ce projet en 67 après
Jésus-Christ. Il inaugura mème les tra-
vaux avec une pelle d'or.

Quant à la ville de Corinthe, riche bour-
gade de 10.000 habitants, ce fut la Deau-
ville de la Grece antique. Une sculpture
el. un ordre architectural portoni d'ail-
leurs le noni de cette cité.

Comme dans les villes de plaisir de nos
jours , la vie à Corinth e était chère. D'où
le fameux proverbe latin: « Tout le monde
ne peut pas aller à Corinthe».

LES CHRETIENS DANS LE MONDE
L'annuaire catholique a para à Berlin .

Il contieni notamment une statistique sur
les religions du monde, selon laquelle, des
2,122 millions habitants de notre terre, 389
millions sont de religion catholique.

On reparle des mines de charbon qui
furent inaugurées en Suisse vers la fin de
la grande guerre et doni l'exploitation, a-
près la fin des hostilités, demeura en vi-
gueur pour autant que ia concurrence é-
trangère le permit. Elles repi'eiuient le tra-
vail l'une après l'autre, et, l'hiver prochain
déjà , nous pourrons utiliser une certaine
quantité de combustible suisse. Certes, ce-
lui-ci n'a pas la mème qualité et puissance
caloriqu e que la houille étrangère. Il s'a-
gii de tourbe, de houille schisteuse, de li-
gnite , et d'anthracite, tandis quo, malheu-
reusement, notre sol ne contieni pas de
charbon minerai , matière première for-
mée à l'epoque carbonifere, qui a parcou-
ru les trois premières phases de carbonisa-
tion , et dont la teneur en cendre, gènant la
combustion , n 'est pas si grande que celle
de l'anthracite.

Tout le monde connaìt la tourb e alluvien-
ne, qui se forme de nos jours encore. El-
le donne un aspect très particulier aux
vastes plaines marécageuses qui s'éten-
den t en amont de nos grands lacs — au
moins à celles qui n'ont pas été améliorées.
Une longue trànsformation a produit le
charbon, gràce à la carbonisation — ang-
menlation de la teneur en carbone — des
matières végétales.

***
La houille schisteuse, pour commencer

par elle, n'est rien d'autre epe de la tour-
be dilluvienne, formée aux époques inter-
glaciaj res' et qui a pu se oonserver, en-
formée dans des oouches arg ileuses. L'é-
paisseur des gisements varie entre quelques
conlimètres et p lusieurs mètres; la stratifi -
caiion horizontale domine. On trouve de
ces gisements à teneur suffisante en diver-
ses régions de la Suisse, telles que l'O-
l'er-ancl zurichois , les environs d'Uznach ,
etc. Il en est encore près de Mòrschwil ,
eutre St-Gall et Rorschach , où l'on a re-
pris , durant ces dernières semaines , les
fouilles de recherche. Au cours de la guer-
re mondiale, on y avait déjà extrait quel-
ques milliers de tonnes de houille.

Mais les gisem ents de charbon schis-
teux les plus importante de notre pays
son t situés à la limite des cantons de Ber-
ne et de Lucerne, à l'est du jo li centre a-
gricole de Huttwil. Leur formation remon-
te à l'avant-dernière période interg laciai-
re el est restéc limitée à la vallèe qui s'é-
tend vers l' est jusqu 'au village lucernois
de Zeli. Certaines vej nes ont une profon-
deur de trois mètres. Elles se trouvent sur
le territoire des communes de Gondiswil ,
Hùswil et Zeli, à mi-flanc des deux còtés
de la ' vallèe. De 1917 à 1920, plus de
100,000 tonnes de charbon d'une valeur de
6 millions de francs ont été recueillies à
del ouvert, dont 75,000 sur territoire lucer-
nois; ce charbon, d'un prix maximum de
62 fr. par tonile, était apprécié dans tou-
te la Suisse.

Duran t l'été 1918,' 600 ouvriers environ
assurèrent le chargement de 50 wagons
par jour. Dans la guerre actuelle, on s'est

remis à l'exploitation de ces gisements na-
tion aux. Une fosse située à proximité du
village de Zeli, qui a foumi l'an passe en-
viron 5000 tonnes, est aujourd'hui épuisée;
en «fchange, que'tques lrilomèlres plus à
l'ouest, à la « Fuclismatt » près de Huswil ,
on preparo de nouveaux travaux d'extrac-
tion. Au moyen de deux grosses drtigues à
vapeur , la couche argileuse est enlevée,
et , cà et là, la houille brunàtre apparali.
La mine occupe quelque 70 ouvriers, prin-
cipalement des gens du pays qui trouvent
ainsi une occasion inespérée de gain régu-
lier. Simultanément, de vastes hangars sont
en construction pour le séchage du com-
bustible. En effet, la houille schisteuse, k
cause de sa haute teneur eo eau, ne peut
èlro util isée qu 'après plusieurs isemaines.
C'osi peut-ètre un inoonvénient; mais, d' au-
tre part, c ette sorte de houille ne contieni
ni soufre, ni autres substan oes attaquant
le fer et peut donc s'employer dans n 'im-
porto quel fourneau. Elle tournit 3500 à
4500 calories entro 3000 pour le bois dur
et 7000 pour le coke.

***
Les gisements suisses de lignite, qui se

sont formés à l'epoque tertiaire ou en par-
tie, à l'epoque jurassique déjà, présentent
égalemen t des oouches à peu près hori-
zonlales , du moins dans le Mittelland. Mais
leur é,paisseur est sensiblement inférieu-
re à celle de la houille schisteuse, puis-
qu'elle ne dépasse jamais un mètre . Ce
combustible est sec et riche en gaz, et de-
gagé beaucoup plus de calories ; en revan-
cho il faut prendre en oonsidération la hau-
te teneur en soufre, qui caraetérise le li-
gnite suisse et qui restreint son application.
Mentionnons ici deux gisements de li gnite,
doni l'exploitation est sur le point d'ètre
reprtse : l'un sur les bords du lac de Zurich ,
près de Horgen, l'autre sur les rives du
Le man.

Le premier était déjà oonnu au 17me
siede ; d' après les calculs de techniciens
quel que 40,000 tonnes pourraient encore y
ètre extraites; le Conseil d'Etat zurichois a
récemment concèdè le droit d' exploitalion
à l'ingénieur Zschokke.
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Un dernier mot ooncemant l'anthracite.
Nous en avons parie l'année passée, après
avoir fait une visite à la mine valaisanne
de Gròue. Rappelons que celle-ci présente
un système de plis chevauchés et qu 'on
peut suivre les oouches le long de la pen-
te meridionale de la vallèe da Rhòne, de
Saxon jusqu 'en amont de Loèche. Une au-
tre zone d'anthracite s'étend de la région
de Salvan à la Dent de Morcles et réappa-
rait dans le Lcetschental. Ces demiers mois
plusieurs mines ont été remises en exploi-
talion dans le Valais, notamment celle de
Ferdeii, dans le Lcetschental, en décembre
passe, après une trè s simple fète d'inau-
guralion. (« Tribune de Genève ») E. Sch.
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La guerre eijes eeenents CHRONIQUE VALAISANNE
LA GUERRE EN IRAK

A la Chambre des Communes
Au cours du debat qui s'est engagé hier

à la Chambre des Communes, M. Eden
a parl ò de l'Irak. Il s'est élevé contre l'ac-
te inoonstitutionnel par lequel Rachid Ali
pri t le pouvoir. M. Eden fait allusion aux
droils clairement établis par le traile an-
glo-irakien , doni la Grande-Bretagne peut
se prévaloir. La Grande-Bretagne dans ses
traciations avec le peuple arabe, a un pas-
se doni elle n 'a pas à rougir et cela sur-
tout avec l'Irak. Ce fut elle, en effet , qui
assura l ' indé pendance de l'Irak, aida ce
pays et tint sa parole envers lui, à tous 4-
garas-

A près avoir fait allusion au danger qui
menace le monde arabe qui, s'il veut
vivre en sécurité, doit rester l'allié ae la
Grande-Bretagne , M. Eden souligna la por-
tèe immense de la décision américaine
d'envoyer dès vaisseaux dans la Mer Rou-
ge. Avec l'aide américaine, la Grande-Bre-
tagne remportera la victoire « et ramène-
ra la paix et la tranquillile en Europe ».

A l'aérodrome d'Habbanteh
On apprend que l'aérodrome d'Habbauieh

en lrak, est désormais inutilisable. Los
troupes irakiennes ne peuvent attaquer les
Ang lais , cai- le terrai n est entouré de fils
de fer barbelé, dans lesquels passe un cou-
rant électrique à haute tension. Les Ira-
kiens bombardent le terrain espérant lou-
cher la central e électrique qui doit ètre
soulerraine.

On mande de Bagdad que 3000 soldats
anglais et australiens sont encerclés dans
le camp d'aviation de Habbanieh.

Selon un commentane allemand du DNB,
les ehamps de pétrole de Mossoul se trou-
vent c]ans une situation géographique a-
vantage-use pour la Grande-Bretagne, mais
l'Allemagne a poussé à fond la fabrication
da pétrole synthéti que et de plus, elle dis-
pose de la totalité de l'extraction roumaine
ainsi que de grosses quantités de pétrole
russe.

RIDDES — Sur la rou '.e
Un curieux accident est survenu sur la

route de Gampel à Tourtemagne : un ca-
mion de la maison de vins Maye, de Riù-
des, que conduisait le chauffeur Dessero,
prenait un virago quand l' un des fùte  sor-
tii du véhicule et fut projeté sur la tèlo
d' un cheval qui trainai!: un attelage. Griè-
vement blesse à la lète, le pauvre animai
dut ótre abattu sur le champ. C'est pour
son propriétaire , M. Grégor Kalbermatten,
uno porte de 3000 francs, environ.
MONTHEY — Une main dans une toupia.

A Monthey ,M. Joseph Boissard , proprié-
taire d' une scierie mécanique, s'est fait
prendre la main dans une machine appelée
toupie. Le malheureux a eu plusieurs doigts
sectionnés-

LE NEGUS A ADDIS-ABEBA
L ex-négus Hailé Selassié est entré à Ad-

dis-Abeba, son ancienne capitale . Le re-
tour de l'empereur avait donne lieu à de
grano.es fé tes qui durèrent deux jours. Par
mesure de précaution , la population ita-
lienne avait été invitée à ne pas sortir
de son donneile où elle était protégée par
des troupes anglaises. Gràce à cette pré-
caution aucun incidont sang lant ne s'est
produit.
LE COMMANDANT EN CHEF DES

FORCES DE CRÉTE
Les forces alliées en Créte soni placées

maintenant sous le commandement du ma-
jor-g énérai Frey berg, commandant en chef
du corps expédilionnnaire néo-zélandais.
Cette nouvelle a été anoncée par le pre -
mier ministre et le ministre de la guer-
re de Créte dans un ordre du jour disant
«qu 'afin de mieux conduire la lutte que
nous avons entreprise avec notre puis-
sanle alliée la GrandeBretagne, le roi
George et son gouvernement ont décide
que toutes les troupes alliées dan s l'ile
seraieiit placées sous un commandement
unique. Le majo r-général Frey berg a été
nommé commandant en chef des forces de
l'ile.».

MOLOTOV EN DISGRACE ?
On annonce officiellement que M. Sta-

line remplace M. Molotov au poste de pré-
sident du Conseil des oommissaires du
peuple de l'U.R.S.S., à Moscou.

M. Molotov est nommé président sup -
pléant.

Rappelons que M. Molotov avait fai t, il
y a quelques semaines à peine, le voya
gè de Berlin dans le but d'assurer mieux
la sécurité diplomatique de l'U.R.S.S. dans
les Balkans et en Turquie. Cette disgràce
parali souligner l'échec des efforts ac-
complis dans ce but par le président du
conseil des oommissaires soviétiques.

Aucune explieation officielle n'a encore
été donnée par Moscou sur les raisons qui
ont poussé Stallile à prendre en main la
direction effective de l'organismo gouver-
nemental soviélique. Le communiqué dit
simplement qu 'il était difficile à M. Molo-
tov d'assumer ses fonctions de chef du
gouvern emen t en mème temps quo celle=
de ministre des affaires étrangères. On
sait que, j usqu'à présent , Staline avait com-
me seul titre officiel celui de secrétaire
general du parti oommuniste.

AUX PHILIPPINES, ON PENSE
QUE L'ENTRÉE EN GUERRE
AMÉRICAINE EST INÉVITABLE

Dans un message special à l'assemblée
nationale , le président Quezon a déclaré:

«La tendance des événements semble in-
diquer fortement la possibilité de l'entrée
des Etats-Unis dans la guerr e actuelle et ,
si un cas pareil se produ it, il est inutile ce
dire quo les Philippines seront entraìnées
directement dans la guerre.»

suisse vieni d' arriver dans le pori de
New-York. i
— Hier , mardi. la cérémonie du sor- !
meni des nouvelles recrues de la Gar- j
de suisse du Vatican s'est déroulée dans •
la cour de la basilique de St-Pierre à
Rome. Elle fut bénie par le cardinal Con- |
lini. Les recrues provi ennent des cantons
d'Argovie, des Grisons, de St-Gal l et du
\ alais.

LES MORTS
M. Théodore Tobler , ancien directeur de

la Fabrique de chocolat à Berne, est mort
à l'à ge de 66 ans, après une longue ma-
ladie.
ASSEMBLEE DE LA MURITHIENNE

La réunion de printemps de la Muri -
thienne aura lieu le 11 mai à Sierre.

Voici le programme de ce te journée:
7 h. 46, 8 h. 30 Arrivée des trains de

Lausanne;
8 li. 08 de Brigue. Rendez-vous au chà-

teau de Muzot;
9 h. Messe à la chapelle de Muzot.
9 h. 25 Causerie sur Rilke et Muzot par

M. Maurice Zennatten.
9 h. 45 Départ pour Miège-Cordona (1240

mètres).
12 h. Pique-nique aux Mayens de Cor-

dona.
13 h. 30 Séance.

Pari io admiuistrative: Rapports du pré-
sident, de la c aissière. Modification de la
commission pour la protection do la natu-
re. Divers.

Partie scientifique : Ig. Mariétan: Notes
de sciences naturelles sur la région de
Sierre. La vallèe inférieure de la Massa.

15 h.: Travei'sée sur Venthòne , descetite
par Anchette, visite des jard ins du chà-
teau Mercier à Pradegg. Retour à Sierre
pour les trains du soir.

La séance et l'excursion soni pubhcrues
Les personnes qui s'inléressent aux scien
ces naturelles sont cordialement invitées
CERCLE VALAISAN DE BERN E

Dans son assemblée annuelle du 21 a-
vril , le Cercle Valaisan de Berne a élu
élu pour 1941 le cornile suivant: Prési-
dent: Francis Guéron, vice-président: Dr
René Lorélan ; secrétaire: Robert Fritz;
caissier: Clovis Gillioz; •membro adjoiut:
Arnold de Kalbermatten.
DISTIN CTION

(Corr.). Nous apprenons que M. Georges
de Werra, fils de M. le Dr Eug ène do
Werra, habilant actuellement Marti gny.
vient de réussir brillamment son examon
final de médecine, soriani le premier de
sa volée. M. de Werra a présente en mème
temps sa " thèse pour dbtenir le litr o
de Docteur en médecine.

Nos vives félicitations pour ce très beau
succès.
LE PRÉSIDENT DE LA

CONFÉDÉRATION A SIERRE
Mardi , les oommissions de l'acool du

Conseil national et du Conseil des Etats
ont siégé à Sierre à l'Hotel Chàtean-Bel-
levue Parmi les personnalités présenles
se Irouvaient M. Welter, président de la

M. STIMSON PRECONISE L'UTILISA
TION IMMEDIATE DE LA FLOTTE
AMÉRICAINE
Dans un discours adresse à la nation

américaine, le secrétaire à la guerre des
Etats-Unis , M. Stimson, a recommande for-
tement l' utilisation immediate de la marine
de guerre des Etats-Unis « afin d' assurer
la sécurilé sur mer pour les livraisons
de munitions à la Grande-Bretagne». M.
Stimson a déclaré :« Le monde se trouve
en face d'une crise si grande que tous
nos ' efforts doivent ètre dirig és vers la
défense de la sécurité de notre nailon.»

Nouvelles résumées
— La nuit dernière, la Luftwaffe a. atta-
qué des ports et des entreprises indns-
trielles en Angletene et en Ecosse. De son
colò, la RAF a bombarde des villes du
nord de 1,'Allemagne.
— Hitler vient de créer une nouvelle dé-
coration destinée à récompenser les é-
quipages de navires qui réussiront à tor-
cer le blocns maritime.
— Un vapeur affrété par la Confédération

Versez vos dons pour l'Agence Centrale des prisonniers de guerre, Genève
chèque postai Genève 1 8032

L'insigne sportif suisse

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE MARCHE

Confédération; MM. Keller, conseiller aux
Etats , et Stillili, président du Conseil na-
tional.

Ire DIVISION
Sous la présidence d'honneur du colo-

nel-divisionnaire Pelitpierre , se déroulera
samedi prochain 10 mai , quel que part en
Gruy ères , le ler champ ionnat militaire de
marche de la Ire Division. Plus de 400
officiers , sons-officiers et soldats , repré-
senlant 46 unités de toutes armes, pren-
di'ont le départ - Le parcours , de 40 km.
environ , est très accidente et présente de
nombreuses difficultés. La . tenue imposée
à tous les concurrents est celle de cam-
pagne, y compris le fusil ou mousque-
ton . C' est la Cp. fus. 1-10 qui a été ehar-
géo de l'organisation de cette manifesta-
lion , . qui s'annonce déjà comme devant
remporter un éclatant succès.

Disposilions gónéraies

L'Association Nationale d'Education Phy-
sique en tant qu'autorité sportive supérieu-
re, dècerne, à titre de récomponse, pour
performances multi ples, accomp lies dans
la pratique des exorcices physiquos , uno
mention officielle , « IMnEÌ-jns sportif stns-
se ». Celui-ci est place sous le patrona-
ge du Département milita ire federai.

L'insigne sportif suisse a pour but d'eu-
gager les citoyens suisses , dans l' intére!
de la sauté publique, à pratiquer les ox-
ereices physiques rationnels pour se main-
lenir en forme jusqu 'à un ago avance, co
qui les obli gera à un entra inenient  sys-
tématique ot contimi.

L'insi gne sportif suisse est dècerne sul-
la base d' une sèrie de performances dé-
lerminées accomp lies. L'examen porte a-
vant tout sur la force du coeur et dos
pouinoiis, l' adrosso , la vitesse ol l'endu-
rance.

L'insigne sportif suisse petit ètre obte-
nu par tout citoyen suisse jouissant d' une
bonnne répntation.

a) s'il a accomp li sa 18e année;

b) s'il a rempli les conditions prescrì-
tos par le règlement.

11 est dècerne en trois valours , soit en
bronzo, en argent (argonté) , en or (dorè).

Recoit l'insigne en bronze: celui qui dès
sa 18me année accomplie et jusqu 'à la
32me, remp lit les conditions fixées par le
règlement-

Recoit l'insigne en argent: celili qui , dès
la 32me année accomplie et jus qu 'à la
40mc année accomp lie, remplit les con-
ditions fixées par le règleinent.

Recoit l'insi gne en or: celai qui , dès
la 40me année accomplie , remplit les con-
dit ions fixées par le règlement-

L'insi gne sportif national ne peut ètre
porle que par l' ayant -droit.  Le droit de
le porter s'éteint à la fin de la deuxième
année cpii suit l'examen, si le porteur n'a
pas , entre temps, passò avec succès un
nouvel exanien , correspondant à la classe
d'a go à laquelle i! appartieni .

Cplui qui a obtenu l'insi gne sportif dans
la 5e classe d'àge est autorisé à le porter
à vie.

Lo pori abusif de l'insigne est interdi!

L'ART CHORAL ET THEATRAL
EN VALAIS

On nous écri t de Vouvry :
Dimanche 4 mai, le Choeur Mixte do

Vouvry, qui a le privilège d' avoir sur pla-
co le compositeur valaisan M. A. Parchet ,
domiail à la nouvelle salle communale,
devant environ 400 personnes, sa soirée
annuelle.

Le programme qui ' comportali uno part ie
musicale avec chants de J. S. Bach , F.
Schubert , et du compositeur précité ainsi
qu'une partie théàtrale avec à raffiche:
« Los Rogaiions », l'elude si penetrante de
moeurs valaisannes du dramalurge Chanoi-
ne Ponce!, fui exécuté avec tant de natu-
rel, de distinctio n et de brio, que des ap-
paludissements nourris en soulignèrent les
diffórentes phases et la oonclusion.

Les surprenaiits résultats oblenu s avec
une polite cohorle de jeunes filles et de jeu-
nes gens résolus à cultiver avec amour
l'art du chant et de subir la sevère disci-
plino» de la maìtrise vocale d' un chef tei
que lo professeur Parchet , mentre quelle
sublimile cet art peut atloindre el. quels
hettreux remous il peut opérer sur les es-
prits en détresse.

D'aulre part , en mettant à l'elude « Les
Rogai ions », les mèmes jeunes s'attelaient
à une oeuvre pleine d'écueils.

De ces mceurs montagnardes, il fallait
traduire la pat iente plac idité, cette ruse fi-
ne, sourde et tenace, ces haines implaca-
bles et violentes, ces accès de fanatismo ,
comme aussi ces joies vibrantes et oollecti-
ves s'exprimant par des chants, des cris
et des danses populaires.

Sous la lalentuouse direction de M. l'ina-
titutour Pigmat-O ggier , la sedioli théàtrale
du Choeur mixte de Vouvry y a magn ifi-
quement réussi. Actrices et acteurs ont été
ovalionnés- A noter quo le jeune Marco
Vuadens avait brossé des décors qui révé-
lèrent un incontesfable talent-

Après la partie officielle , une partie fa-
milièro róunit les membres et les invités
autour do bonnes bon teilles. Des congra-
tulaiions furent échangées entro l'impresa-
rio: M. Pignat-O ggier , la jeune presidente
Mlle Yvonne Levet et M. Poi, président
de la commune de Vouvry, qui prend une
pari adive au développement des sociétés
locales et qui les assura de la sollicitude
de la Municipalité.

Ajoulons ponr terminer, nos vives féli-
citations au Choeur mixte de Vouvry pour
le régal littéraire et musical qu 'il a su or-
ganiser et souhaitons-lui d' autres succès.

APFEL AUX FEMMES CATHOLIQUES
L'assemblée generale de 1 A. C. F. aura

lieu à la Maison d'Oeuvres, vendredi 9
mai à 8 li. 45.

Il sera donne connaissance du travail
efiéclué par les cercles pendant l'hiver
40-41.

Lo programme comportali l'elude de la
famille dans la situation actuelle.

Toutes les dames et demoiselles quo
preoccupo la vie chrétienne de notre pa-
roisse sont instamment priées d'assister à
celle séance. A.

LE CELEBRE ORAT EUR , LE R. P.
DONC CEUR , DE PARIS , AU CASINO DE

MARTIGNY
Nous apprenons que le Rd Pére Don-

cceur . de Paris, l'un tìes plus remarquables
orateurs actuels, parlerà, au Casino de
Martigny, ce vendredi 9 mai, à 20 h. 15,
prócises sur un sujet d'une brillante actua-
lilé: « La crise du monde 'bourg eois ».

Cette grande conférence debuterà à 20
h- 15 précises et se terminerà à 21 h. 40
pour permettre au public de reprendre les
deux derniers trains : direction Sion, dép.
21 ti. 50, direction St-Maurice , départ 21
h. 48.

En outre, le train ordinaire des Cinémas
circolerà aussi vendredi soir (dép. 23 h.
20), et s'arrètera dans les gares habituel-
les-

Prix des placés : 1.50 et 2.— . Pas de lo-
cation , la conférence devant commencer à
l'arrivée du train. (Voir aux annonces).

CONDITIONS REQUISES POUR

A ge: ans
1. la Course: 80 m 

1. Course: 100 ni 
2. Course: 400 m 

II. 1. Saul en longueur avec élan . .
2. Saul en hauleur, avec élan . .

III. la Jet du boulet: 5 kg 
1. Jet du boulet: 7 1/4 kg 
2. Lancer du disque : 2 kg 
3. Lancer du javelol: 800 gr . . . .
4. Jet de la piene : 15 k. (g. et dr. add.)

IV: 1. Natati on, eau morte 
» eau courante . . . .

2. Ski 
3. Tir: fusil 

pisto.et 
4. Gymnastique aux appareils .
5. Cyclisme: 1 km 
6. Equitation 
7. Aviron, eau morte (skiff-yole '

V. la . Marche: 25 km. 
1. Marche : 35 km 
2. Course : 10 km 

3a. Ski : 8 km 
3. 16 km 
4. Cyclisme: 80 km 
5. Cyclisme : 20 km 
6. Aviron skiff-yole . . . .
7. Natation, eau morte . . .

» eau courante . .

DispositiDn d'exécution
1. Colui qui veut obtenir l'insigne spor-

tif doit présente!' sa domande à la socié-
té gymnastique ou sportive (affiliée à l'A
NEP) dont il est membro. S'il ne fait par-
ilo d' aucune société, il s'adressera direc-
tem ent au Secrétarial de l'insigne spor-
ti! suisse (Marktgasse 34, Berne), auquel
il indiquera son nom, ses prénoms, àge,
donneile, ainsi que la date approximati-
ve à laquelle il désire passer l'examen.
Il recevra du Secrétarial le « livret do-
cumentaire » contre paiemen t de:

fr. 1.— pour l'insigne en bronze ,
fr . 2.— pour l'insigne en argent ,
fr. 3.— pour l'insigne on or ,

s'il est membro d'une fédération affiliée à
l'A NEP, ou:

45" — — . — —
— 1,30 1.40 1,50 2,00
— 4,00 4.30 5 00 5,30

50" 45" 80" 55" 1,00
Conditions Fédération suisse d' aviron.

600 800 800 800 800
1000 1000 1000 1000 1000

fr. 2.— pour l insign e en bronze ,
fr. 3.— pour l'insigne en argent ,
fr. 4.— pour l'insigne en or ,

s'il ne fait pas partie d'une fédération af-
filiée à l'ANEP.

2. Pour obtenir l'insigne sporti f en bron-
ze (classe d'ago 1 et 2), en argent (classe
d'a go 3), en or (classe d'àge 4 et 5), le can-
didai devra se procurer chaque fois un
nouveau livret documentaire.

3. Le livret documentaire devra ótre en-
voyé au Secrétarial, numi de la phologra-
phìe du titulaire ainsi que du noni, des
prénoms, àge et donneile, inscrits lisible-
ment et à l'onere. L'exactitude de sa pho-
to, de sa qualité de membro de la société
et. eie sa signature dovrà ètre attestée par
Indite société du par le Secrétariat. Le
candidai sera ensuite informe de la date
el du lieu où auront lieu-les épreuves.

4. Le lieu et la date des épreuves sont
fixés par les comités locaux. Le livret
documentaire et les feuilles de concours
aoivent ètre présentés à chaque exanien,
l'iascription des résultats ayant lieu sur
place.

Les conditions doivent ètre remplies dans
le dólai d' une année à dater de la pre-
mière épreuve accomplie. L'examen peut
ètre refait , si le resultai minimum n'est pas
alterni dans les différents groupes d'épreu-
ves.

5. L'examen est divisò en cinq grou
pes I-V. De chaque groupe, un exercice
au moins doit ètre choisi . Los candidats
dos classes 4 et 5 devront. se procurer
un certificai medica i avant de se taire ins-
erire pour les épreuves-

6. Les résultats oblenus sont déclarés va
lablos :

a) lorsque les épreuves ont eu lieu en
présence de deux jurés désignés ou reoon-
nus par la Commission de l'Insi gne spor-
!if suisse de l'ANEP.

b/ s'ils ont été acquis en Suisse, selon
les règlements des concours des téi.érations
respedives ou lors de l'examen d'h iititude
physique du recratement.

7. En cas de conlestations au sujet de
la validité des résultats ou de recours for-
mulés contre des décisions du jury, la
Commission de l'Insigne sportif de l'ANEP
j uge eji dernier ressort.

8. En cas de perle de l'insi gne, le titu-
laire peut en obtenir le remplacemen t au-
près du Secrétariat, moyennant paiement
des frais et l'indication du numero de con-
tròie .
• 9. Finance d'inscription aux épreuves.
Pour les membres des fédérations affiliée s
ài 'ANEP : épreuves des groupes I, II , III ,
ir. 0,50 par épreuve; pour les personnes
non-affiliées à l'ANEP , cette finance est
de fr. 1.— .

Les épreuves et la finance d'inscription
dans les diffórentes disciplines des groupes
IV et V sont fixées par les fédérations res-
ves. Les finances d'inscription doivent è-
Ire soumises à l'approbation du Comité
centrai de l'ANEP. Elles ne dépasseront
autant que possible pas fr. 0,50 par épreu-
ve, pour les membres de l'ANEP. Le mon-
tani des finan ces d'inscription pour les dif-
férentes disciplines des groupes I, II et III
est à verser intégralement à l'ANEP; pour
celle des groupes IV et V, il sera versò à
l 'ANEP au minimum fr. 0.50 par discipline.

10. L'insigne sportif suisse est délivré
gratuitement.

Voir dans notre prochain numero coni
meni on peut obtenir l'insigne spor
lit suisse.

L'OBTENTION DE L'INSIGNE

CLASSES D'AGE
18-20 21-32 33-40 41-50 dès 51

11 2/5" — _ ió"
- 13" 14" 16" - .

65" 75" 80" 100"
m. 4,50 4,90 4,50 3.80 3,00
ni. 1,20 1,30 1,25 1,15 1,00
ni. 8,50 — 8,50
m. — 8,00 7,50 7 00 6,50
ni. 20 24 22 20 18
m. 25 30 27 24 20
ni.  8 9 8,50 8,50 8
ni. 50 50 50 50 50
rn. 100 100 100 100 100
Test 2 de l'A. C. S. C.
300 m. 6 cp cble 5, 19 p. 6 t. terre ou g
50 ni., 6 coups, cible 5, 18 p. 7 t. Tr

Condilions S. F. G.
l'50 s. l'45 s. l'50 s. 2*00 s. 2'30 s.

Conditions F. S. S. E
Conditions F. S. S. A.
hre 5,00 — — — 5,00

- 6.15 6.30 7,00 7.30
— 55" 1,00 1,15 1.30

finnartemeni
à louer à la rue des Cha-
loaux , 5 pièces, cave et
galetas , pour le prix de 50
frs par mois.

S 'adresser au bureau du
journal.
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Manteau d' a l lure
Jeune et élé gant ,
avac motlfs brode-

rie Saint-Gali.
Mouvement evase
du bas, belle quali-
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PURE LAINE, en- I
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Manteau léger en
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SA LAUSANNE

^
DES CE SOIR AU CAPITOLE j  '

I TN DES PLUS GRANDS SUCCÈS COMIQUES DE LA SAISON

Luden Baroux = Josephine Baker
NICHELINE PRESLE — AIMOS — SATURNIN FABRE

JEAN T1SSIER

Fausse Alerte
Un film gai du célèbre metteur en scène J. BARON C'ELLI

DANS L'AERI .. PENDANT LA NUIT. .. L'AMOUR SOURIT.. ..
ET TOUT S'OUBLIE L.

lY.ut ,  dans co film , contribuo a vous faire passer une joyeuso
soirée -

SESSION DE MAI DU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué pour le
luridi 12 mai en session ordinaj re de mai.

A i-h. 15, une messe solennelle sera ce-
lóbréo à la Cathédrale pour implorer ies
bénédictions didnes sur les représentants
du peuple valaisan et sur la patrie.

Voici la liste des tractanda de la pro-
chaine session:

1. Nominations périodiques;
2. Gestion financière et administrative

pour l'exercice 1940;
3. Rapport du Tribunal cantonal pour

l'exercice 1940; <
4. Rapport de la Banque cantonale pour

l'exercice 1940;
5. Projet de loi sur le notariat;
6. Projet de décret 'concernant l'établis-

sement de la Banque cantonal e du Valais;
7. Règlement concernant l'engagement

des fonctionnaires et employés de l'Elat;
8. Projet de décret concernant l' octroi

d' une suhvention cantonale en faveur du
projet d'irri gatimi des terrains de Rava-
ney, sur le territoire de la commune de
Chamoson;

9. Projet de décret concern ant l' assainis-
seiuent de la plaine du Rhòne Rarogne-
Niociergosteln-Hohtenn-Steg;

lU. Projet de décret concernant la cor-
rcc '.ion de la Sinièze, sur le territoir e do
la commune de Veyras;

11. Projet de décret concernant la cor-
reclion des torrente do Full y;

12. Projet de décret concernant la cor-
reclìon de la Bonne-Eau, sur le territoire
de la commune de Randogne ;

13. Projet de décret concernant la cor-
rodion de la Salentze, sur le territoire
de la commune de Saillon;

14. Projet de décret con cernant la cor-
rection de la Rogneuse, sur le territoire
de la commune de Massongex;

15. Projet de décret concernan t la cor-
reclion "du terreni du Vellaz , sur le terri-
toire de la commune do Saxon;

16. Projet de décre t concernant la cor-
redimi du Ganterbach , sur le territoire de
la commune de Ried-Bri gue;

17. Message concernant la domande d' un
créait supp lémentaire pour la construc-
tion des casernes de Sion;

18. Message concernant le taux d'impòt
des communes;

19. Message concernant les centimes ad
ditionnels pour l'assistance publique ;

2l). Message concernant Parrete du Con
seil d'Etat renda en exécution de l'arre
té du Conseil federai du 11 2 1941, pré
voyan t des améliorations foncières extra
ordinaires en vue d' augmenler la produc
tion d e denrées alimontaires.

21. Nalnralisations;
22. Pélitionsf'
23. Recours on gràce;
24. Communicalions diverses.

LA FIN D'UNE FAMILLE
La population de Si-Maurice a rendu les

demiers honneurs à Mine Marie-Thé/èse de
%ockalper, veuve de M. Georges de Stoc-
kalper, ancien conseiller aux Etats, et bel-
lo-mère de MM- Maurice Delacoste, dépu-
té et président de Monthey, et M. le Dr
do Werra, k Martigny.

La vénérable definii e était la dernière
snrvivante de la famille de Quartéry, qui
fut la plus ancienne famille bourgeoise de
Si-Maurice , puisquo les annales mention -
nent son noni au douzième siede. Cette fa-
mille joua un ròle en vue dans le Bas-Va-
lais et plusieurs de ses membres assume-
reni les fonctions d' abbés, de secrétairos
des ducs de Savoie, de chàlelains , de vi-
dòmes ou de bannerots.

Mme Marie-Thérèse de Stockalper vivali
à Lausanne depuis une quinzaine d' années.

Gasino Marligny Uendredl 9 mai a 20 h. IS
Grande Conférence du R, P.
DONCCEUR, DE Paris sur

La Crise du donile Bourgeois
Le public pourra re-

prendre les trains de 21
h. 48 (dir. St-Mce), et
21.50 (dir. Sion). En ou-
tre, train de nuit de 23
h. 20.
Prix : 1-5 Q , 2.- Pas de location

Chambre
à louer. Eiisoleillée. Bal -
con. Indépendanio. S' a-
dresser Villa Amboni , R ie
Route du R'awyl , Sion.

Ménagères
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis

" KZ PIERRE „
aux meilleurs prix du jour: arrivage de légumes frais
ainsi que fruits du Midi: Oranges, Noix , Pommes du
pays. f ; .
Sememoes sélectionmées , Semenceaux de pommes deterre. Vins étrant ,»ers et dj  pays à I'emporter à par-
tir de 2 litres.

Tous les samedis , banc à la Place de la Colonne
Se recommande: P. Kniihel , Rue du Rhòne, Sion

— Téléphone 2,10,13 —

f M. Ferdinand Warlen
On a enseveli, mardi. M- Ferdinand Wer

leu , ancien maìtre-tonnelier , decèdè à l'a

On cherche à louer ! Encore quel ques

go d e 83 ans, après une longue maladie.
Le défunt, dont l'atelier se trouvait à

l'Avenue du Nord , avait quitte son mé-
tier il n 'y a qu'une douzaine d' années.
Travailleur acharné , grand chrétien et d'u-
ne probité à toute épreuve, il avait élevé
uno belle famille de sept enfants , parmi
lesqu els se trouvent M. Franz Werlen, se-
crétaire au Département de ITiitèrienr et
M. Nicolas Werlen , entré dans les Ordres
et qui partii très jeune pour les Missions
aux Indes , où il y trouva la mort.

Nous réilérons les marques d'affectueu-
ses condoléances qui furent témoi gnées à
la famille en deuil.

Une retraite aux S. I.
Atleint par la limite d'à ge et. après une

quarantaine d' années consacrées aux Ser-
vices Industriels , M. AJbert Schoitlin-Mes-
serli vient de prendre sa retraite. Il était
conlremaìtre aux services des eaux et du
gaz et chacun a pu apprécier durant de
longues années sa parfaite urbanité et son
intelli gente activ ité. Nous lui souhailons
d'henreux jours de repos.

Une tragèdie évitée
Hier après-midi , un groupe d' enfants par -

mi lesquels fi guraient quelques filleLt.es , s'a-
musait à escalader les escarpenieiits ro-
cheux de la carrière de Chàteauneuf . A
un moment donne, une des fillettes s'aven-
tura dans un endroit tellenient difficile
qu 'elle ne pouvait plus ni avancer, «ni re-
cu'ler. Ses appels au secours furent enten-
du?. Un jeune homme. M. Pierre Hirt, ac-
com 'M et réussit heureusement à retirer
l' rmfan t  de sa fàcheuse position au-dèssus
d'un vide de vingt mètres de hauleur. En-
core quelques instante et la fillette aurait
làché prise et serait tombée du haut de
rescarpement. On ne saurai t assez prier
les parente d' avertir leurs enfants des ris-
qnes qu 'ils conrent en s'avenlurant dans
la carrière de Chàteauneuf.

Un css troublant
U v a  quel ques jours, on 'trouva it dans

une vi gne, dans les environs de la ville
le nonag énaire Denis Vercellini , domicilié
à Maragnenaz , baignant dans son sang.
Il vieni de soccomber à l'Hòp ital des sui-
tos de ses blessures- La police enquète
pour étab'.ir les causes exactes de cette
mori Iroublante.

Diverses rumeurs ayant circulé dans le
public , à propos de ce décès, nous nous
sommes informés à borni e source. On nous
déclaré qu 'il est faux , dans tous les cas,
qu 'on ait constate quo M. Vercellini ait
recu un coup de con '.eau. Il portait une
blessuro à la tèlo , mais elle peut s'ètre pro-
emile par suite de la chute du corps sul-
le sol. D'aulre part , on n 'a pas pu savoir
si la vidimo .portait une somme d' argent
sur elle, au cours de la nuit qu 'elle passa
dehors- Vu son très grand ago, M. Ver-
ceiiini ne parvj nt à donnei' que des indi-
cations très vagues sur les causes de sa
blessnre , avant l'issue fatale signalée plus
nani.

La famille de Monsiei .;r FERDINAND
WERLEN remercie sincòrement toutes les
personnes qui onl pris part au deuil .qui
vieni de la trapper.

FOOTBALL
Ardon l-SRSA Gr. 10

Dimanche , au terrain des Sports, à 16
h., aura lieu un ma!eh de football mettant
aux prises l'equipe militaire SRSA Gr ld
et Ardon. I. Celle intéres sante partie, où des
forces de tout àge lutteront pour la vic-
toire . sera disputée avec borni e liumeur
et sous le signe de la meilleure camara-
derie.

Allez porter nombreux voi e encourage-
men t aux deux équi pes. Elles feront tout
pour ne pas décevoir les spectateurs et
leurs amis.

I -«a Dans Ies sociétés ? I
Choeur mixte et CEvora.'e. — Mercredi

,erme Pommes de lepre
pour 2 vaches , dans les . ., ,, _ . _ prmtameres a planter .environs de Bramois-Sion. c .. _ ., r .. , .
e , , „ T , Vve Emiie Macnaud ,S adresse r a Beney Joseph piace du MkUj Sion
d'Ang édque, Domoz-AyeOt 

OCCASION

f l DIESEL
moteur 6 cyl . pn
poni long avec
parlali état.
sous chiffre D.
Pub.ici.as S. A.

eus 34X7"
bàche. En
D orna nd os
4291 G, à
, Sion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Les conséquences d'une rixe

Une rixe avait éclaté entre deux habi-
tants de Savièse, H. L. avait violemment
frapp é d'un coup de bouteille à la lète
J. V.. lui causant une profonde blessure.
La vidimo porta plainte au Tribunal de
Sion qui condamna le coupable à une
peine de trois mois d' emprisonnenient , mais
en appel , le Tribunal d' arrondissement a
réformó le jugement du Tribunal de pre-
mière instance et il a commué la peine
d' emprisonnement en une amende de 300
francs-

Famille de Lausanne ae
mande pour le 15 mai.

leune fille
de 24 à 30 ans, honnòte
sachant bien cuire. Fai -
re offre à Madame Leeh-
ner , Av. de Rumine 48,
Lausanne.

A ¥@eid!ra
lenam a bàtir de 931 m2
à la sorlie ouest de la
ville de Sion. S'adresser à
l'A gence d' affaires Cy-
prien Varone , à Sion.

0n cherche
ponr de suite appr ontie
mediate. S'adresser à Ml le
Vergères, modes, Sion.

2 persomies tranquilles
cherchent en ville de Sion
ou abords immediate

Apparlement
de 2 chambres, cuisine,
eau, électricité, gaz. Faire
offres avec prix sous P.
3047 S Publicitas Sion.

7, répélitio n au Manège; vendredi 9, ré
p étition au Manège à 20 h. 30.

La Maison du choix et de la qualité i

ili FETt DES MERES, DIMANCHE 11 MAI |||
IP

- OUrez des Irleurs
Beau choix de fleurs coupées

Piantes vertes — Paniera garnis , etc.
Ch. Meckert, Fleuriste jj

jjj Magasin: Etablissement:
.jj Tel. 2.20.06 Tel. 2.13.09 !!

AU CINEMA LUX
Cotto semaine : « Les voyages de Gulli-

ver ». L'événement de la semaine est in-
coi! testablement la présentation du dessin
animò en couleurs « Gulliver au pays de
Lilli put ». C' est le premier grand fiolm de
ce genre après l'inoubliable « Bianche Nei-
ge ». Celle fois , c'est Max Fleischer qui
s'est inspiré du conte charmant de Swift
et qui en a tire une éblouissante et spiri-
tuello iniagerie . d'une Ielle rj chesse d'in-
venlion , d'une ironie si drue que l'on vou-
drai! immédiatement en revoir la pro-
jcclion , afin de ne rien perdre de ce spec-
tacle exccptionnel , qui s'adresse aussi bien
aux adultes qu'aux enftuits.

On reste bouleversé d'admiration devant
une production de celle ampleur et de cette
qualité extraordina ire-

Cesi un film à voir et à revoir , car on
peut douter que l'on puisse imaginer mi
divertissement plus substantiel.

Au mème programme un magnifique do-
cumentaire tourné dans le massif "do la
Jungfrau et de très intéessantes aclualités-.

AU CINEMA CAPITOLE
Colte semaine, le Capitole présente un

grand film francais , plein de gaìté et de
siluations comme il ne peut s'en produire
que dans un abri lorsque le chan t des si-
rènes vous y precipite.

La distributio n éblouissante, réunissant
des vecleltes telles que Lucien Baroux , Jo-
sephine Baker , Saturnin Fabre , Jean Tis-
sier, Gabrielle Dorziat, Michelino Fresie,
etc, contribue pour une bonne part au
succès de ce fi lm. Il fau t avoir vu Lu-
cien Baroux dans le ròle d'un clochard ,
chef d' un abri , rebelle à tout genre de tra-
vail , mais prod igue en oonseils de toutes
sortes crui amènent' sur les lèvres des plus
moroses un rire irrésistible.

Los dia-ogues de « Fausse Alerte » sont
de Michel Duran , homme d'esprit, plein de
de maiioe el d'ironie.

Ne manquez pas oe joyeux speclade.

€lu!OI¥§oi j
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— T. S- F. —
Emissions de Soltens

Jeudi 8 mai
7.15 Info rmations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
populaire . 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo -concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 En regardant les plus pe-
tits que nous. 18.10 Sea Shanties .18.20
La lutte suisse, sport national. 18.30 Au
bai musette. 18.40 Les glaciers. 18.50 Mu-
sique l>ri que francaise. 19.15 Informations
19.25 Èchos d'ici et d' ailleurs. 20.00 Un
tour de chanb 20.15 Le Club des Trei-
ze. 20.35 Recital de piano. 21.05 La Part
du Feu (eomédie). 21.40 Compositeurs ro-
mands- 22.20 Informations.

Vendred i 9 mai
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 13.00 Jazz et chan-
sons- 16.59 Signal horaire .17.00 Emission
oommune. 18.00 Communications diverses ,
18.05 Problèmes humains. 18.20 Les chefs-
d'ceuvre de l'enregistrement . Sonate pour
flùte , alto et harpe, Claude Debussy. 18
h. 40 Chronique de l'Office centrai suisse
du tomismo. 18.50 Les sports. 19.00 Chro-
nique federale. 19.10 Un disque. 19.15 In-
formations. 19.25 Micro-Magaz ine. 20.00
Chansons et extraits d'opérettes de Amy-
Chàtelain. 20.20 Stanley, le briseur de
rocsl 21.u5 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 Jazz-hot. 22.20 in-
formations.

BRIGITTE LA SERVANTE i)
Marie Bretscher est née de parente de

race paysanne, qui vinrent s'établir à
Winterthurj elle n'est guère sortie de sa
dlle natale, si ce n'est pour faire un sé-
jour en pays neuchàtelois. Longlemps,
elle fui secrétaire de la Maison des Arts
et des Lettres de Winterthur , à l'enseigne

« Zur Geduld ». Il semble qu'elle ait trou-
ve là sa devise. Elle n 'attend pas le suc-
cès; Elle écrit quand elle a quel que chose
a diro. C est une evocatrice de la campa-
gne qui fait parfois songer à Raymonde
Vincent. Son récent ouvrage : « Brigitte la
servante » donne une impression de sùre-
i? ide piume et , à certains moments , de
puissance. Les gens ne disent ici que le
strici nécessaire. Mais il arrivo que, sur
le visage d'un vivant ou d' un mort , Tailleur
accuse un trait , tasse passer une ombre
ou une .lumière el cela suffit pour que le
ledeur soit comblé et se rappelle. Marie
Bretscher est un écrivain qu 'il fallait fai-
re connaìtre à la Suisse romande. Ce beau
roman est la simple histoire d' une servan-
te de ferm e à la vie dé pouillée , mais qui
trouve le bonheur en se donnant sans ré-
serve à sa tàche maternelle. C'est une vi-
goureuse évocalion du travail de la ter-
re O L en parallèle avec le drame intérieur ,
la sobrc notation des paysages. L'excel-
lente tradudion d'Elisabeth Monastier sait
rendre à merveille la pensée de l'auteur .
C'est un court récit , tout plein d' une lon-
gue deslinée , un livre attachan t et toni-
quo où fintere i humain ne faiblit pas.

3) Marie Bretscher — « Brigitte la ser-
vante ». — Un volume in-16, broché avec
couverlure illustrée, Fr. 3.—•. Librairie
Payot, Lausanne.

LIRE DANS « CURIEUX »

No du 2 mai : Chronique de la guerre :
Menace contre le Proche-Orient. — ues
perspeclives que le désastre hellénique ou-
vre aux armées de l'Axe, par Edd y Bauer .
— A propos du pacle Russo-nippoii : Le
Mandelioukouo . carrefour des rivalités raon-
diales, par Alf . Chapuis. — Mai, le mois
de Pierre Deslandes. — Deux nouvelles
de guerre, par Daphne Du Maurier . — Deux
interviews: L'heure d'été introduite pour la
première fois en Suisse, M. E. Guyot, di-
recteur de l'Observatoire de Neuchàtel,
nous dit... — Vers les « premières » %e
« Nicolas de Fine », de Denis de Rouge-
mont, un instant avec M. .1. Kiehl , melleur
en scène. — \hie pago : Lès arts et les ar-
tistes en Suisse : Fritz Paoli, peintre ber-
nois. — i^es échos de la vie romande et
les chroniques habituelles de « Curieux ».

LES GREVES DANS L'INDUSTRIE METALLURGIQUE AUX U. S. A
On voit ici la police montée essayant d'empècher des grévistes de manifeste!

dans une ville de Pensylvanie (Etats-Unis).

1ÌÌM ALEXANDRE DUAAS
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El rnaintenant que nous l'avons vu mon-
ter dans sa carriole, nous le suivrons , si
le ledeur y consoni, jusqu'au terme de son
voyage.

Il marchait doucement, on ne fait pas
mipunément courir la poste à une tulipe
moire.

Mais Boxtel , craignant de ne pas arriver
assez tòt, fit fabriquer à Delfi une botte
gamie tout autour de belle mousse fraìche ,
dans laquelle il encaissa sa tulipe; la fleur
s'y trouvait si mollement accoudée de
tous les còtés avec de l'air par en haut,
que la carriole put prendre le galop sans
préjudice possible.

Il arriva le lendemain à Harlem, ba-
rasse mais triomphant, changea sa tuli-
pe de pot , afin de faire disparaitre toute
trace de voi, brisa le pot de faience dont
il jeta les tessons dans un canal, écrivit
au président de la Société horticole une let-
tre dans laquelle il lui amioncait qu'il ve-
nait d'arriver à Harlem avec une tulipe
parfaitement noire, s'installa dans une
bonne hòtellerie avec sa fleur intacte .

El là. il attendi!

XXV

Bosa, en quittant Cornélius, avait pris
son parti .

C'était de lui rendre la tulipe quo venait
de lui voler Jacob, ou de ne jamais le
revoir.

Elle avait vu le désespoir du pauvre pri-
sonnier, doublé et incurable désespoir.

En effet , d'un coté, c'était une séparation
iii évitable, Gryphus ayant à la fois sur-
pris le secret de leur amour et de leurs
rendez-vous.

De l'autre , c'étai t le renversement de
tou tes les espérances d'ambition de Corné-
lius van Baerle , et ces espérances, il les
nourrissait depuis sept ans.

Rosa était une de ces femmes qui s'a-
batlent d'un rien, mais qui, pleines de for-
ces contre un malheur suprème, trouvent
dans le malheur mème l'energie qui peut
le combattre , ou la ressource qui peut le
réparer.

La jeune fille rentra chez elle, jeta un
dernier regard dan s sa chambre, pour voir
si elle ne s'était pas trompée, et si la tu*
Jipe n'était point dans quel que coin où
elle eùt échappé à ses regards - Mais Ro-
sa chercha vainomeli!, la tulipe était tou-
jours absente, la tulipe était toujours volée.

Rosa fit un petit paquet des hàrdes qui
lui étaien t nécessaires, elle prit ses trois
cenls florins d'épargne, c'est-à-dire tonte
sa fortune, fouilla sous ses dentelles où é-
tai t enfoui le troisième cai'eu, le cacha

MALADIES DU BETAIL
Pour avoir du succès dans l'élevage du

bétail , rappelons-nous que l'h ygiène et les
bons soins jouen t un ròle très important.

I.'hvg iène consiste dans les bons soins
róguliers - Etable sans courant d'air et d'af-
fouragement normal, propreté, aération suf-
fisante.

Etudions diverses affections qui, actuel-
lement causent de grands déboires à nos
agriculteurs-éleveurs.

Avortemsnt épizooticyus — Beaucoup d'é-
leveurs ont pu constater durant cette der-
nière periodo d'hive r et de mise-bas (ve-
lane; qu 'après un certain temps, les su-
jels ne revenaient pas « en chaleur ». Pour
l' agriculteur , c'est une perle très considé-
rable. Cotte maladie peut ètre combattue
avec succès, si les précautions nécessai-
res sont prises-

C'est une erreur de croire que la vag ì-
aite seule cause tous ces insuccès.

La vaginile granuteuse doit ètre traitée
soi gneusement, mais rappelons-nous que,
sans désinfection du plancher, tous les trai-
tements , bougies, injections, etc, sont inu-
liles (c 'est dépenser de l' argent , pour n'a-
voir pas de resultai positif).

Do nombreux produits existent pour le
traitement et employés rationnellement don-
nent des résultats salisfaisants.

A près plusieurs analyses bactériologiques
j 'ai pu constater que l'avortement épizoo-
tiquo (badile de Bang), regnali dans
cerj aines régions et provoquait de sérieuses
perles.

Le traitemen t peut ètre fait au moyen
d'injedions vaginai res ou mieux par injec-
tions sous-cutanées. Les produits utilisés
donneili de bons résultats. Le vétérinaire
trai tant dispose de produits suisses, qui
soni de qualité.

Métrite. Endometrite. — Affection prove-
nan t de l'inflammation de la matrice, ou
non . nettoyage compiei après la mise-bas.
Plusieurs formes existent. Cesi l'affaire du
vétérinaire traitant.

Gràce aux démarches du Département de
l'Intérieur , par M. Desfayes, vétérinaire
cantonal, nous avons eu l'avantage d'a-
voir une conféren ce speciale des vétérinai-
res du canton du Valais.

Colte conférence ooncernait spécialement
la lutte contre le varron , parasite qui cau-
se de grands ravages, au point de vue
sante du bétail (amaigrissement, diminu-
lion de lait et de résistance aux maladies
porte de valeur, de la dande, etc.

Nous avons eu le plaisir d' entendre des
exposés très détaillés de M. le Dr Moos-
hruogor , adjoint à l'Office federai vétéri-
naire federai et de M. le Dr Ganser, de
Bàie, pré sident de la Commission suisse
pour l'amélioration des cuirs et . .des peaux.

La lutte contro le varron doit ètre con-
Linuée sérieusement et cet effort , qui n'est
pas grand , rend de grands services à ton-
te la population, agriculteurs, acheteurs de
cl.aussures, etc.

N'abandonnons pas celle lutte, qui est
facile et qui est dans l'intérèt de la po-
pulation. C'est pour cela que les syndi-
cals d'élevage, les caisses d' assurance du
bétail et tous les propriètaires de bétail ,
onl à cceur de bien soigner leur bétail, dans
l'intérèt general également de faire le trai-
tement précité , qui est simple et efficace.

S'adresser au vétérinaire cantonal, qui
vous donnera tous les renseignements et
vous indiquera où les: mèdicamente peuvent
ètre -acquis.

Sion, le 3 mai 1941. C. Défago, vét.

impression <& 'E&Ctlir68
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precieusement dans sa poitrine, ferma sa
porte à doublé tour pour retarder de tout
le temps qu'il faudrait pour l'ouvrir le mo-
ment où sa fuite serait oonnue, descendit
l'escalier, sortii de la prison par la porte
qui une heure auparavant, avait donne
passage à Boxtel, se rendit chez un loueur
de chevaux et demanda à louer une car-
riole.

Le loueur de chevaux n'avait qu'une
carriole , c'était ju stement celle que Box-
Btel lui avait louée depuis la velile et avec
laquelle il oourait sur la route de Delfi.

Nons disons sur la route de Delfi, car il
fallait faire mi enorme détour pour aller de
Loevestein à Harlem; à voi d'oiseau, la
dislance n 'eùt pas été de moitié.

Mais il n'y a que les oiseaux qui puis-
sent voyager à voi d'oiseau en Hollande,
le pays le plus coupé de fleuves, de ruis-
seaux, de rivières, de canaux et de lacs
qu 'il y ait au monde.

Force fut donc à Rosa de prendre un
cheval qui lui fut confié facilement, le
loueur de chevaux connaissant Rosa pour
la fille du ooncierge de la forteresse.

Rosa avait un espoir, cetait de rejomdre
son messager, bon et brave garpon qu '
elle emmènerait avec elle et qui lui ser-
virai! à la fois de guide et de soutien.

En efret , elle n 'avait point fait une lieue
qu elle Fapercut allongeant le pas sur l'un
des bas còtés d'une charmante route qui
còloyait la rivière.

Elle mit son cheval au trot et le rejoi-
gnit.

Le brave garcon ignorali l'importance
de son message, et cependant allait aussi
bon train que s'il l'eùt cornine. En moins
d'une heure, il avait déjà fait ime lieue
et demie.

Rosa lui reprit le billet devenu inutile et
lui exposa le besoin qu 'elle avait de lui.
Le batelier se mit à sa disposition , pro-
meltant d' aller aussi vi te que le cheval,
pourvu que Rosa lui permìt d' appuyer la
main, soit sur la croupe de l'animai , soit
sur son garrot.

La jeune fille lui permit d' appuyer la
main partout où il voudrait , pourvu qu'il
ne la retardàt point.

Les deux voyageurs étaient déjà partis
depuis cinq heures et avaient déjà fait plus
de huit lieues, que le pére Gryp hus ne se
doutait point encore que la jeune fille eùt
quitte la forteresse.

Le geòlier d' ailleurs, fort méchan t hom-
me au fond , jouissait du plaisi r d' avoir
inspiré à sa fille une profonde terreur.

Mais tandis qu 'il se f èlici lait d' avoir à
center une si belle histoire au compagnon
Jacob, Jacob était aussi sur la route de
Delfi.

Seùlement, gràce à sa carriole, il avait
déjà quatre lieues d' avance sur Rosa et
sur le batelier.

Tandis qu 'il se fi gurait Rosa tremblant
ou boudant dan s sa chambre, Rosa gagnait
au terrain.

Personne, excepté le prisonnier , n'était
don c où Gryphu s croyait que chacun était.

POUR EUX. LE MARTYRE A PRIS FIN I
Soldats grecs blessés au cours des batailles qui ont eu lieu dan s leurs pavs

Ouvroir du soldat et de la
Croix-Rouge

LES DIFFICULTÉS DE
NOTRE RAVITAILLEMENT

(Comm.). Il est certaines actions que
l'on iaj nnonce à grand bruit , d'autres, par
contre et mème fort intéressantes, passoni
pour ainsi dire inapercues.

C'est un peu le cas de ces dames qui
depuis le début de la guerre travaillent
sans relàche à confedionner chaussettes ,
chemises, pullovers, calepons, gants , etc ,
pour nos soldats.

Que de oolis ainsi expédiés à nos trou-
pes valaisannes et que d'heureux n 'ont-ils
pas faits !

Aussi , sommes-nous heureux de relcver
la lettre quo le General a adressée à ces
collaboratrices et qui dit entr'autre:

<: Je me suis fait présente r un rapport
sur l'activité que vous avez déployée pour
foumir des sous-vètements à nos soldats.

» Vous avez accompli volre devoir en
tonte modestie, sans bruit , avec désinté-
ressement, ainsi qu 'il convieni à des fem-
mes animées du véritable esprit helvéti-
que.

»Je vous remercie du travail exemplai-
rc que vous avez fourni ».

Voilà qui est flatteur et qui doit inciter
ces dames à persévérer. Nous voulons cuoi-
re quo ce sera aussi un eiioouragement
pour celles qui ont hésité jusqu 'ici et que
l'ouvroir va connaìtre une nouvelle et fe-
condo aclivité. Courage, Mesdames et Mes-
demoiselles surtout!

Il est bon de sìgnaler aussi que les
quelques dames qui se soni dévouées jus-
qu 'ici , ont déjà oonfectionné 2500 paires
de chaussettes, 1400 chemises, 200 cami-
soles, 350 paires de calecons, 350 mou-
choirs , 120 paires de gants, 210 passe-mon-
lagnes , 200 pullovers, 100 linges de toi-
lette etc.

Elles ont également déploy é une certai-
ne aclivité en faveu r de la Croix-Rouge et
ont confectionné près d' un miUier de draps
do lit , 200 taies et traversins, 200 chemi-
ses de malades, 200 linges de toilette, etc.
A l'occasion de Noèl, elles ont préparé 250
paquets pour nos soldats. Actuellement el-
les préparent, avec le produit de la quòte
faite à Sion et environs, des colis pour
le trousseau du soldat

La Croix-Rouge de Sion a eu la visite
du secrétaire general , M. le Dr de Fischer ,
qui s'est déclaré très satisfai! du travail
accomp li. Il a félicité toutes les collabora-
trices de l'Ouvroir et en particulier Mine
Lorélan-lmbiederland et Mlle Donazzolo,
qui on soni les chevilles ouvrières.

L'Ouvroir continue à s'occupor des pau-
vres de la ville. En vue do la Première
Comm union, on prépare acluellement des
costu nos pour ga.Qons que l' on laide dans
dos liabils d'hommes. Pour los fillettes ,
on. rvonfeclioune des rolios , on répare, on
Iran sforme . ^

Est- i l  nécessaire de dire que tous les
dons on espèces ou on nature sont les
bienvenus.

Nous nous fa isons un plaisir de relever
également la belle activité de l'Ouvroir uè
Sierre, diri ge par Mine Imesch-de Chas-
tonay. Gràce au dévouement de ces da-
mes, do nombreux colis ont pu ètre ex-
pédiés à nos soldats.

Tant de travail et de dévouement mèrito
d'ètre relevé et nous ne pouvon s que féli-
citer ces dames de mettre tan t de cceur
à serdr le Pavs. T.

• Pour faire compreiidre les difficultés aux-
quelles se heurte notre ravitaillement, la
« Tribune de Genève » cite le cas suivant ,
pris entro plusieurs autres :

Un vagon de conserves de poisson, ex-
pédió dans le courant de novembre 1940
à destinatio n de Genève via Cerbères est
reste en panne à la frontière portugo-es-
pagnole . Aujourd 'hui , devant une situation
sans issue, il est recommande à l'importa-
teur suisse de faire retounier le vagon à
son point de départ, où une chance des
p lus problémati qucs do réexpédition par
une antro voie lui est offerte. Resultai :
2500 fr. suisses de faux frai s — déjà pay és
par le destinataire — pour un vagon qui
se trouve encore à son point de départ...
Gommoni s'étoniier après cela du renchéris-
sement oontinuel des denrées alimontaires
imporlees !

Rosa paraissai t si peu chez son pére
depuis qu 'elle soignait la tulipe, que ce ne
fut qu 'à l'heure du dìner , c'est-à-dire à
midi que Gryphus s'apercut qu'au comp -
ie de son appetii, sa fille boudait depuis
trop Ionglemps-

Il la fit appeler par un de ses porte-
clefs; puis cornine celui-ci descendit en
annoncant qu 'il l'avait cherchée et appe-
lée en vain, il résolut de la chercher et de
l'appeler lui-mème.

Il commenQa à aller droit à sa cham-
bre; mais il eut beau frapper , Rosa ne ré-
pondit point

On fit venir le serrurier de la forteresse ;
le serrurier ouvrit la porte, mais Gryphus
no Irouva pas plus Rosa que Rosa n'a-
vait trouve la tulipe-

Rosa, en ce moment , venait d'entrer à
Rotterdam.

Co qui fait quo Gryphus ne la trouva
pas plus à la cuisine que dans sa cham-
bre, pas plus au jardin que dans la cui-
sine.

(à suilvre)

ABONNEMENT — Les rembours revenjs
« impayés » pour le premier sem-estre
1941 ont été remis en circulation par la
Poste, aunmentés de la taxe de port. Nous
prions les intéressés de faire bon accueil à
cette presentatimi ot de s'éviter aitisi de
ti on ve aux frais.




