
LE COMPLEXE DE PALM YRE
là l'Egypte, c'est le Soudan , le continent
noir lout entier, qui vont servir d'enjeu.. .
san s compier l'Iran , débouché de l'Inde
sur le golfe Persique.

*<**Descri ption sommaire d' un « trente et
quarante » où la mort gagne a tous les
coups! Cela n 'a pas l'air de nous iniéresser
outre mesure, nous, les petits-fils de Tell l
Nous en sommes encore a d'autres amuset-
tes ! La presse fait un sort aux querelles
politiciennes des Grisons. Les Bàlois s'en-
voienl ctes crèpes à propos d'une succession
disc-utée au Conseil d'Etat.

Cahin-cah a , nous restons dans notre
« train-train », avant de reprendre les di-
ligences !

**
On.nous critiquera , si l'on veut! Cette al-

lure de « tortillard », ces goùts un peu
trop . assis, cette inerite de la pensée et de
la. volonté , en face d'un cataclysme où
nous n 'avons, heureusement, aucun s droits
d'auteurs, procèdent. d'une force assez in-
telligente de résistance au malheur. I! est
des formes de mollesse et de passivile qui
iinissenl toujours par avoir raison de l'hu-
maine mediaticele et du parti-pris agressif
des violente- N'en disons pas davantage.
A còlè des express à catastrophes, le tor-
tillard a du bon i Robert Sédunois

HYDRO-GLISSEURS ET PARACHUTISTES
A L'ASSAUT DE L'ILE DE CRETE

Faut-il s'exprimer , ainsi cjue le fit M. A-
irery, secrétaire d 'Etat pour l'Inde. « Le
train-expross cte la guerre sans limite »
n 'a pus enoore brulé nos stations-frontiè-
ri 's. Plaiso qu'il n 'y parvienne jamais! Il
en teurhe , hélas , beaucoup d' autres ! Qui se
serait jamais attendu k voir l'Irak servir
do bran clon do guerre ? Les avions de l'A-
xe san leni par-dessus la forteresse crètoi-
so. Ils font escale on Syrie et de là , à tra-
vers les brùlants deserte hantés par la
reine cte Saba el décrits par Alberi Champ-
dor, s.e posent à Mossoul , en Mésopota-
mie. Quand Ernest Renan recut à l'Aoadé-
mie francai se M. de Lesseps, constructeur
du canal de Suez , il lui ad ressa ces quel-
ques mois pro phéti quos: « Vous aurez ainsi
marqué la place des grandes bataille s de
l'avenir ».

La tette qui s'engage autour des pipe-
lines pélrolior s Kerkouk-Haifa-Tr ipol i, c'est
l'engagement préliminaire pour Alexandri a
ei Port-Said. Les batailles d' autrefois , sur
lene, n 'avaient besoin crue d'un faible pe-
nino! re do dé ploienient tactique. La guer-
re actuelle se déroule dans les airs. Qua-
Iro conte kilomèt re s d' avion égalent qua-
!ro kilomètres de fanta ssin . D'où cette ai-
re géographi que Salonique-Athènes, Le
Caire-Bassorah, qui déroule et surprend
lout le monde.

C'est ce que le eritique militaire Henry
Bidon a appelé le « complexe cte l'Asie A11-
lérieure », la zone d'attacrae la p lus obs-
cure, colle u 'une attacrae éventuelle de Suez
pur l' est. » Le canal est couvert de ce còlè
par un désert ot ce désert est lui-mème
oouverl par la Transjordanio. Timi que
la lirande-Bretngne est maitresse do là
mei- , unir attaqué dans ces région ne peut
nii l i laircment se coneevoir qu'à travers de
longs détours.

En definitive, la situation donne sur ce
théàtre lo sentiment très instable , mais
suff isant  pour maintenir 011 place les ar-
mées opposéos. Avance el recul sur place
autour  de Sollum; menacés et bombarde-
monls sur la Cròio ; complexe politico -mi-
lilaire 011 Asie antérieure .

Co oontre-poids de force s ne pourrait
guère otre rompu que par la mise en jeu
d' uno masse de manceuvre en un point.
qui est te secret de l' avenir.

D'un còlè , la bataille de Suez. De l'au-
tre . la ba la i l le  de l 'Atlanti que. Là aussi ,
Ics avances chi glacis naval touchent une
zone exlrèmeniont étendue : le Groenland au
nord , Dakar au sud.

Il y a pou de semaines, malgré lo sou-
venir do la Pologne et de Dunkerque , qui
se serait donté erae les événements pren-
draient cello lournure de drame gi gantes-
que ol preci p ite. On croyait cpie de vastes
armées resteraient accrochées pour Ses
ir.uis , aux sommels serbes et helléni ques.
C esi, de l'histoire ancienne ! En 1941, la
« guerre-éclair » se propose do bàtir un
pini!. . . ent re  l'Asie ot l'Afrique. La terre
iles Pharaohfc esl un but symboli que pour
des corps à corps de Cyclopes. Par de-
Bl I B==l ¦ ISBB1

A la Chambre dès Communes, M. Chur
chili a annonce que les Allemands con-
centrèrent récemment des avions en Gre-
co meridionale. Ils ont maintenant lance
une attaqué formidable sur la Créte.

Lo premier ministre ajouta: « Pendant
ces derniers jours , nos avions de recon-
naissance remarquèrent de très grosses
concentrations d' avions allemands de tou-
tes sortes sur les aérodromes de la Gre-
ce meridionale et nous les attaquames nuit
après nuit , infli geant 'des dégàts considé-
rables.

Mais il est maintenant évident que ces
concentrations étaient le prelude à une at-
taqué contro la Créte. L'attaque aérienne
en grande force a commencé mardi matin
et ce qui ne peut manquer d'ètre une ba-
laille sérieuse est engagé et so développe.
Nos troupes en Créte — britanni ques, néo-
landaises et des force s grecques — sont
sous le commandement clu general Frey-
berg et nous avons confiance erae la ré-
sistance la p lus énersri que ot la plus ré-
solue sera opposée à l'ennemi ».

Un autre message de Reuter aj oute: M.
Churchill a annonce aux Communes que
1500 soldats ennemis, furent débarqués en
Créte par des glisseurs, des parachutes et
des appareils transporteurs de troupes.

M. Churchil l a déclaré quo l'hòp ital mili-
laire entre la Canèe et Materni, qui avait
élé occupé par l'ennemi , fut repris.

Un assez fort noyau ennemi sur la rou-
te de la Canèe à Materni n'a pas encore
été nettoyé.

L'Agence centrale des prisonniers de
guerre

Après un an et demi d'activité
Jnvi lée  demièreniont par M. Max Huber,

présidenl du Comité international de la
Croix-Rouge, la presse suisse a pris con-
naissance de l' activité aussi fabuleuse que
bienfaisante chi Cornile doni la plus im-
portante osi collo do l'A gonce centrale des
prisonniers de guerre. On ignore trop sou-
vent lo travail fantasti que qui se fait der-
rièr e tes murs chi bàtiment qui contieni
tous los services de cette A gence.

Travail fantasti que, certes, mais travail
admirable parce quo volontaire . En effet,
c'osi là un dos princi pes de Duiiand quo
do me t t re  la Croix-Rouge sur la base du
volonlarial, du dévouement sans calcul au
profit do tous ceux qui souffron t de la
guerre.

Us étaient trente au débul de la guerre.
Us soni 3500 aujourd 'hui , 3500 collabora-
leurs presque tous bénévoles puisque l'on
n'en compie que 600 inodestement rétri-
luiés.

lustrili! par l'exp érience de 1914 1918,
le Comité international de la Croix Rou-
ge (cpie l' on appello souvent à tort : Croix-
ìlouge intoniationale) avait pris , bien avant

septembre 1939, ses dispositions pour or-
ganiser , au moment voulu, l'A gen oe cen -
trale clos prisonniers de guerre. Comme
lors do la dernière guerre, la « grande »
011 pensali s'installer au Musée Rath . La
veille des hostilités , il brùla cn partie.
Les aulorités de Genève sollicitées propo-
sèrent au CI.C.R. le Palais du Conseil
general. Il y avait urgence. La guerre é-
clatée, il fallait se mettre au travail . On
s'installa dans une 'des salles du grand
bàtiment: l'Agenoe centrale des prison-
niers de guerre, la sixième depuis la créa-
tion de la Croix-Rouge était née. Elle gran-
dil et prosp era si fort et si rapidement,
qu 'en septembre 1940 le Palais du Con-
sci! general, qui avait été envahi des sous-
sols aux galeries , ne suffisait plus. On de-
borda au Musée Rath , 011 l'occupa, ara-
si que diverses annexes en ville. Puis, en-
vahi par le travail toujours plus intense
el plus urgent, 011 créa une vingtaine de
sections auxilbires quelque part en Suis-
se. Aujourd'hui, 2300 personnes travailient
régulièrement a Genève et 1200 en Suisse.
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«PATRIA -VIE":
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> Affurancet de capitaux et de rentet «
| Conditions très avantageuses 1
I Demandez offros et renseignements aux (
* Agences locales ou à (
• I
i M. Willy JOriS, agent general SÌ0H J

AU FIL DES JOURS
Le Grand Conseil valaisan a accordò

samedi , la naluralisation à plusieurs
personnes d' orig ine étrangère doni l' as-
similalion a été jug ée suffisante.

En temps de guerre , le mot « étran-
ger prend une résoimance speciale! Il
est très facile de créer contre « l'étran-
ger du dehors » un courant Jiostile et
chanvin.

Le Grand Conseil , par son objectivité ,
a démontré qu 'il ne ooupe pas dans ce
travers ! Marquons-lui un bon point 1 Une
question tout autre est débattue de ci-
de là, en ce moment- Il s'agit du «réel
abus » que commettenti nous dit-on , des
vedettes étrangères , artistes et oonféren -
ciers, qui organi seli ! chez nous de fruc-
lueuses tournées et rapartent dare-dare ,
les poches pleines!

Des sommes importante s auraient ain-
si franchi la frontière! Est-ce vrai ?

Les artistes passent plus généralement
pour des « paniere percés » que pour
des émules d'Harpagon. Je doute qu'ils
rapportent chez eux—les tonneaux ¦ d'or
qu 'ils ont récolte dans nos villes!

A Marli gny, j' entendis Madeleine Oze-
ray et Jouvet- J'ai considéré quo je
me suis enri chi, plus qu'eux ne l'ont
fait , en soriani ainsi quel ques francs
de mon gousset ! Tout dépend de la ma-
nière dont 011 voit les choses.

Avant la guerre , la Suisse a perdu
quelques milliards en crédits geìés à
l'étranger .

Ce ne fut cortes, pas la faute des ar-
tistes qui vinrent chez nous , en amis
et en touristes. Avan t de crier au scan-
dale et baro sur le baudet, enreg istrons
lo ju ste départ du plateau de la balance !

Ceux qui dépouillent le peup le suisse
de ses richesses , on Ics trouvera , pour
peu qu 'on les cherche! Ils s'abritent
dans les cavernes de Sh ylock et non
dans la maison de Molière!

R. de la Maya.
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175 KILOMÈTRES A L'HEURE

A BICYCLETTE
A Barkiersfield (Californ ie) le coureur

cycliste francais Alfr ed Leloiirneur, spécia-
liste des courses de six jours , a battu son
propre record derrière automobile, attei-
gmuil la vitesse de 175 km. 290 à l'heure.
La machine utilisée par Letourneur était
munie d' un vaste coupé-veni. Le précédent
record était de 146 km. 200 à l'heure.

LE SORT DES SOUVERAINS D'EUROPE
Sur tes treize souverains que comptait

l'Europe avant le oonflit actuel , quatre seu-
lement. oontinuent do régner daus des con-
ditions normales. Ce sont:

George VI (Ang leterre), Victor-Emmanuel
111 (Italie), Gustave V (Suède), et Boris ,
roi eie Bulgarie.

Sept sont en exil:
Wilhelmine (Pays-Bas), en Angleterre;

sa fille et héritière , aux Etats-Unis.
Cliarlotte , la grande-duchesse de Luxem-

bourg, aux Etats-Unis.
Hakon (Norvège), en Ang leterre.
Carol (Roumanie), au Portugal.
Pierre II (Yougoslavie), à Jérusalem.
Georges II de Grece , actuellement en

Crete, gagnerait prochainement l'Egypte.
Zogou (d'Albanie), 011 Angleterre.
Deux sont restes dans teur cap italo , mais

leur royaume est occupé par les troupes al-
lemandes : Léopold 111 (Bel gique) et Chris-
tian X (Danemark).

L'ANGE DE L'ENFER

Lors d'une de ses récentes visites aux soldats canadiens, George VI a vou-
lu monter sur un des chars d'assaut portan t le nom bizarre d' « Ange de l'Enfer »

Dans un récent discours , M. Churchill déclara it:
» Nous fabri quons maintenant chaque mois autant oe chars lourd s qu'il en exis-

tait  dìans l'armée br itannique au moment où M. Kore Belisha quitta le ministère de
la guerre et avan t la fin de l'année, nous aurons prc-sque doublé notre fabrication ac-
tuelle. En disant ceci, je ne tiens pas compte do la production immense des Etats

Unis »•

Comment Zurich favorisé l'hygiene et les
sports

Entre Zurich et le Valais existent des
lions assez forte pour que nous touch ions
un mot, .de temps à autre , de ce qui se
passo dans la grande ville confédérée.

Nos relations avec la capitale des bords
de la Limmat soni de commerce, d'indus-
trie et de tourisme. Comment Zurich vit-
elle ? Comment se développe-t-elLe ? M. Jean
Louis Clerc nous le dit , dans une lettre qu 'il
adresse à la « Tribune de Genève ».

Tous ceux qui, en Valais, s'intéressent à
l'h ygiene et aux sports parcourront les li-
gnes de M. Clerc avec un très vif plaisir.
Elles nous apprennent vraiment quel que
chose sur revolution en cours dans la cité
la plus populeuse du pays :

Le contribuable zurichois paie de lourds
imp òts- Il aurait mauvaise gràce a s'en
plaindre , car il en voit l'usage. Une mu-
nici palité soucieuse de lui plaire, élève en
son honneur de vérilables temples. C'était ,
lors cte l'Exposition nationale, ce fameux
<; Palais des Congrès » cjue la malico pu-
bli que nomine « Klolianum »; c'est au-
jourd 'hui la nouvelle p iscine converte.

La nouvelle piscine est chose stupéfiante ,
qui vous laissé confondu d' admiration , pé-
nélré de respect. L'extérieur du bàtiment
n'a rien , sans doute , de très remarquable.
C'osi, une masse carrée, percée de Ìongues
baies vilrées disposées en hauteur, une ar-
moire à giace mullipliée. par ving t. Les
sous-sols sont des halles aux machines.
On n'v voit que pompes, que tuyaux, quo
moteurs, cjue tableaux géants où se peu -
vent à l'instant contròler le défaut d'une
oonduite , l'état de la ventilation , du filtrage ,
de la pression. Un simple jeu de maneltes
permet de prendre aussitòt la temperature
de l' air dans les différentes pièces, celle
de l' eau du bassin . cles divers réseivoirs, du
« Schanzengraben ». Le « Sobanzongra-
be:i », canal creusé autrefois devant los
glacis triangulaires qui proté geaient la vil-
lo, coule à craelques mètres de là- Il joue
un iòle essentiel dans le système cte chauf-
fag e de la piscine.

On ne pouvait envisager dan s les cir-
constances actuellés d' adopte r le charbon
pour moyen do chauffage. Il n'en aurait
pas fallii moins de 800 tonnes. Quant au
niazoul, inutile d'insister, il ne pouvai t en
èlre question. Restait donc la houille bian-
che. Or pour chauffer à 23 degrés les
1600 mètres cubes du bassin , la quantité
d' eau analogue prévue pour le baili du Jen-
demain qui se trouve dans la réserve du

sous-sol , celle qui est nécessaire aux dou-
ches, aux chambres de « nettoyage prélimi-
naire » et au chauffage des 24.000 mètres
cubes d' air du bàtiment, où regnerà une
temp erature de 26-27 degrés, il faut comp -
ier annuellement 6 millions de kilowatts.
Cela eùt représente une enorme dépense et
rendiéri forcément les frais d' exploitation.
Ori a dono eu recours au système des pom-
pes Ihermi qucs , qui fut déjà utilisé avec
succès à l'Hotel de Ville. Ces pompes ther-
miques ulilisent d' une pari, le courant élec-
trique, et, d' autre pari , la temperature am-
biamo d' un élément, en l'occnrrence celle
du « Schanzengraben ». Cette temp erature
ambianie est, selon les saisons, de -f- 3 à
_l_ 15 degré s- Elle est amenée par un pro-
cède de compression et de oondensation ,
qu 'il faudrait plusieurs colonnes pour ex-
pli quer , a une temperature de 4- 25 à
4- 50 degrés- Cette solution présente l'im-
menso avantage d'économiser les deux tiers
de la houille bianche quo necessiterai ! le
chauffage de chaudières construites sur le
principe cles boilers. Des 6 millions de kwt,
2 soni donc fournis par le courant étectri -
que, et les 4 autres par la temperature du
eanal du « Schanzengraben » doni les oaux
seront dorénavanl un peu plus froides qu 'a-
vant-
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OU PASSEREZ-VOUS LE WEEK END?
EN PRISON

Les citoyens ang lais qui se rendent cou-
pables de non paiement de leur impòt sur
le revenu ou de toute autre dette et con-
damnés à faire de la prison , purgeront peut-
éire bientòt leur condamnation à crédit: ils
se présenleront alors chaque samedi à mi-
di à la prison et y demeureront jusqu 'au
lundi matin , et ce, jusqu 'à ce qu 'ils aient
purg é la totalité de leur peine.

Us pourront ainsi continuer à travailler
el faire vivre leur famill e-

Colte méthode toute nouvelle ne serait
évidemment appliquée qu 'à des déliiiquants
n'ayant commis aucune faute grave.

Co n 'est qu 'un projet, mais cpii a des
chances d'aboutir . 11 paraìt que certains
pays l'appliquent déjà.

En 1938, 8,020 personnes ont été em-
prisonnées pour non paiement de l'impòt
el diverses dettes, et 6,316 personnes pour
non naiement d' amendes-



Les Britannique retirent leur aviation
de chasse de la Créte

BATAILLES MEU RTRIÈRES DANS L'ILE . enlre parachutisles allemands et monta
DE CANDIE

Pour des motifs militaires impérieux, le
general anglais Freyberg a limite Tinfor-
malion journalisti que en oe qui concern e
les combats en Créte. Il résulte, en effet ,
de rensei gnements de bonne source quo les
troupes parachutisles allemandes en Créte
ont perdu un important matériel de postes
d'émissions radiop honiques et que le haut
commandement allemand en Grece se ba-
se dès lors sur les nouvelles de source an-
glaise pour organiser la oontinuation de la
lutto sur l'ile de Créte.

Mercredi ont eu lieu de nouvelles et vio-
lentes attaques de détachements apparle-
nant aux ¦ deux divisions de troupes de
l'air engagées dans l'action . Daus plusieurs
parties de l'ile, cles subdivisions de para-
chulistes ont atterri; dans deux oontrées,
ìiolamment, des planeurs do transport et
des appareils de chargé, doni la vulnéra-
bililé est très grande, ont réussi quel ques
alterrissages. La plupart des tentatives de
débarquoinenls allemands au moyen de
grands cairote hors-bord , ont échoué.

Les stukas et des bombardiers à grand
rayon d' action opèrent depuis mercredi a-
veo violence sur Gaudio , sur la baie de
Suda et contre les positions de l' artill erie
grecque ou britanni que.

La bataille de Créte est devenue, au
plus haut point, une bataille de matèrici .

gnards crétois, conduite par des « capitai-
nés des collines », armés princi palement
d' un couteau de 30 cm. de longueur et d'un
revolver.

CHASSES A L'HOMME PARMI LES
RAVINS ET LES BOIS

Les parachulistes allemands sont repé-
rés et tués en grand nombre avant d' atter-
rir , parce qu 'ils conslituent une cible ex-
celiente pour les forces terrestres britan-
niques. Des chasses à l'homme passion-
nantes parmi les ravins et les bois, se
poursuivent dans toute la Créte orientale

Chronique Suisse
Dans d'autres galeries so trouvaien t d'ini -

portante groupes dì marehandises , par ex,
articles de bureaux , électricité , radio-op-
ti que, photo- cinema, mécanique de préci-
sion, mobiliere, quineaillerie, aliments ,
jouets , etc

Le grand succès de la foire d'échantil-
lons de Milan de cette année est à attribuer
avant tout à trois éléments. Premièrement :
une idée claire et impi'essionnante a été
donnée de la capacité et de l'energ ie aans
toules les branches industrielles italiennes.

Deuxièmement : lo haut degré d'indépen-
dance dans la procuration de la matière
a specialement été remarqué. Troisiè-
memenf: la partici pation intemationale té-
moignait de l'importance et apprécialion
dont l 'economie i talienne jouit , mème en
temps de guerre.

BILAN DE LA XXIIme FOIRE
D'ÉCHANTILLONS DE MILAN

La foire d'échantillons de Milan présen -
lait, cette année, un aspect impressionnant
de l'Italie et de l'Europe créatrices.

L'importance internatioiiate de la Foire
de Milan est prouvée par le fait que malgré
la guerre et d'autres difficultés, 18 pays
ont exposé cette année. La facade du pa-
villon suisse recensirtele selon un pian
de l' architecte aldo Piazzol i, Minusio, a
trouvé une approbation toute speciale . La
Suisse a fait à Milan de gros efforts pour
attirer plus que jamais l'attention sur les
prouuits de haute qualité de son industrie.
Les paroles de célèbres Italiens notées à
plusieurs endroits et qui marquent l'amitié
que l'Ital ie éprouvé à l'égard de la Suisse,
ont trouvé un écho sympathique.

L'intérèt principal cles visiteurs a natu-
rellemen t été porte au Stand et aux pro-
duits de l'economie italienne à laquelle, par
suite de la guerre, incombaient de nouvel-
el importantes ladies- Les quelcraes bran-
ches ci-ctessous le démontrent specialement.

L'exposition particulière de produits de
graisse . organisée par l'association italien-
ne pour l'economie nation ale, montrait les
succia obtenus dans ce domaine .

Dans la branche médicale-sanitaire, l'on
remarquail pour la première foi s des acces-
soires pour pharmacies et l'industrie phar-
raac.cuti que. Il s'ag issait surtout d'une col-
lection variée en verres de laboratoires et
petits appareils de toutes sortes.

Les créations dans la branche de l'ha-
billement ont trouvé une apprécialion gene-
rale. Plus de 300 exposants en représen-
taient Ics divers articles. Le travail fourni
par l'associalion turinaise de la mode (En-
te Nazionale della Moda) pour la réussite de
la mode itanenne était un succès compiei.

L'exposition de l'industrie des machines
jouissait d' un intérèt special. Dans ies ga-
leries spacieuses étaient exposées des ma-
chines pour l' agriculture , l'industrie gra-
phi que, l'industrie textile et de papier, etc,
qui rendent témoi gnage du haut degré de
développement de l'iuaustrie italienne des
machines.

CHRONIQUE VALAISANNE
CONTHEY — Ligue centra la Tuberculose . à Loèche-les-Bains, est predarne député du

Dimanche prochain , 25 mai, à 14 li.,
à la grande salle communale de Vétroz ,
se tiendra l'Assemblée generale de la Ligue
anlilubercu teiise de notre districi .

Le Dr Coquoz , médecin cantonal, donne-
ra uno conférence très instructive sur ce
grave problème. Il sera fait aussi un ex-
posé sur la belle oeuvre du Sanatoriu m va-
laisan.

Nous faisons clone un pressant appel à
la popul ation du districi pour qu 'on vieime
en nombre assister à cette réunion. S'inté-
Jresser à la bitte contre la tuberculose, c'est
servir son pays, c'est montre r de la pitie
oompréhensive pour ceux qui souffrent ,
c'est peut-ètre aussi écarter le danger de
sa famille el do sa personne.

S'instruire . c'est souvent se premunir .
Le Cornile.

LOÈCHE — Nouveau député
A la suite de la démission de M. Othmar

Mathieu . a Loèche-Ville, M. Rob. Julier ,

districi au Grand Conseil.
FULLY — Une femme séqueslrée

La garde d'une femme d'un Certain àge,
malade, avait été confiée à Mme Euphro-
sine G., demeurant à Full y. Depuis
un certai n temps, on ne voyait plus
la malheureuse. Certains bruits fur ent por-
tes à la oonnaissance des autorités et lors
d'une perquisition , on découvrit la pauvre
vieille enfermée dans un réduit. La lem-
me G. a été immédiatement appréliendée et
mise en état d' arrestation.
MIES — Heure valaisann e

On oonnaìt l'esprit de cautèle et de con-
tradiction des Savoyards- Rodolphe Toeff-
fer en a souvent parie et d'une facon Irès
plaisante dans ses histoires de contreban-
diers. Mais, dans une localité du voisina-
ge, les habitants ont poussé ce genre de
méfiance jusqu 'au point do refuser d'intro-
duire l'heure d'été dans la commune. Ils
s'en tiennent à l'ancien horaire et personne
ne paraì t en... souffrir!

COMBATS DE RUES A CANDIE
Une tentative de grand sty le amorcée par

les Allemands pour amener par voie de
mer de l' artillerie lourde et moyenne a
complètement échoué. Une 'attaqué prati-
quéo au moyen de lance-flammes a été é-
galement réduite à néant par les feux de
barrage de milrailleuses.

A Candie, où des détachements alle-
mands ont pu prendre pied, ont eu lieu de
violente combats de rues. Un certain nom-
bre de parachutisles lourdement armés ont
pu se fortifier en divers points, dans des
imm cibles.

DERNIÈRE HEURE
Les Anglais ont reliré teur aviation do

chasse de la Créte . Cette décision a été pri-
so dès qne l'altaque commenca , vu l'im-
possibilité qu 'il y a d'employer des aéro-
dromos mal outilìés et mal places par des
avions chasseurs modernes. La presse lon -
donionn e déclare que, quoique les Alle-
mands se trouvent engagés daus lo me-
mo dilemnie, il y a inéanmoins un plus court
chemin à parcourir depuis les bases gré-
oo-germani ques quo depuis celles d'E gyp-
te. D'où la décision prise par l'Etat-major
brhanni que. M. Churchill avait laissé pres-
sentir oette mesure dans ses explications
à la Chambre des Communes. Il a déclaré
que cette bataille avait pris une forme
étrange parce qu'il n'y a pas d' aérodro-
mes disponibles. Il n'y a pas de possibilité
de retraite, de part et d'autre, ce qui a pro-
voqué le caractère acharné et farouehe des
combats. •

PAS DE RÉPARTITION DE FOURRAGES
AL' COURS DE L'HIVER PROCHAIN

L'Ofiice de guerre pour 1 ahmentation
publié un commun iqué p revenant les pay-
sans qu 'il ne sera plus reparti de fourrages
pour leurs besoins particuliers pendant l'hi-
ver 1941-1942, cela en raison des difficul-
lés quo présente le ravitaillement en foin
de l'armée. Les agriculteurs des régions de
montagne seront contraints d'assurer égale-
ment l'approvisionnement en foin de l'ar-
mée.

Les prévisions de la récolte des foins
pour 1941 ne son t pas particulièremen t
favorables et l'expérience montre qu 'une
mauvaise récolte de foin a toujours eu pour
conséquence une offre exagérée de bétail
vers le milieu de l'été. L'Office de guerre
pour T'alimenta tion, pour ces motifs , in-
siste pour que les propriétaires de trou-
peaux offectuent sans plus attendre la ré-
ductio n demandée de leurs effectifs.

UN INCENDIÉ DÉTRUIT UN HOTEL

A Brunnen, dans la nuit de mercredi ,
l'hotel dénommé « Villa Schiller », de 35
lits, a été complètement détruit par un in-
cendié. Il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.

Inauguration du Sanatorium valaisan
à Nontana

La presse valaisanne a été invitée hier,
journée de l'Ascension, à prendre part à
1 inauguration officielle du nouveau sana-
torium cantonal à Montana. De nombreu
ses délégations , parmi lesquelles S. E. Mgr
Bieler , évèque de "Sion , MM. les conseil-
lers d'Etat Fama, Anthamatten , Pitteloud
et de Chastonay, M. le conseiller d'Etat
Gasai , repré sentant le gouvernement de Ge-
nève.

A 9 li., cles groupes se retrouvent à
Sierre et prennent le funiculaire. Rap ide-
moni , ils soni tran sportés à mille mètres
au-dessus de la plaine du Rhòne.

Le court voyage en funiculaire permei
d' admirer la plaine , le fleuve , les 'monts
voisins , emhrumés à mi-hauteur. Les par-
chete, de vi gne s'élèvent très haut au-clos-
sus de la vallèe, puis les forèls de sapins
el, les pàturages de montagne, à l'herbe
conil e et drue , se déroulent à còlo de la
li gnè, comme un film.

Montana-Vermala. Le car automobile at-
tend los invités. En une vingta ine de mi-
nutes , i! Ies transporte assez loin de la sta-
tion , cm-dessous cte Crans « aux Jeurs ». A
travers tes eclaircios de forèts magnifi-
ques . des pièces d'eau , des lacs alpestres
c'I incellent ,  Au débouché ite la sy lve de
verdure , un vas te aménagement de tertres
reniués , de roules coup ées clans les terres
grasses, un damier de dalles, d' avenues
fraìcbemont poudrées de p ierre s siliceuses
el de graviers mélangés de huchill es sè-
ches : c'est la propriété du « Sana ». Le
long bàtiment moderne est piante sur une
pelouse découpée à mème les sapinières.
11 est bai gné de lumière ot surplombe une
vaste vallèe prise d'enfilade, cornine une
logg ia perchée a 1300 mètres pour mieux
faire admirer les découpuros puissantes des
synclinaux , les coulées des moraines gla-
ciaires , qui barrent la vallèe à Loèche, la
perspective infinte qui s'élève lenteemnt
au loin jusqu 'à la Furka. L' emplaceemnl
a élé choisi par des oonnaisseurs.

Mais déjà , nous sommes entrainés dan s
l'edifico aux parois nettes, aux vastes cor-
ridore modernes, aux salles vitrées où la
lumière enlre oomme un flot. Déerire ce
« pala ce » de monlagne ? Non, tout se ré-
sumé d'un mot: c'est une magnificence, une
coquelterie, un défi. Les architectes ont ac-
compli là-haut une ceuvre qui tient un peu
du prodigo.

A l'heure dite , les invités eutrent dans
la chapelle aménagée au milieu de ce splen-
dide edifico avec une mème oompréhen-
sion de la beauté architecturale. Les vi-
traux jouent sur des bois clairs. Tout est
simplicité et tout parie de perfection.

S. E. Mgr Bieler pontifie au milieu d'u-
no assistance émue et recueillie, tandis
que la chorale de Montana, un groupe de
voix fraiches et pures comme le cristal
des eaux accompagno l'office somptueux.

Dans son sermon, ali milieu de la
messe, parlant en langue francaise , S.
E. Mgr Bieler paraphrasa la parabole du
Bon Samaritani , parla e*t commenta l'oeu-
vre accomplie par l'Eglise en faveur des
pauvres et des malades. A ceux qui tra-
vailient ici bas pour soulager les pauvres,
Notre Seigneur apporte la oonsolation su-
prème: la paix de l'àme. Dans sa conclu-
sion, Monsei gneur dit ces mots: « Je bé-
nis de bon coeur cette maison de charité,
je bèni? le gouvernement du Valais et tous
ceux qui onl contribué à la réalisation ne
celie oeuvre ».

Puis , faisant allusion à la grande bien -
failrice du nouveau sanatoriu m, Mme Dr
Wander , Mgr Bieler ajouta: que pour el-
te, il pensait à une oonsolation supérieure
sur cotte terre et à la paix de l'àme dans
le repos éternel ».

La pieuse cérémonie se déroula dans une
suavilé très grande et laissa à tous les as-
sistants d'inoubliables impressions.

Avant. te repas, qui fut servi dans une
salle spacieuse, aux tons veri d'eau, et de
délicat paste!, un apéritif très anime per-
mìt déjà de nombreux échanges de pro-
pos et d'inipressions sur l'oeuvre nouvelle.

Au dessert, deùx^ cTisóours principaux fu-
ren t prononcés , par MM. Cyrille Pitteloud
et, Fama, conseillers d'Etat.

Nous les résumons : M. le président du
Conseil d'Etat Pitteloud presenta le salut
o.éférent et chaleureux du gouvernement
à Mgr Bieler et le remercia d' avoir , par
sa présence, marqué lout l'intérèt qu 'il por-
le à la nouvelle maison sur laquelle il
vieni d'implorer les bénédictions divines.
M. Pitteloud salue également la présence
des révérendes soeurs hosp italières du cou-
vent de Valére, dont la réputation de bon-
té et de dévouement à l'égard des malades
a dépasse depuis longtemps les frontières
do noire pays- Il témoi gné de la gratitu-
de publi que envers l'admirable bienfaitri-
ce, Mme Dr Wander , do Berne , que nous
avons l'honneur d' avoir aujourd 'hui panni
nous- « Sans votre magnifi que esprit de
charité chrétienne, lui dit-il , à l'égard de
la femme valaisanne, nous ne serions pas

Apéritif Ancienne marqué de confiance ,
inimitable.

enoore ici a inaugurer cette maison. Vous
dovei ètre heureuse et fière devant oette
belle réalisation à laquelle votre fils, le
très distingue architecte Raymond Wander
a mis un soin filial et une energie décuplée
encore par celle de tous ses collabora-
teurs , qui ont été au-dessus de tons élo-
gc-s. Votre meilleure réoompense sera de
conslater combien de jeunes malades au-
ront pu , gràce à vos efforts réunis, re-
lrouver ici Ja sauté et la joie de vivre
et combien d' enfants , guettés par toutes
les misères physiologiques, auront pu ré-
cup érer leurs force s ».

ÀI. le p résident Pitteloud associo à ces
félicitations Mme Mercier de Mollins, doni

les gestes précieux à l'égard de notre can-
ton mériten t aussi une grande reconnais-
sance. Il prononcé aussi le nom de. "M.
Jean-Jacques Mercier . qui fui un des pre-
miers à appuyer ot à encourager la créa-
tion de ce sanatorium. Il salue la présen-
ce de M. le conseiller d'Etat gen evois CasaT ,
de M. te Dr Moret , directeur du sana de
Levsin , de M. Fama, qui fut une des ohe-
villes ouvrières de l'oeuvre , les reorésen-
tants des communes inléressées, dos cais-
ses de maladi e . de secours muluels. l'actif
et, habile directeur de la station de Monta-
na , ainsi que les autorités nombreuses tant
ecclésiasti ques que civiles, vonues de tou -
tes parts et noni la nrésence rehausse le
cachet de cette splendide journée inaugu-
rale.

M. Pilteloud n 'eut gard e d'oublier la
presse. Celle-ci. particulièrement nombreu -
se, occupait uu grand quartier de la salle
et ses reporters et photographes avaient
déjà fait dili gen ce, tant pendant la grande
messe episcopale , qu 'au parloir. Il souli-
gna son action bienveillan te en faveur de
colte ceuvre, ce qui prouve « qu 'elle a le
cceur à la bornie place ».

L'orateur évoqna brièvement les diffi-
cultés qui restent à vaincre . Il esperò que
les autorités inléressées à ce problèmes
auront à cceur de les résoudre de la fa-
con la plus convenable pour l'avenir de
la haute et répulée station climatérique du
Valais.

M. Pilteloud , enfin , s'est réjou i de voir
la satisfaction empreinte sur le vi-
sage de M. Fama qui s'est donne cceur et
àme à la creai ion de ce sanatorium.

Evoquant dans une sèrie d'images ra-
massées et suggestives, la splendeur des
forèts et cles monts qui ceignent le nou-
vel établissement d'une couronne de bean-
te et de grandeur , M. Cy rille Pitteloud en
tira d' apaisantes conclusions pour les ma-
lades qui , malheureusement, devront sé-
journer ici p lus ou moins longtemps. Ces
beautés incomparables leur seront un a-
paiseinenl. à leurs souffrances, un motif de
réconfort et d'espoir.

Dans dos ciroonslances aussi difficul-
tueuses que celles que nous traverson s,
cette inauguration a constitué un hommage
à la ténacité valaisanne. Le Conseil d'E-
tat met l'oeuvre accomplie sous la garde
de la protection divine et sous le signe
symboli que des trois croix: celle du Christ
celle du Pays et celle de la Croix-Rouge.
A l'abri de oes trois symboles, notre beau
sana se développera et ira prospérant, pour
le bien de tonte la population valaisanne.

M. l'architecte Wander remercia en quel-
ques mots- Il souligna surtout les efforts
accomplis par les techniciens et les cons-
Iructeurs. Rappelons également la partici-
pation financière, quoique indirecte, de la
Loterie romande. Remercions également M.
le Dr de Weck, doni l'activité s'est gran-
dement dépensée dans de mulliples domai-
nes en faveur de l'oeuvre.

A son tour, M. le conseiller d'Etat Fama
prenait la parole pour remercier et saluer
tanl de grands dévouements, mulliples, par-
fois ignorés, et qui ont abouti à créer une
noble et belle chose en faveur des déshé-
rités frappés par la terrible maladie.

En cette fin de la première étape, c'est
avec une joie profonde qu'il a pu remer-
cier tous les promoteurs, tous les bienfai-
teurs qui ont permis, par un travai l très
dur et très obstiné, l'achèvement de cette
conslruction. AL Fama, en remettant l'édifi -
ce au peuple valaisan, rappela que l'idée
n 'était pas u!'aujourd'hui , puisque déjà dans
les années 1920 et 21, elle avait fait l'ob-
jet des débats du Grand Conseil. Il s'asso -
cia aux remerciements que M- Pitteloud
adressa aux divers bienfaiteurs , notamment
à Mine Dr Wander. Il en souligna l'esprit
haulemenl humanitaire.

Puis, l'orateur donne des détails sur la
construction et les particular ités de l'edi-
fico.

M. Fama rappela que les plans et Ja
direction generale des travaux sont dus
à M. Raymond Wander , architecte di plo-
mo E. P. F.; les calculs et plans statiques
au Dr Pierre Lard y, ing énieur civil diplò-
me E. P. F.; la conduite des travaux sur
place, à M. Otto Leimer, conducteur de
travaux di plòme.

Le nouveau sanatorium cantonal poni
tuberculeux valaisans se trouve entre
Monlan a-Village et Mentana-station au-des-
sus do la clini que militaire, à 1350 m.
d' altitude. Ce bàtiment , magnifi quenien t si-
tué au milieu des forèts de sapin et óe

mélèze, bien abrité des vents. expose en
plein midi une facade simple, mais impo-
saiìte par sa longueur do 100 m. 'Les doux
étages au-dessus du rez-de-chaussée, mu-
nis de grandes et larges loggias de cure
donneil i à cette / ¦onstruction son catete-
re bien definì de sanatorium.

Rappelons que M. le Dr Maenderìi a óió
dési gné en qualité de directeur et módo-
cin en chef de rétablissement. tandis quo
l'éoonomat en a été confié aux soins de
M. El gée Duo, licencié ès-seienees com-
merciales , de Chermignon .

M. le Dr Maenderìi termina la partie o-
ratoiro par un bref exposé de ses projets.
Gràce aux recherches modernes on pliy-
siologie le nombre des malades qui au-
ron t désormais des chances de retrouver
une bonne sauté s'est. accru . Montana re-
présente la station climatique ideale. La
sante populaire se trouvera également a-
méliorée par une connaissance mieux ré-
pandue do l'h ygiene et des règles qui doi-
vent présider à notre comportement ph y-
sique et mora]. M. Maenderìi a marqué,
en passant, l'empreinte puissan te que joue
la bienfaisante charité parmi un peuple
ebrèi ion. Il est convaincu que le nouveau
sanatorium cantonal valaisan fera honnout
non seulement au Valais , mais à notre pa-
trie toute entière. Pour lui , c'est de tout
cceur et de toule son àme qu 'il apporterà
ses connaissances de médecin à raeeom-
plissemont do sa tàche. La partie officiel-
le prit fin sur ces paroles do haut altruis-
mo éclairé par une foi profonde et agis-
sante.

Après ìes heures consacrées à la visile
détaillée des mulliples aspocls de ce bàti-
ment achevé selon les règles les plus re-
marquables et les plus neuves de l'h yg iene
du bien-ètre , de la beauté et du confort ,
les visiteurs se separateli!, enchantés do
leur visile. Dans Montana l'altière et la
bonne Samaritaine , un doux soleil brillali
quand nous quittion s ces parages connus
non seulement des gens souffrants , mais
aussi de tonte la jeunesse exubérante et
sporlive do Suisse romando. R. S.
PÉLERINAGE VALAISAN A

EINSIEDELN ET A SACHSELN
(Comm.). Un grand pélerinage de tout

le diocèse de Sion aura lieu sous le pa-
tronage et la présidence cte noire Reve-
rendissime Évè que, à Nolre-Dame des Er-
miies (Einsiedelii ) et au tombeau du bieii -
heureux Nicolas de Flue (Sachseln) Ics
13, 14, 15 et 16 septembre de celle an-
née.

Les pèlerins pari iront du Valais dan s
la matinée du samedi 13 septembre, et ar-
riveront à Einsiedeln d'assez bonne lieure
le soir du mème jour. Le lendemain , di-
manche, le 14 septembre, il y -aura of-
fice poteifical dans la superbe basili que
d'Eirisicnehi où se celebrerà la très belle
et impressionnante fète de la Dédicace du
Sanctuaire de N. D. des Ermiies , lète à
laquelle aucun pélerinage valaisan n'a pris
part jusqu'ici. On quittera Einsiedeln le
lundi matin , 15 septembre, pour arriver à
Sachseln vere midi; dans l'après-midi du
memo jour , les pèlerins se rendron t on
oorps à l' ennilage bèni du Ranf t  pour y
faire leurs dévotions . Le IG septembre,
communions et office solennel , à Sachseln
devant te tombeau ot le corps du bieii -
heureux Nicolas de Flue, qui , en ces lemps
troubles et pleins d' angoisse , a proté gé el
protège si visiblement notre Patrio aimée,
dont il fui et reste le Pére- Le memo mar-
di, 16 septembre , déparl do Sachseln, peu
après-midi , pour le retour en Valais.

Dès maintenant Jos fidèles voudront bien
par leurs prières, preparer la parfa i te
réussite de cette grande manifestat ion de
foi et de patriotisme que sera lo péleri-
nage de septembre, pélerinage auquel tous
ceux qui le pourront seront heureux do
prendre part -

Les détails concernant l'itinéraire du pé-
lerinage, les prix et autres renseignements
utiles seront donnés ultérieurement, dès
que possible.
MORT TRAGIQUE D'UN ENFANT

Le petit Gilbert Zuffer ey, 3 ans, fils do
M. Zufferey, directeur de l'Hotel Elite , k
Lausanne , est tombe dans uu baque t d' eau
bouillante. alors qu 'il était en séjour a 13, i-
den.

Le petit Gilbert est mort après de gran-
des souffrances , malgré les soins doni il
fut entouré.
ECHO DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU

MOTO-CLUB , SECTION DU RHONE
Le Molo-Club secti on du Rhòne a tenu

son assemblée annuelle le dimanche 11
mai au café de la Bel le-Ombre à Bramois.

Celle assemblée était précédée d'une suc-
culente ràdette servie de main cte maitre
par le distingue tenancier du café , M.
Kittel. Quel ques litres de hon fendali!
furen t les bienvenus pour arroser un déli-
cieux fromage .

Après la paril e gastronomi que , la séan-
ce administrative est ouverte à 15 h., par
le président , M. Francois Schlolz , qui re-
mercie lous Ies participants. Il fait part du
plaisir qu'il a de présider celle assembleo
si bien revélue malgré les temps difficiles
que nous t raversons- A près la lecture du
protooolc et des comptes , qui soni, ap-
prouvés à l'unanimité, un di plòme d'hon-
neur est déuié à M. Kittel , à litro de re-
merciement pour les 10 aus d' activité corn-
ine caissier du Club. En outre , uno statee
du General est offerte aux deux vélérans,
MM. Porretten et Zermatten.

Nous entendons ensuite te rapport près i-



dentici , lequel nous définit dairement noire
situation actuelle en tant quo molocycirs-
les. Nous aurions aimé te reprodui re en
entier , mais oc serait trop long. Toutefois
|es membres présents garde ront un excel-
IPII I souvenir du dit rapport.

JJal gré la nouvelle situation créée par la
guerre , où nous eonstatons crue plus au-
cun inombro clu club n'a le droit de cir-
culer on moto , il est deride d'organiser un
conours do tourisme avec sortie en vélo.
|| faud ra se contente r d'horizon s modestes,
mais uno chose est certaine , c'est q'ue
nous trouvenons tout près ce que nous
allions chercher bien loin. Pour récompen-
ser los p lus fidèles, un « challenge » est
offerì par le Président , M. Schlotz. Il re-
présente cteux allégories de Faust et. Mar-
guerite , tableaux d'une grande valeur.

La séance est levéo à 17 b. En résumé,
tenne journée pour le Molo-Club du Itite-
ne qui , mal gré la guerre continue son ac-
tivi té sportive. Le secrétaire : C. Luyet.

M onsieur  Ernest CARFANI ,
.Mons ieur  ci Madame André KUCHLER

CARFANI et leur fils Roger;
Mon sieur el Madame Hans GRAF-CAB-

PA NI el leurs enfants Elisabeth ot Jean-
Michel ;

M onsieur  et Madame Joseph BRUNNER-
CARFANI el leur f i ls  Jean ,

ains i quo les famil les  parentes et alliées
onl la profonde douleur de faire part du dé-
cès d e

I" Me MN -IH
pieusemont décédée dans sa 60mo année ,
le 23 mai 1941.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
25 mai.

CONTRÒLE OFFICIEL
DES PRIX DES FERMAGES

Sur la base des disposit ions légales échc-
tées par le Conseil federai , le département
tederai do l'economie publique ten d , depuis
plus ieurs années déjà, à influence? la for-
matimi (cles prix clos fermages. Une au-
torisation officielle préalable est obli gatoire
pour louto hausse des fermages ainsi que
ponr la fixation do oeux se rapportant à
des biens-f onds qui soni affermés pou r la
première fois .

Uiilisez vos coupons avant qu'il ne soit trop tard
NO US DISPOSONS ENCORE D'UN GRAND CHOIX

MARCHANPISES DE QUALITÉ !
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CONCOURS DE SECTION EN
CAMPAGNE 1941
Los sociétés de tir non affiliées à la

Fédération cantonale des tireurs valaisans
sont info rmées qu'elles peuvent partic iper
au concours de sections en campagne qui
aura lieu les 24 et 25 mai prochains, aux

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Raphy Dallèves

et Maurice Zermatten
Au moment où sera bientòt dose J,'expo-

sition do Raphy Dallèves et où seront ter-
minées les représentations de « Thomas ou
les Mains pures », nous avons la certitude
d'ètre- l'interprete d'un très grand nombre
de visiteurs de la belle Salle Supersaxo
et d'anditeurs de la pièce de M. Zermatten,
en exprimant toute not re reconnaissance et
nos vives félicitations aux organisateurs
de oes deux ìnoubliables manifestations
d' art , ainsi qu 'aux remarquables interprè-
tes du poème dramati que et symboli que
de Zermalten et à tous les exécutants ot
choristos , si bien diri gés par M. G. Haenni ,
sans oublier tous ceux qui , comme M. le
chanoine Brocquet , MM. l'abbé Evéquoz et
Béranger , MM. P. Mounier et L. Moret ont
con 1 ri bue à ce qui représente à la base un
immense et magnifi que effort couronne par
une pleine réussite.

Auditeurs et visiteurs, tous ont compris
qu'en admirant les oeuvres du grand artis-
te « le Maitre de Sion » et en applaudissan t
la belle oeuvre de notre jeune poète natio-
nal valaisan, c'était mettre à l'homieui
notre cher Valais lui-mème sous le signe
et le nom de Raphy Dallèves et de Mau-
rice Zermatten. L. B.

**
Hier, les spectacles ont beneficiò d' une

très grande affluence. Rappelons que les
prochaines représentations ont lieu diman -
chho après-midi et soir .

Contrastes !
A van i hier , il neigeait enoore aux

Mayens. Depuis ce matin, une temperature
(orrido règne sur te Valais et l'immobililé
de l'air contribué encore à accroìtre le
conlraste.

Accident aux Mayens de Sion
Un jeune homme de Sion, M. C. Pitte-

loud a élé victime , mercredi après-midi ,
d'un grave accident aux Mayens de Sion.
Il s'amusait à escalader les branches d' un
mélèze lorsqu 'il perdit pied et tomba dans
les « courtes » d'une hauteur d'une quin-

zaine de mètres . Le pauvre jeune homme
inanime recut des soins dili gente. M. Da-
praz , ainsi que plusieurs personnes présen -
tes s'occupèrent de son transfert à l'Ho-
piial régional où il se trouve en traite -
ment. Il a malheureusement été victime d' u-
ne fracturé de la colonne vertebrale , à co-
té d' autres blessures moins graves à la
tète. M. lo Dr Leon de Preux a donne
ses soins à ce sympathi que jeune homme
auquel nous souhaitons un rétablissement
comp let et rapide.

Concours federai de sections
en campagne

La Cible de Sion rappelle à ses mem-
bres que le concours est fixé aux samedi
24 et dimanche 25 mai prochains, au Stand
de Sion.

Horaire des tirs : samedi 24, de 14 à
18 li. Dimanch e 25: de 8 à 10 h. et de
13 h. 30 k 17 heures.

Atelier valaisan et art ancien
(Comm.). Nous apprenons avec plaisir

que Mlle M. Mallepell « A l'A giieau Dorè »
Sion, est. nommée depositale pour celle vil-
le de « L'Atelier Valai san d'Art ancien >.•
de Marli gny, meubles anciens , tissages, tri-
col ages, broderies. Nous souhaitons bonn e
chance a Mite Mallepell et la remercions
de bien vouloir aider au développement oe
cette oeuvre intéressante-

Le concert du Maennerchor
Un. public très nombreux s'était donne

rendez-vous, mercredi soir, au jardin de
l'Hotel de la Pianta, où avait lieu le con-
cert du chceur d'hommes « Harmonie » se-
conde par le Club acoordóoniste.

Le froid ot la pluie qui menacait n'a-
vaient relenu personn e à la maison. Ceci
prouve la popularité de bon aloi des deux
sociétés. On a applaudi , 011 a remarqué
tes beaux progrès accomp lis. Des félici-
tations unanimes soulignent le travail et
les progrès des membres des deux sociétés
et, de leurs directeurs respectifs , Mlle Th.
Fessler el M. Amacker . Nous nous joi-
gnous aux souhaits et félicitations entend us
à ì'issue de la soirée.

mèmes conditions que les sections affi-
liées. Remise de diplomo à toutes les so-
ciétés , de mentions et distinctions aux ti-
reurs- Les sociétés qui désirent partici per
au concours doivent demander règ lements
et formulaires nécessaires à M. le PU Louis
Uldry, à Vernayaz.

Le Chef du concours de sections.
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A vendre aux environs
cte Sion un

marais
de flOO toises. Ecrire Case
posiate 52187 Sion.

TROUVÉ
1 vélo. S' adresser au bu-
reau clu journal .

On cherche
à acheter d'occasion une
poussette moderne . S'a-
dresser sous P. 3113 S.
Publicitas, Sion.

A VENDRE
d' occasion un tonneau de
50 litres.

S 'adresser au bureau du
journal .

Troène
Arbustes pour haies,

clòtures, beaux plants, à
vendre d'occasion chez Ju-
les Wuiest, horticulteur , à
Sion.

A propos du Grand Conseil
La période de fètes, avec les interrup-

tions qu'elle a provoquées dans la paru-
tion du journal , nous a mis dans l'impossi-
bilité de publier le fort beau discours pro-
noncé à Ì'issue de la session par M. le pré-
sident du Conseil d'Etat Cyrille Pitteloud
à propos du 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération . Ce sera pour
notre prochain numero.

Commune de Sion

jjg Avis officiels

ulSTRIBUTION DES CARTES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Elle aura lieu , pour le mois de JUIJN^
au CASINO, aux dates suivantes :
Mai 26, de 8 à 12 h., les lettres A, B, C;

de 131/2 h. à Hi/a h, D, E, F, G;
Mai 27. ite 8 k 12 li., H. I, J, K , L ;

de 131/2 h. à 171,4 h. M, N, O, P;
Mai 28, de 8 à 12 li.: Q, R, S;

do 13i/2 h. à . l7i/2 h. T à Z.
Pour les ménages collectifs (Hòtels, res

taurant? , pensions , hòp itaux , etc), la tor-
fice eommunal pour le 25 de chaque mois ,
au plus tard Ce n 'est qu 'à celle condi-
tion que les intéressés pourront bénéficier
d'uno répartition pour le mois suivant.

L'Administration.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 25 mai

A la cathédrale. — Messes basses à 5
30, à 6 h., à 6 h. 30,.  cà 7 h. avec com-
munion des mères de famille, et k 7 h. 30
Messe el sermon allemand à 8 li. 30. Of-
fice paroissial à 10 h. Messe basse avec
sermon à 11 li. 30. A 4 h., vèpres. Le
soir, à 8 h. dévotion pour la paix et neu-
vaine au Saint-Esprit.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REF0RMEE
Dimanche 25 mai: 9 li. 45 Culle

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 25 mai : FASSMEYER.

Monsieur Eugènie Ebiner;
Monsieu r et Madame Raymon d Ebiner-

Halfenbarter et leur fille Myriam ,
profondément touches de la sympathie té-

moi gnée k l'occasion de leur grand deuil
expriment leur sincère reconnaissance à
loutes les personnes qui y ont pris pari.

ifliil MHBAL —
MUiiniiii. MiuiinL En vil]e de Sionj bàtiment locatif neuf) bi,en situé;
Èlle A94M. avec grande grange-écurie. Prix fr . 28,000.— . Condi-

ate courses postales ions de payement très favorables. A occuper de
suite ou après entente. Pour lous renseignements, s'a-

EN VENTE: dresser à Henri Savioz , Agent d'affaires , Sierre. Tel.
aulureauiu Journal ' ' 
et guichet Voyageurs
C. F. F.. Sion BILLETS DE LA LOTERIE ROMANDE

en vento au
BUREAU DU JOURNAL

Nous cherchons pour Ja rég ion de Gstaad des
Mineurs
Macons
Boiseurs
Charpentlers

et Manceuvres
S'adresser à Walo Bertschinger & Cie , Av. d'Ou

chy 4, Lausanne. Tel. 3.35,18. ou bureau du chanlier ,
Vieux Chalet Gstaad. Tel. 295.

11 cnercne
à louer

C HALET
isole

2, 3 011 4 pièces- Région
Evolène, Haudères, For-
claz, A rolla, eie. Urgen t .

Ecrire Wiswald, 6 Mala-
gnou, Genève.

PO UR L'INSIGNE SPOR TIF S UISSE
MESSIEUR S I Pour votre entraìnement portez

un complet trainig.
Chemises demi-manches , sestrières, maillot sport et

f s f & f r ò d e  f r t o u t d U i e  *
Av. de la Gare, B. ROSSETTI Sion

G r a n d  Lo c a i
cherch e à Sion par Entreprise branche
construction pour dépòts et bureaux. Don-
ner détails et prix à J. M. Poste res-
tante, Sion.

TROP CORSE ??
Trop corse un « DIABLERETS » Cela
dépen d des goùts! Alors, prenez-le en
mélange: demandez un « DIABLERETS »
VERMOUTH. Si vous avez soif , un
« DIABLERETS-CASSIS » ou orangeade
curacao: c'est délicieux.

Chroniq ue sportive

FOOTBALL
L'equipe du Gr. 10 S.R.S.A.

à Yverdon
(Con.). Hier l'equipe du Gr. 10 S.R.S.A.

s'est rendue à Yverdon prendre part à un
tournoi qui comptait la participation
d'équipes, parmi lesquelles figuraient
entro autres le club locai, les c*hibs de
Grandson . du bataillon 212, des Cheminots
de Lausanne et des Usines Hermes. On no-
tai! dans ces formations la présence de
joueurs ronommés, tels que Lauener , Has-
ler, du Lausanne-Sport, Pasquini , etc, la
plupart venus en renfort -

11 faut croire que l'honneur de repré -
senter les couleurs valaisannes dans ce
tournoi fut un puissant stimulant pour l'e-
qui pe du Gr . 10. En effet , après avoir
remporté le titre de champion de son grou-
pe, elle obtient une brillante Sme place au
classement general , sous la ferme et com-
petente direction de son capitaine , le tou-
jours jeune Cornaz qui, précisons-le, évo-
luait dan s son pays natal .

Nous savons pour l'avoir constate que
l'équipo valaisanne fit une excellente im-
pression , tant par son jeu que par sa te-
nue. Elte fut récompensée par une fort
jolie coupé. Nous l'en félicitons en rendant
hommage au sporlif Cdt du Gr. 10, capitai -
ne Alexis de Courten, qui accorde son
bienveillanl appui à l'equipe de son unite.

Uri match de football militaire
Dimanche après-midi , l'equipe de la Rr.

moni- 10 roncontrait une formation spor-
tive valaisanne pour un match sur le ter-
rain des Sports à Sion. Outre ce match
qu 'agrémontaient des marches militaires
jouées par la fanfar e d'un bataillon , le ca-
pitaine Krebs, officier s'ocenpant princi pa-
lement de la formation sportive des sol-
dats de la Rr., avai t organisé une démons-
tration de sport tei qu'il est pratique par
nos soldats-alhlètes.

Le colonel-bri gadier Schwarz , le colonel
Tschumy, ainsi que des membres de 1 auto-
rité civile assisterei aux joutes de l' après-
midi.

Nous regretlons de ne pas donner un
compte-rendu de cette manifestation n'a-
yan t pas regu d'invitation .



Commeni Zurich favorisé
l'hygiene el les sporls

(Suite de Ja Ire page)

A longer ces couloirs immenses où les
tuyau x poursuivent leurs courses parall è-
les, tuyaux qui , s'ils étaient mis liout à
bout, couvriraient une distance de 18,000
mèlres , on se croit dans la coque 'd 'un
sous-marin démesuré ; l'impression que ren-
forcé l'eau bleue du bassin que l'on aper-
coil a travers un hublot prati que dan s le
mur.

Dans le domaine techni que comme dans
le système d'organisation , tout a été pré-
vu , pensé, concu , exécuté avec le souci
de la perfection dans les moindres détails.
Homme ou femme qui enlre à la piscine
piasse d' abord à la caisse où il débourse
60 centimes; une cabine particulièr e vaut
un snpp lément de 50 centimes. A droite el
à gauche du veslibule soni les portes des
vostiaires , et au fond les escaliers destinés
aux spectateurs des concours de natation ,
doni les places soni à la galerie. Dans les
vesliaires . chacun dispose d'une cabine (ré-
tablissement eh compio 528) où se désha-
biller; après quoi le client passe dans la
chambre de « nettoyag e préliminaire »; ce
litre, traduit de l'allemand, prète à scurire ,
il dit bien ce qu 'il veut dire et est une
excellente situation. Chacun est obligé de
prendre une flou che et de se laver avant
d' entrer dans la piscine; impossible d'y
oouper , un giratoire est établi . De là , en-
fin on pénèlre dans la halle. Du haut du
Iremp lin de trois mètres , on piqué une
tète dans ce vaste bassin de 50 m. sur 15.
Son pourtour est marqué de repères ser-
vant au jeu de water-polo, et indi quant
aux ignorante de la natation les en-
droits où ils ne doivent pas s'aventurer.
D'ailleurs , les quatre mattres-bai gneurs sont
là qui veillent. Ils ont au premier une cham -
bre réservée fort confortante.

L'eau de la piscine est-elle trop chaude?
Du toit tombe une fine pluie qui va la ra-
fratchir. Eprouvez-vous l'envie de vous sé-
cher rap idement? Appuyer alors sur le dè-
che qui met en marche ce « Fcehn » gé-
ant- Voulez-vous prendre l'air? Un jardin
ombrag é, une ferrasse sous les parasols
sont à votre disposition. Avez-vous fai m
ou soif? Il y a un restaurant au premier ,
où pour 30 centimes, vous aurez un café.
Voulez-vou s prendre du mouvement? Une
salle de gymnasti que est à votre disposi-
tion au second étage, où vous trouverez
des anneaux , des barres, des escaliers et
la placo suffisante pour jouer au basket.
Et tout ceci au centre d'une grande ville
à deux pas de la Bahnhofstrasse, cela tieni
du prodi go. Le contribuable ne pense plus
à regretter. ses impòts.

Union romande de
gymnastique

Le oomité de l'Union, romando des so-
ciétés do gymnastique a tenu sa premiè-
re réunion de la période administrative
1941-1944 samedi dernier à Vevey sous
l'experlo direction de son président, M. Paul
Morand de Sion. L'on sait que notre can-
ton est représente au sein du cornile de
cette Union par MM. Paul Morand, prési-
dent, Auguste Schmid , secrétaire , et Ro-
bert Faust qui prèside la commission tech-
ni que.

Panni les nombreuses décisions prises
au cours de celle séance, relevons le ren-
voi de la Fète romando de gymnastique
qui devait avoir lieu à Marti gny l'année
prochaine. Co renvoi s'expli que du fait des
trop grandes difficultés actuellés de mettre
sur pieds une aussi grandiose manifesta-
ti on de ce genre. Par contre, l'on a décide
l'organisation des Championnats romands
individuels (artisti que, nationaux , athlétis-
me; qui auraient lieu en 1942.

Alors cme les diri geants romands termi-
nateli! leurs délibérations , les propagandis-
tes, c'est-à-dire tous les gymnastes qui s'oc-
oupont de la propagande pour la gym-
nastique en terre romande, se réunissaient
au mème hotel pour un premier cours de
propagandistes sous la direction de M. John
Chevalier de Genève, président de la com-
mission romande do propagande. Le oo-
mité romand avait eu l'excellente idée de
oonvoquer également à cotte réunion les
associations du Jura Bernois, du Tessin
et encore nos associations féminines .

Le Valais était représente à part Ics
membres du oomité romanci cité plus haut ,
par Mme Teloni de Sion pour l'associa-
tion féminine , Fernand Waser , Henri E-
beniiegger de Sierre et Charly Veuthey do
Saxon pour l'A. V. G.

Depuis samedi et jusqu'à dimanche a-
près midi , les dix sujets suivants furen t
développ és et étudiés à fond. La propa-
gando au service de la S. F. G. L' utilisa-
tion |de la radio pour la propagande. La
presse gymnastique. La propagande par et
pour l'È. P. G. L'insigne sportif suisse.
Les conférences, traets, prospectus, servi-
co d'images, tableaux , slogans. La propa-
gande pour la gymnasti que féminine, la
presse, la gymnastique scolaire , les pupil-
les et pupillettes-

A Ì'issue de cette réunion, les délégués
eurent le plaisir d'entendre MM. Charles
Thoeni , ancien président de la S. F. G. et
Paul Morand , vice-président de la S. F. G.
et président de l'Union romande. C. V.

L Agence centrale des prisonniers de
guerre

(Suite de Ja Ire page)
Que fait on à TAgence ?

Tout pour venir en aide aux victimes
directes de la guerre, militaires et civiles.
Le but de PA gence est de servir de cen -
tro de liaison et de renseignements entro
les prisonnier s de guerre et leur famille.
Elle a aussi pour tàche de soulager le
sort de ces prisonniers ainsi que cles in-
lernés civils ou mili taires . Depui s le 9 sep-
tembre 1939 ju squ 'au 31 mars 1941 , soit
après 18 mois d' activité , PA gence a recu
5,018,446 plis contenant souvent groupées
de nombreuses lettres ou cartes. Plus de
5 millions de plis où l'angoisse, la souf-
france, le désespoir , éclataient en termes
divers, en langues différent e s.  mais tous
boulever sants- 11 en est venu de partoul:
de Poterne, de Norq ège, d'Allemagne , cte
Grande-Bielagne et de Grece , do Finlande,
et d 'Afri que . partout où la guerre sévit.

L'est PAgence qui recoit les listes dos
militaires faits prisonniers ou décédés d ans
les li gnes ennemies, listes envoy ées par
chacun des Bureaux offici els de re 'isci gne-
inents organisés dans les differ ente pays
belligerante. Ces listes roproduit es en pho-
tograp hie sont transmiscs au Bureau offi-
cici du pays adverse. Elles contiennent tous
tes éléments d'identité et servent à la con-
fection de fiches qui , classées ot catalo-
guées selon un procède préeis, permetten t
do trouver immédiatement les rensei gne-
ments désirés- L'A gence a une soixantaine
de fichiers totalisant 8 millions de fi ches
group ées par catégories bien définies. Grà-
ce à ce système de fiches (fiches de ren-
seignements et demandes de nouvelles),
l'A genoe a pu uonner , par jour , jusqu 'à
6000 indications aux familles sur le sort cte
parents prisonniers. 6000 familles ont su,
un jour, que le pére , Je fière , l'époux , le
fiancé, l'onde ou le cousin était prisonnier ,
comment il allait , où l'on pouvait lui é-
crire, etc. Hélas ! quel quefois les nouvelles
soni moins rassurantes . Il y a des décès
à annoncer. Tàche douloureuse dont PAgen-
ce s'acquitte cavee un taci méritoire. Elle
transmet aux autorités des pays intéres-
sés la lettre annoncan t le décès qui , eites,
se chargeront de la faire remettre avec
tous le.s ménagements nécessaires à la fa-
mille éprouvée. Dans bien des cas, PA gen-
ce a transmis encore des objets recueillis
sur Jes militaires décédés, reliques pour
la plupart sans valeur commerciale mais
combien précieuses pour ceux qui les re-
coivent en souvenir du disparu .

Ce n'est là qu 'un apercu trop' succine!
de l'activité enorme de PA gence central e
des pri sonniers de guerre qui s'occupo , a-
vec non moins de bienveillance, de se-
cours aux malades et blessés, secours spi-
riluels, matériels, intellectuels, secours de
loute espèce qui s'étend encore aux in-
lernés militaires et civils, aux réfug iés, à
tous ceux qui airectemont ou indireclemo'it
sont victimes de la guerre.

Quelques chiffres astronomiques
Pour se donner une faible idée du travail

intense qui s'esl fail pendan t ces 18 mois
de guerre, recourrons à craelques chiff res
aslronomi ques :

Du 3 septembre 1939 au 31 mars 1941,
PA gence centrale des prisonniers de guer-
re a recu 5,048,146 plis- Elte on a c-xpé-
?•?•?••??•?????•??????????»•???••••????????••???•???•?•???•?????•??•???????••??•???•???••?••?•??????????????•••••••?•??***•**?*•****

die 4,050,404. Dans Jes premiers mois ces
plis arrivaient au rythme de 1000 à 2000
leltres par jour. Ce rvthme s'eleva rap ide-
ment pour atteindre 30,000, 50,000 et me-
mo 60 mille plis en un jour. Actuellement ,
il en arrive en moyenne 6000 quotidienne-
ment.

Les 60 fichiers qui totalisent 8 million s
de fiches représen tent 35 catégories bien
définies. L'A gence a transmis jusqu 'au 31
mars dernier , 369,583 pages de photogra-
phies de listes de prisonniers ou décédés
aux divers Bureaux nationaux. Environ 1
million de cartes dites d' avis de captine
lui sont. parvenues. envoyées par les pri-
sonniers eux-memes.

Par télé grammes. PA gence a transmis
plus de 4u ,000 rensei gnements. D'une sen-
io localilé de Pologne occupée par l'U.
R.S.S. elte a recu plus de 2000 télégram-
mes. Ces derniers chiffres concernent des
enquètes spéciales.

Lo service des messages qui s'occupo
de mettre en relation les civils d'un pays
belli géranl avec leur famille résidant dans
un pays adverse, a transmis un total de
1.279.239 messages. Dernièrement , il lui en
est arrive 82,329 des Indes néerlandaises
qui ont été transmis et pour lesquels il
a recu 61,062 répònses. Plus d' un million
de fiches meiitionnan t l'ancienne et la nou-
velle adresse des réfug iés frangais sont
classées. Enfin , nous ne citerons pas les
milliers de tonnes de vivres et de secours
de toute sorte que PAgence a fai t parvenir
aux prisonniers-

Tout ce labeur conte, bien que le C 1.
C. R. jouisse de bien des avantages de
iranchises de pori dans certains cas.

Ces frais de poste, téléphone et télégra-
phe, se montent à 250.000 fr.; ceux de
pholocopies à 130,000 fr.; ceux pour le
matériel de bureau à 110,000 fr. Ses dé-
penses totales s'élevaient au 31 mars 1941
à 1,800.000 fr.

Il faut da l'arjpm
L'A gence qui dépensait au début envi-

ron 30,000 francs par mois , a vu ses dé-
penses mensuelles monter à 200,000 fr.
La grande majorité des fonds a, jusqu 'à
maintenant, été fournie par la Suisse (au-
torités fédérales el cantonales , institu l ions
publi ques et privées, et surtout les parti-
culiers). Le quart des fonds provieni de
l'étranger.

Il eri faut encore. On a besoin de deux
millions pour oonlinuer celle oeuvre d'hu -
man ite internalionale. On ne peut s'en pas-
ser. 11 est. impossible de penser qu 'un jour
le Cornile international de la Croix-Rouge
doive fermer ses portes faute d' argent.
C'est à nous, c'est à tous que le comité
fait appel, à nous, c 'est-à-dire à tous ceux
crai ont compris que notre pays doit parti-
ciper à la guerre dans le domaine de la
charité . Si l'on hésite à répondre à l'appel
clu C. I. C. R. que l' on songe à tous les
maux qui nous soni épargnés et que no-
tre argent aidera à soulager . Un bon ges
le. On a besoin de deux millions. ..

Mag d. Sorveltaz.

**
Une quète aura lieu à Sion , comme dans

toutes les villes suisses , dès lundi 26 mai,
en faveur du Comité intern ational de la
Croix-Rou ge.
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? P. Honegger, dir. J
^ ^ .̂ ^ ^ ^ â ^ â ^ am mm am m.A. ^. ^.^. ^ ^.^ .̂ ^. A.^. .̂ ^. .̂ ^ .̂ .̂ ^. ^ . ^ ^ .̂̂ A.^ ^. a

oritn-biin goiliei
R
STON " RM"e Renar, sitate

****.

«rpEuEBik
JwT^OJbBM£UU£7~/TT3M5. msSB
E*559wBfcE3B '

^^%£ÉE!àdam±&£SLW

CH. WUEST
Rue de Gonthev

— SION —
Magasin special pr
Machines à coudre

Achetez votre Rève
à gaz, bois, charbons el
tous combustibles ou é-
leclri que : au dépòt de la
Fabri que
A LA BONNE MENAGERE

— SION —
Ven ie — Echain ge, Répa

rations et conseils

c
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Sion, Avenue de la Gare, Chèq. post. I le 1800

cai«tr"*  ̂vendre
^*r^*'̂ 5*" marais de 800 toises près
Raiffeisen d;v;;rier¦ n?

,adref er s™. mia chiffre (Ql au bureau du
OS SIOI1 journal.
Dépòts et prèts .......................................

aux meilleurs conditions
Av. de la Dent-Blanche, ^tfhsISSTel. 2.16.27 „?¦ T v ,  v ,  T,meleze, belle qualité. Eu
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J€ N'£N CROIS PASMiS YEUXf
anche, mais

sab/ouse est lavéeavt
ADIONt m a-t-il dit; t>
'evmis aussi emnlove

Beaucoup de femmes sont satisfaites de la
blancheur de leur linge, jusqu 'à ce que, par
hasard , elles le comparent à du linge lave
avec Radion. Brusquement alors, elles re-
marquent la différence ! C'est parce que
Radion rend votre linge parfaitement propre
qu 'il le rend si parfaitement blanc. La mousse
magique du Radion , si douce, s'infiltre entre Ies
fils du tissu et en enlève rap idement la moindre
trace de saleté. Achetez aujourd'hui encore
un paquet de Radion et , avec des milliers
de ménagères, vous vous réjouirez d'avoir trou-
vé la lessive qui rend le linge plus blanc.

WD une blancheur in=%^̂ ^é
i a compara ble, depuis queXij JM 0la%

%j'emploie RAVION- Ì£**^
-é \et que le Unge sent j f  ^II. v0n.s^mWlim*m PU*̂  mr**'

RADION 1PM
LAVEPLUSp

BLANC fe

Veuf
àge de 46 ans, seul, cher-
che une fille ou vemre,
bonne à tout faire.

S' adresser au bureau du
journal.
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A VendrG Faile» votre
publicité dar» lajob. piano, noyer clair. Feuille d'Avif

S 'adresser au bureau du
journal.  j « àAAAAAAAAAAAAAAAAAA À




