
L'Ecole des citoyens AU FIL DES JOURS
La mode en est-elle venne d' ailleurs? Ou

parlo beaucoup d© l'action politique des
jeunes , ce qui est un bien et l'on insiste
mème sur urne innovatici! originale.

Elle consisterai ! à créer le Parlem©nt d©
la Jeunesse!

Que nos tètes chermes s© gardent d©
médire d© leurs descendants. Le monde
lialluciné dans lequel mous vivons n'est
pas si beau à voir. Nous oomprenioms fort
bien la jeunesse; quand ©Ite commence à
réfléchir sur la politique, e© qui veut à
proprement parler , d;re qu 'elle ouvre. tes
yeux sur tout ce qui l'entoure, auprès dans
la cité, oomme au loin, dans l'Etat , mous
comprendis qu'elle épnouve la démamgeai-
som d'un changement.

La question qui se pose est de savoir
ce que 1© changement apporterà et s'il est
bien convenable que les jeunes soient seuls
a le preparar et à le faire aboutir.

D'abord, il n 'est rien de plus dangereux
que de cliangen d'attelage au milieu du
gué. Mais le perii est encore plus grand
quand on veut tout savoir sans avoir rien
appris.

Poni' que 'la j eunesse s'intéresse à la
politi que, il faut d'abord la pnépar©r à un
tei intérè t et lui permettre d'éludier nos
inslitotions mieux qu'on ne la voit fair©
em ce moment

Où vont aujourd'hui tes véritables pré-
lérences de la jeune generation?

Nous ne pensons trahir aucun secret en
affnmant que les sporte l'attirent davan-
tage que les divers oonseils dm pays.

Il y a foule .pour assister à un match
a© compétilion. L©s challenges d© ski se
aispulen t au milieu d© brillantes oohortes
d 'éphèbes. La nobl© gymnastique compie
toujours ses fervente et ses apprentis. Ton-
to la gamme du sport jouit de la faveur
oes jeunes.

Mais la politi que? A-t-on jamais vu nos
tribunes de Oonseils généraux, de Grands
Oonseils , mème tes spacieux gradins du
Parlement, se trouver assiégés et envahis
par des oollégiens?

Poser la question, c'est la résoud ne.
La vie d émocratique du pays est de-

venue un apamage d'hommes d'àge plutòt
mùr. La jeunesse me s'y glisso qu© par
inadvertame© ou par méoessité. Nous ne
sommes plus aux coUoques du Forum, ni
aux brillantes oontnoveises d'Athènes.

Cependant, il n'en fut pas toujours ainsi .
Lorsqu 'on feuillette l'histoire de nos pe-
tites républiques patricienmes h©lvétiqu©s,
on apprend avec une heureuse surpirise

que la jeunesse d'autrefois était soigneu-
sement initiée à la vie publique.

Ainsi, dans la vili© de Renne, il y avait
un petit « Parlement » striclement réser-
ve aux jeunes.

On l'appelai t tes « assises extérieures ».
Il avait son prévòt, son conseil, s©s juges
el ses baillis. Tout© la jeunesse de la vil-
le était tenue d'y frequentar ©t de s'y as-
ireindre à un apprentissage civiqu© en bon-
ne et due forme.

Les élèves de cette Haute Ecole des
scienoes politiques et sociales — avant Ja
lettre — s'initiaient aimsi à la technique
gouvermementale. Les arcanes du méca -
nisme d'un -gouvernement s'éclairaiemt.
Riem avant l'àge adulte, te jeune Benno!s
savait ce que représentai t la form e de cel-
le république minuscute, placée au cceur
de l'Europe, ©t qui jouait um ròle si grand
sur l'échiquier diplomalique d'autrefois.

On a mème pu dire que cette imitiatiom
soigneus© et motivée de la jeumess© aux
nomages de l'Etat , m 'avait pas joué um ròte
secomdaire dams les étommants succès de
la République patri eterni©.

Nous n'avons pas de peine à le eroine,
can l'elude patiente et obstinée repnésente
une des fonnes du genie politique. Et si
ce genie s'est quelque peu volatilisé, peut-
ètre faut-il en rechiercher la fante dans
le fait que des traditions séculaires se
soni parfois pendues, par les seuls nemous
de l'histoire.

Par principe, les apprentis d'autrefors
n 'avaient aucune prétention à en remon-
Irer à leurs maìtres. Ils suivaiemt leurs
leccns. Ils écoutaient avec défénenoe. S'ils
pensatelit à fair© mieux, ce n'était pas
pour en app rendi© à leurs afnés, mais pour
essayer de perfectionmer la chose publique
a 'accorci avec eux.

Tout n 'est pas si mauvais que cela, dans
les lecons qu'il noms arrivo de puiser en
notre borine vieille hisloire du pays.

Si mous essayions de nous ©m inspirar,
plmtót que de romger un frein et de croi-
re que le grand problème doit consister
aujourd'hu i à tout « rénoven ». (Om disait
:il y a une vìmgiain© d'années : à tomi ebani -
hard eri)

L'étude pallente, les pas comptes, la con-
naissance exacte et réfléchi© d© nos ins-
tituticns mous apprend à les estimer plus
qu'à tes critiquer.

A celle étude, ©neon© faut-il s'y mei
He!

Robert Sédunois.

Quelle aubajne poun tes gazetiens, que
cet appel de l'Office scolaire de Zurich
pnoposant, en vue d'épangmer l'usage des
souliers de cuir, de permettre à la jeu-
nesse de gambader pteds nus, tout l'étél

Un chnoniqueur assure que lorsqu 'on a
contraete l'habitude d'alien pieds nus, on
a beaucoup de peine à s'em défaine .

Un miem ami, M. Will y Vianelle, decè-
dè depuis, adorali ce mode de vie. Il al-
lah, pieds nus, en toutes saisons et ceci
pendant plusieurs années. Lorsque ses o-
bligations le replongeaient dans la vi© ci-
taaine, enfiler une paire d© souliers re-
présentait pour lui le martyne l

A la campagne, on le voyait gambader
et courir oomme une gazelle I II aurait pu
danser sur du verno pile, ou sur urne hors©
de clous. Il imital i tes fakirs indiens, sans
qu'il em épncuvàt le plus minime domma-
ge. Son pied était devenu de coirne..- oui,
j 'ai le front de vous l'écrirel
¦ C'était un integrai, ;un apòtre acharné

du-pied-nudismo, bien avant quo des oon-
seils officiels en aient j amais dé'ibéné !

Or, quoiqu'en dise la Faoullé zurichoi-
se, il arriva, à ce detrae tour de la chaus-
sure, une aventui© qu'il faut qu© j© vous
explique. Il trouva, si l'on ose g'exprimer
ainsi , sa « talon d'Achille » certain jour
qu 'il se promenait sur une place d'Arca-
chon. La tuil© survint sous la fo rme d'un
petit neptile qui le piqua just© à la nais-
sance du tibia. Un empoisomnement gene-
ral s'emsuivit et la panalysie s'em mèla.

Il crut ©n devenin fon, avant d'avoir à
en mourir . Et oomme il arrivo toujours ,
dams ces sortes d'affaires, om répamdit sous
le manteau qu 'il était mort d'un coup d©
sabol d© Vénus !

Lui, qui jusqu 'alors avait connu le temps
heureux des pieds chauds, il ©ut bientòt mi
pied dams la fosse, ce qui, emine panen -
thèse, lui fit mettre bien souvent les pieds
dans te piat i Voyant som état, chacun, dams
son entourage, s'amusait à lui marcher sur
les pattes.

De fil en aiguille, il dut làcher pied, de
sorte que pour avoir trop aimé alter pieds
nus, il finii par perdre jusqu 'à sa der-
nière chemise, jusqu 'à son dernier ©scar-
pim et tomba au ramg du paria qui m'a
mème de plus d© quoi s'acheter um© savate
avamt de s'en alter, tes pieds devant.

Et, tout ceci, pour avoir gambadé pieds
nus, pieds blancs, un été, parmi les ge-
nèls dorés et le sable chamd, sur Jes borda
de la mer enchanteress©, où founmiltent
tes soonpions, sans compiei quelques ta-
rentules I

R. de la Maya.UN NOUVEAU TYPE
DE SOUS-MARIN ALLEMAND ?

On a des raisons de penser à Londres
écrit 1© « Svenska Dagbladet », que tes
Allemands ont réussi à constnuine des sous-
marins me possédamt qu'un s©ul nioteur,
ce qui leur permettrait les cnoisiènes à
long rayon d' action dams la mer des An-
tilles et le golf© du Mexique.

Jusqu 'ici tous les sous-marins étaient
rnunis d'un compie de moteurs électriques
avec batterie d'accumulateurs poun les tra -
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jets sous l'eau et des moteurs Diesel pour
les trajets ©n surfaoe et le chargemenl
des bati©ri©s. On croit que les Allemands
soni parvenus à employ©r tes moteurs Die-
sel aussi ©n plongée. Un gaz explosif nem-
plaoenait dès lors l'ossene© oomme carbu-
rami.

E! y a quelque chose d© plus doux enoore
que de posseder le bonheur, c'est de te
sentir s'approcher.

FRIBOURG CELEBRE LE JUBILÉ KPISCOPAL DE S. S. PIE XII
Dans la cathédral© de St-Nicolas à Fribourg , Mgr Burquier, évèque de Bethléem

et abbé de St-Maurice, a célèbre l'Office pontificai en prèsene© ìles autorftés can-
tonales et communales. Puis, à l'Aula de l'Université fut prononcé un vibrant pane
gyri que du Souverain Pontife : son oeuvre et ses incessante efforts tendami au ré-
tablissement d'un© paix juste et durable.

LE VIEUX PAYS LITTERAIRE
CONTEMPORAIN

(suite)

Organisalion de Journées de l'Armée
Des Journées de l'Armée seront organi- 1. Dans les localités où des troupes sont

sóes, dan s les villes et localités du pays ,
en faveur du «Don National Suisse». Ces
manifestations aunon t lieu aux dates sui-
vantes :

Samedi et dimanche 30-31 mai (samedi
el dimanche 6-7 juin au Tessin).

A cette oceasion, des insignes senon t ven-
dus dams les nues ©t sun les places pu-
bli ques. L'Armée favorisera colte collecte
dans la mesure du possible. A cet effet ,
j 'ordenne ce qui suit:

Continuami la liste des auteurs valaisans
M. Bertrand oite ensuite P'err-e GDj rthion ,
fils du . jou rnaliste Louis Courthion, um jem
me écrivaim qui fut um cri tieni© d' art émi-
nen t à Paris et qui acquit la r©mommée
par la « Vie nomancée de Delacnoix » don t
la 13me edition fut napidement épuisée.

Jean Graven, avocat, gn©ffien du Tribunal
lédénal des assurances, fai l al temer des
publications juri d ;ques, histioriques et lit-
téraires très pnofondes ©t très fimes avec
une égate maitrise. Il vieni de publier ré-
cemment « Pays iem fleurs », premier es-
sai de son oeuvre plus large intitulée
« Symphomie Valaisanne ». Il y a là des
vers ciselés avec amoun qui traduisent bien
les 'sentiments lenthousiastes qu'éprouve
l'auleur pomr son canton d'origin©.

Marcel Michelet philosoph© abstraitement
dans ses « Béatitudes », mais ©st plus ac-
cessible ©t plus vrai dams son noman « Le
Village elidermi » dont l' action se passe à
Nendaz, som village matal.

André Closuit, de Martigny, s'est spécia-
lisé dans des contes et mouvelles d'urne
concision d'une ' vigueur rares. Il y a à la
fois chez cet autour du peintre et de l'é-
crivain et son talent vsiuel cnoque avec
bonheur et vérité les images quotidiennes
de l'existence valaisanne. Citoms de lui « I-
m iflias d'ium pays », « Contea dies vignes
er des montaflin'es », « Un crinne au vii-
i age » ainsi qu'une pièce d© théàtre « Le
Pélerin anxteux » qui fut créé en 1938
par le Théàtre valaisan de Finhaut et ob-
tint un vif succès.

Lj cien Lathtan, fin lettre, fera de Ra-
belais et Frano©, a piiblió um recueil "de pòè-
mes intitulé « Heanes piein s'ves ».

Enfin , Albert Maret, avec som recu©il
«. Au Flux des heunes »; Charles Denise, a-
vec notamment « L'Etneint© » qui obtint
le Prix Schiller; Alphan sie Max , Gaspara
Darbellay, avec son roman ©dite chez Gras-
se! « Angustili Daesa, Vala 'san », diomt
l'action ses dénoule à Lidd©s, complètent
une équipe d'écrivaims qui en valent cer-
tainement beaucoup d'autres ©n Suiss© ro-
mande.

A part ces noms plus connus, M. Ber-
trand signale panni ceux qu'il appello tes
« amateuns », les personnes suivantes: MM.
te Dn Maurice Charvoz, à la fois savant
biologiste et écrivain, Dr Pierre Bess©, Phi-
lippe Farquet, commi sous le pseudionvme

slationnées, les fanfares des batailions son-
nenont la retraite te vendn^di soin afin d'at-
tinen l'attention de la population sun la
manifestat ion des jouns suivants. L'après-
midi et le soir du samedi, ces fanfares
voueront dams tes rues et sur Ies ptaces
publiques.

2. Les fanfares statiomnées dans tes
bourgs situés à proximi '.é de localités plus
importantes, qui ne disposent elles-mèm©s
a 'aucune fanfare militai re, seront envoyées

d'Alpinus, Celina Renaud et Alfred Dela-
vy, Clément Bérard , J©am Bnoccard avec
som recueil « Les Voix crépus culai r©s » et
1© soussigmé avec sa plaquette « Images »
qui tous s'éxercent encore dams 1© journa-
làsme, un© d©s form©s vivantes des lettres.
Nous sera-t-il perrnis d'ajouter à cette b.'s-
te déjà oon siuérabl©, quelques ceuvres ré-
c©nt©s des j eunes auteurs corame « Révolte
Immobile » de Joseph Cou chopin, d'un
symbohsme aigu, et « Jeunesse du Pays »
de Me Louis Perraudm, reoue:l d'étodes
sur les mul tiples aspeets d'ord re politigae
et écomiomioque relatifs à la Suisse? Nous
attendons toujouns de M. Edmomd Troillet,
avocat à Bagmes, et de Max Gay, journa-
liste, tous deux fervente des lettres, et ma-
niant la piume avec talent, qu'ils se lan-
cerni également dams la jung le litténaine du
Vieux-Pays, pan urne ceuvne qui me sena 't
pas imdigme de celles de leurs oollègues.

Nous avons énuméré les noms d' auteurs
autbentj iquement valaisans, mate il existe
en \alaj s d'autnes écrivains qui sont Va-
laisans d'adeptiom et qui ont smbi l'em-
pneinte vivace et pnofomde de ce camion
dams leurs écrits.

Faut-il ci ter, après M. Bertrand , MM.
Charles HaegJer, dont la signature Charles
St-Maurice s'étale chaque jour depuis près
de 40 ans, au bas de l'éditorial du Nouvel
liste Valaisan qu'il réd ;ge d'une piume a-
lerte et spirituelle, la famille Edmomd B'Ila
à Sierre avec ses enfants Corinna et Re-
né-Pierre Bilie, auteuns de poèmes nette-
ment imspinés pan le meridional climat de
Sterne l'agréable... Le Chan une Poincet a
fonde le Théàtre Valaisan de Finhaut et y
a fait représenter avec succès des pièo.'s
du terroir empreintes d'humour et uè bel-
le humeur. Enfin M. André Marcel , outre
des articles parfois acerbes et mordants ré-
rélant un talent de polémiste, teinté ce-
pemdamt d'humour, manifeste dans la comè-
di© théàtral© um inoontestabte don d'auteur
comique comme en fai t foi notamment sa
recente pièce créée en hiver 1941 à Lau-
sanne: « Deux tét©s pour une aurèole » ou
sa « Foire au Mariage », riches d'observa-
tions.

CONCLUSION
Il n'était pas inutile, croyions-noms, de

de faire justice d'un préjugé — et tous les
préjugés omt la vie dur© — qui temdait à
laisser eroine que te Valais littéraire n'e-
xistait qu'à l'état précaire ou embryonnai-
re, sans valeur speciale. Les faits parlent
par ©ux-mèmes et nos lecteurs aunont pu
oonsfater que le Valais actuel ne fait pas
du tout mauvaise figure dans les Lettres
nomandes contemporaines.

Sans doute n'avons-nous pas de gèni©
proprement dit, mais nanes sont les can-
tons qui peuvent se glonifien d'©n avoir un
comme C. F. Ramuz? Et puis, nul ne eon-
nait l'avenin... Cependant l'essentiel n'est-il
pas atteint si le Vieux—Pays littéraire ac-
tuel démontre à son tour qu'au-dessus du
monde des choses sensibles resplemdit le
momde des images et des idées, que sun
l'écheile des valeurs l'esprit doit oonserver
la place la plus haute et qu'il n'y a pas
que l aigent sous la vaste oounbe du cier ...

Victon DUPUIS.
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oans ces d©rmièr©s aux fims d'y demmer con-
cert.

3. Aux Journées d© l'Armée, les Of.,
Sof, et Sdt. sont auterisés à porter publi-
gnement l'insigne.

4. A cette oceasion, j'autorise tous les
E. M. et unités à prétever sur leur caisse
d'ordinaire cu de secours une somme con-
venable, destinée au Don Na tional Suisse;
on y joindra si possible des dons indivi-
duels. (Compie de chèques postaux: III .
3519). f
, Chaque soldat doit èlre neoommaissant au

Don National Suisse de son activité bien-
faisante. Plus le service actif se protenge,
plus les sacrifices auxquels beaucoup d' en-
tro nous doivent consentir sont lourds, et
plus il est nécessaire que nous nous en-
tr 'aidions. Je souhaite un beau succès à
ces Journées de l'Arme© et j '©spère qu©
tous les Of ., Sof. et Sdt — qu'ils soient
en service ou en cenge — y con tri bue-
nont dans la mesure du possible.

Le Commandant en chef de l'Armée:
Guisan.



L£t guerre et les événements
UN CUIRASSÉ AMÉRICAIN

TORPILLE ET COULÉ
Du C. Q. G. des forces années il alien -

nes : Le 20 courant, à 2 li. 50, heure do
Rome, le sous-marin « Barbarigo » atta-
glia une formation navale des Etats-Unis
qui faisait no'ute vers le sud , au large des
còles bésiliennes, à 100 niilles à l'ouest
de l'ile Fernand d© Noroiiha, Le « Barba-
rigo », passaiit à travers les contre-torp il-
leurs d'escorio, lanca à un© dislance de
qmelques centaines de mètres ' une salve
eie torpilles conlre un cuirassé 'de la clas-
se « Maryland », de 32,000 tonnes , arme
de huit canons de 406 nini. Le navire de
bataille , atteint à l'avamt pai deux tor-
pilles, conia dans un href laps de temps.
L©scorte ne reagii pas.
DES ESSAIS C0NCLUANTS AVEC LE

VACCIN CONTRE LA TUBERCULOSE EN
AMERIQUE

On app rend de Chicago qne le collège
medicai de l'Illinois a. annonce , l'autre ni-
ìmanche quo les expériences pours'iò iej
duran t huit ans sur la vaccinalion des en-
fanls contre la tuberculose ont réussi. De-
puis 1934 les médeeins de l'école medi-
cale de l'Illinois, se servami du vaccin an-
tituberculeux découvert à l'origine par rtns-

¦titut Pasteur , vaccj ièient mille enfants pro-
venant des quartiers les plus popmleux oe
Chicago. PMS J!HH serr i enfant vaccine ne con-
trada la maladie. Eu regara on observait
un nombre norma] de (uherculoses dans te
gnoupe lémoin de mille autres enfants des
mèmes quartiers.

NOUVELLES SUISSES
UN MEURTRE ABOMINABLE A KRIENS

On était sans nouvelles, à Rriens , ci© 'Mlle
Milo Maria Buholzer , 51 ans, de Maltenbof ,
aisparue depuis deux mois . L'enquète a
permis maintenant d'établir qu 'une benne
de 25 ans, Anna Bucheli, avail étranglé
Mite Buholzer et avait brulé le corps dans
le four. Ori déooUvrit les restés du cada-
vre dan s les cendres déposées au jardin.
La femme Bucheli , mariée depuis deux
mois, a reoonnu son forfait. Elle tua sa
victime pour la voler.

ìal de l 'intérieur , qui orien ta la Chambre
d'une facon détaillé© sur la situation ac-
tuel le du film suisse et décrivit les tàches
de la nouvelle Chambre du cinema. Un© dis-
cnssion generale suivit col exposé. -

La Chambre du cinema constitua. ensui-
te son bureau en élisant MM. E. Schwegler
ei S. Bittel . comme vice-presidente. Puis
elle arrèta i'crdr© de ses travaux et prit
des dispositions en vue de résoudre les la-
dies les plus urgenles.

A LA DIRECTION DES D0UANES

1881.
A LA CHAMBRE DU CINEMA

Le Conseil fèdera! a nomine, avec entree
en fonctions immediate , M. Jules Schiff-
manm, de Homberg (Thoune), actuellement
premier chef de section à la direction gene-
rale des douanes, au poste de nemplacant
du direcleur general des douanes et chef de
la deuxième section de la directio n genera-
le, eri remplacement de M. Paul Conile,
qui prend sa retraite après avoir atteint
la limite d'àge. M. Schiffman n est né en

La Chambre suisse du cinema a temi le
21 mai à Berne, sous la direction de son
nouveau pnésident, l'ancien conseiller d 'Etat
Borei, sa séance constitutive . Celle-ci fui
ouverte par le président de la Confédéra-
tion, M. Etten, chef du Département fède-

La ISme Grande Heviie Valaisanne
cai t et le spectacle du Casino ne pouvait
ètre reiardé. Le clmonomètne d' iui né^ is-
seur théàtral est intraitable l

Les 14 lableau x bnossés pan André Mar
cel et Alberi Verl y défilèrent , ainsi en trois
actes, tnois heu res! On ne les savoune pas
avec lonteur , mèle d'ennuj ! Ou les-'ingurg ito
d'un trait, comme un piquant cocktail de
gatte, de verve, de oouleur, d'entrain , on
le fendan l. le plus pétillant — l'esprit du
lernoir — se mélange avec agl'emoni aux
scènes de rève, aux tableaux vivants, aux
espiégleries de Picrici et de Colombrue!

Le tout, haut en oouìeur, habilément
oonstruit, et toujours très proche de l' ac-
lualilé du jour.. C'est ainsi qu© dame Folio
gambaae avec Arlequin du poste de po-
lice de Sion aux stades qui virent mos quin-
quag énaires léserver des triomphes à l'in-
signe sportif , sur l'air d© « Bocnis à Dai-
sy ». Le pian Wahten~ fu| l'occasion d' u
ne scène fàracuse biossée sui un© chan
son de Misraki.

Le deuxième acte amuse beaucoup les
Valaisans , quo i qu 'il ait paru quelque peu
heimétique « aux étrangers du dehors ».

11 s'ag it du déménagemeiit à Bri glie de
l'excellenl candidai conservateur à la suc-
cessici! de M. 0. 'de Chastonay. On com-
pneiid cpie M. Andié Marcel devait fai r©
mijoter avec le plus grand soin un événc-
inen l de cello ©spèco!

Mais n 'oiiblions j amais qu 'avan l la poli
lique , ©nipalais , il y a d'autres heures.
Elles se cbamlèren t sur 'l'air du temps <^s
cerises el tout en bleu !

fies ìilons de Cup idon, on passe aux ti-
lons de clfirbon et le « noir » appello.
Ioni naiui 'eiiomenl un pot-pourri de DAP.

Une scène inénanable est celio cru
« Poinpier d© Maiso n ». Quand on vous
aura dil 'qu'elle se elianto sur l'air du
« Galli pélan! », on vous au ra, vraimeni
tout di t .

Le troisième ade fai t  un sort à la Lo-
terie romando, au Musée futuriste (uni i
tnouvaille!) aux cliasseuis ©n conlraven
tion el aux soldats du Valais , mais ii ré-
serve une finale ©ndiablée à tout ce caio
le pays contieni d'agrénbte et. mème oe
divin , "sa- radet t e  et son fendami, son prin -
temps ©! sa jeunesse . El c©ci osi ch.inlé

La première, celi© de l'an dernier , nous
avait laisse un vivant souvenir . Nous sa-
vions, d'avance, que la recidiv e ne désap-
pointerait personne. Les « Conipagmon s des
Arts » de Sierre, les « Comédien s Sédu-
nois », Mlle Goorgette Rossi , M. Charles
Delac, tous agréables faniaisistes , ont for-
me une troupe d'une tenue font aguirhan-
te. Ses débuts de scène, samedi et di-
manche, chez nos voisins siemois, ont déjà
fail florès . La deuxième Bevue valaisan ne
est lance©, ©Ubien lancée!

Quelles formules, quels seciels scéniques
lui donnent-ils ce ton mouveau, alerte ,
frais et pimpant? Allez te demander à An-
dré Marcel qui a su brasser dans son e leu-
set toute l' actualité politicale valaisann-e
pBur en tirer mon pas un , mais coni bou-
quets de feux d'artifices et mille fusées de
rire ! Questionnez Albert Verly, cloni la vei -
ne poétiqu e n'a jamais été plus rouge d' un
sang généreux !

Mais il faut prendre cette journée fertile
en malices et en ben rire, pur son début ,
car la Municipali té de Sierre, sous la dili-
gente directio n de son présid ent , M. Marcel
Gard, avait fait grandemenf les choses.

Les invités ile la Revue bénéf i dèreri t
d'un pnologue magnifiqu©, à la reception of-
ferte dans les salons de l'Hotel-Beltevue.

M. Foreslier presenta les acleurs et résu-
mS leur travail .  Il sal ii a les nombreux
oonfrères acoourus , ainsi quo M. le Dr
Ambrosi , oonsul d'Italie à Sion , Eli© Roux ,
« oonsul du Valais » à Lausanne, M. l)a©||-
wy ler , directeur de la Górondime, et Ics
adeurs.

M. Marcel Gard mil son brio habitué]
dans les agréables propos qu'il adi'essa aux
hòles de Sierre. Puis Mme Haenni-Debons
révéla à un public channé les ressources
quasi-inép'uis .ibles du folklore valaisan ©a
chant ant d'une voix au t imbre cristal lin , dé-
licat et nuance de très vieilles et Irès pne-
nanles chansons de Savièse et du Val d'Ara
niviers.

'Le prochain spectacle sierro'is, dù à la
piume caustique et savoureuse d'AIoi's
Theytaz , fu i présente en maquettes déj i
révelatrices.

On serait reste longtemps à éntendr©
Mme Haenni -Debons , mais l'heure s'avan-

N0UVEAUX ATTENTATS A PARIS
Les au torités allemandes publient l'avis

suivant : « U n  attentai ia été ¦ commis le
19 mai 1942, à Paris conlre un membre
de l'armée allemande. Les jeunes gens, au-
teurs de cet attentai so sont enfuis.

Par représailtes, dix personnes, commu-
nistes , juifs et personnes touchant de près
au milieu des ciiminels ont été immédiate-
ment fusillées.

Dans le cas où les auteurs de l'attentai
ne seraient pas signalés dans les huit jour s
qui suivnont la publication du prèsem i avis,
un nombre égal de personnes senont fu-
sillées. -r '

En omino, un nombre impcriaiil de p©n-
sonnes touchan t de près au milieu des
criminels sera envoyé dans des camps de
t ravaux forces ».
MENACE AMÉRICAINE CONTRE DAKAR

La « New-York Herald Tr ibune » s oc-
cupo de la situ at ion dans la colonie fran-
caises de Dakar et écrit: « S'il était per-
mis aux' avi an s* allemands d' uliliser Dakar
comme base aérienne , ou si le gomverme -
meni de Vich y lui-mème s'engageai t dans
une guerre de guériUas avec les. .forces ter-
restres, de l' air et de mer qui s'y trou -
vent , la sifuatLotti de Dakar changerait a-
lors du Iout au toni. Si une menace pour
Dakar devena il une reali té, une action de-
vrait alors ètre entreprise conlre cotte co-
lonie francaise . Les nations unies ne pi in-
veii! admet lre qu 'elles soient défaverisées
à Dakar ».

RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Sur décisio n du Conseil federai , une

somme de 50,000 francs, prise sur te cré-
dit du reboiserment et des travaux qui ©n
uépemdent , s'élevamt cotte année, à 650,000
francs, sera- utilisée pour des recherches
sur la neige et les avalamches, recherches
qui sereni, en treprises sous la direction du
Déparlement . de l'intérieur;

LA PLUIE DE POLLEN
Do toutes parte , dans 1© Jura, on signa-

le des plmies de pollen d'une abondance
Ielle qu'on ¦ ©n vit j aroment. Lorsque le
vent •soufflé; tonte la oontrée se ceuvne
de poussièie jaune et en un eliti d'ce'tl tous
les objet s soni oouverts d' un voile de cou-
leur. 'Au pol len des sapins, fori abondant
s'ajoule le pollen des autres arbres. Ce
pliénomème s© pnodùi l souvent, mais rare-
meni avec une Ielle intensité.

CHRONIQUE VALAISANNE
SIERRE — Des hótes illustres

M. Moscicki, ancien président de la Ré-
publi que polonaise, vieni de séjouraen ©n
Valais , en compagnie de son gendre, M.
Bobkcwski, ministre des Communications de
ce pays.

On sait que M. Moscicki est lui savant
de remora, auquel on doit plusieurs décou-
vertes scientifi ques. Em 1908 rAlumiinium
S. A ., à Chipp is, acheta ses brevets pour
la fabrica t ion de l'acide nitri que et M. Mos-
cicki diiigea dans moire pays mie usine
qui fonctionna jusqu'en 1926.

Au débu t de l'autre guerre, en 1914, il fut
chargé de donner un développement à tou-
te l'industrie polonaise et il fit constali-
re de nombreuses usines en s'inspiran t de
celles de la Suisse.

Aussi a-t-il tenu à revoìr l'entreprise do
Chippis doni les progrès le remplirent d'en-
thousiasine, et fut-il accueilli le mieux du
monde par 1 a direction.

A l'issu e d'une promenade dans le Val
U 'Anniviers , nos belles de marque se V ì-
tnouvèrent à l'Hotel BeUevue à Sierre, em
compagnie de MM. Gobi, Revaclier et De-
tiaz. A cette oceasion, ils ©ntrèrent en re-
lation avec M. le professeur Piccard , te cé-
lèbre- aéromaute.

CHEZ LES MAÌTRES BOUCHERS
Los rmaìtres-bouchers d-u canton omt te

iiu dimanche, un© grand© assemblée à l'Ho-
tel Arnold , à Sterne.

Tous les problèmes el tes difficultés de
l'heure ont été ©xaminés puis de nouveaux
staiuts ont été adoptés pour meltie sur
pied l'« Association valaisanne des Maìtres
bouchers el charculiers ».

Ces staiuts préyoient mon seulement la
défense des intérèts de la boucherie-char -
culei'ie, mais font une large-- place à l'es-
prit d' entr 'aide et à la question sociale. L'a-
mélioiation de la professici! n 'est point né-
gli gée et les slatuts prévoiemt (tes premiers
du genre, sauf erreur) l' inscription au Re-
gistro professionnel avant d'ètre admis dams
l'Association .

N'est-ce pas là une garantie pour le pu.
blic. En effe t , en s'adressant à des mem-
bres de l'Association, il sera assure da-
voir à fa ;.re à des Citoyens connaissant
leur métier.

M. Desfayes, vélérina're cantonal, qui as-
sistali à là séance, donna des renseigne-
men l intéressante sur tes orìlonnances en
vigueur et fit ressoriir 1© ròte important des
bouchers pour le ravitaillement du pays.
11 termina son bel exposé en disami com-
bien il était heureux de voir cette corpo-
ratio n s'organiser serieiisem en t car il est
persimele que c'est dans Finterei de la col-
lectivité.

Un cornile fui constitue qui comprend :
MM. Mudry (Marti gny), E. Lanieri et M.
Rossier (Sion), P. Donnei (Monthey), Du-
clicud fSt-Gingolp h).' Le secrétariat est oon-
fié à M. Monlangero, Sion .
LA LOCATION POUR LA REVUE « AT

TENDS... SION! S0URIS... SIERRE »
La revue « Attends.. . Sion l souris... Sier-

re! » de MM. Albert Verl y et André Mar -
cel a pris fin dimanche soir à Sierre, de-
vant une sali© comlilo et qui ne cacha pas
son plaisir.

Cesi mainten ant au tour de Sion d' ap-
plauuir ce spectacle icù tonto t'actualité va-
laisann e apparatt sous son aspect le plus
joyeux et le plus cocasse.

Les représen ta t ioms auromt lieu au théà-
tre eie Sion,'©n soirée à 20 h. 30, les veil-
dred ; 29, samedi 30 et dimanche 31 mai,
et en matinée le dimanch e 31 mai , à 15 h.

La location est ouverte dès aujourd'hui

DEMAIWI!—déjà, vousregretterez peut- Bj t l i i| f] H5 i *P§PS! ì
ètre de n'avolr pas concio ¦«' "* " 's - ¦""»*"-2
une assurance auprès de la «SflHsSBÉRHÉHHÉ^

MARC C. BROOUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tel. 2.12.09

n ¦ mi» — ¦¦ I BI «̂W««W— »̂^——W^WPW—«¦W ĴPI _¦¦ » . ' .

à profusion de fleurs sur scène, de bel-
les et granues "fleurk vivantes. C'est sim-
ple oomme chou et <¦ c'est en rnèm© temps
très beau.

Ciler tes meilleurs artistes parmi celle
troupe homogèn© apparali difficile . Pa nni
eux notons: Mlle Madeteine Tabin. Eli© a
de l'entregent et dans Colombine, La Fil-
le du Pian Wahlen , la Jeune fili© anime©,
elle fit  preuve de beau coup d' abatage . MHes
Dirl i Arnold , Stép luioie Julem, Biautsch en ,
Inés Titze, Lucie Muller , Andre© Simek ,
Mino Arai© Morìer -VIscolo et Gimelte Va-
leniini ,  ainsi que MM: Henri Foreslier, Wal-
ter Schcechli et Henri Ranch, qui firent
de Irès iniéressantes et. pittoiesque s com-
positions , Jean Al lei , Marcel Bonvin , Ro-
beil Tabin et Henri Turimi chez les Mes-
sieurs , donmèren! une lielle mesure de leurs
latente.

La verve do la comrnère, te sur et fin
comique de son partenaiie, l' « allant » de
lous, actrices et acteuis, chanteuisea ©t. di-
seurs, les décors ©xpressifs d'Albert Cha-
vaz , la mise en scène alerte de M. Alfred
Wicky, tes arr.an gem©nts musicaux d'A ,
Prior et I© rythme des Bab ys-Boys, créè-
rent l'aimóspnère du succès. Nous som-
mes cert ains que, de vendrè-lì à dimanche ,
tous ces artistes ingoili eux tnouveront à
Sion le mème accueil que Sierre avait su
leur réserver hier aux premières. R. S.

au magasin de tabac Emmel, au Grand -
Pont. (Tel. 2.11.39).

Avis 'mportant. — Il ne sera pas donna
de représentations supplémsnti 'res à Sion ,
le théàtre de ia ville n 'étant plus d<sponlble
après le 31 mai. C©ux qa; dés'reni voir
la revue feront dono bien de retenir lej rs
places à l'avance.
LE JUBILÉ ÉPISCOPAL DU S0UVERAIN

P0NTIF ET LE VALAIS
Lors de la dernière session du Grand

Conseil, le telegrammi© suivant reflétanl
bien les sentiments du peu ple valaisan fut
adres'sé au Souverain Rontife:

« A Sa Sainteté le Pape Pie XII ,
» Cile du Vatican , Rome.

Très Saint Pére ,
» Le Grand Conseil et le Gouvernement.

valaisans, réunis en session pa.rlem onta ire
déposent respectmeusemen l , mais, filiale-
racnt - aux pieds de Sa Saint eté leurs boni -
mages et leuis vceux à l' occasion de- Son
son Jubilé épiscopai.

» Ces hommagos et ces vceux soni ceux
de tout un peupl© qui n'a jamais cesse au
cours des siècles d'ètre soumis reli gieu-
semenl au Vicaire du Christ sur la terre
et qui sollicite de Sa Sainteté de bien vou -
loir répandre sur le canton du Valais Sa
benedici ion apostoli que.

» Le Parlement et le Gouvernement
valaisans ».

En date du 18 mai, Sa Sainteté Pi© XII
a fail répondre par 1© Cardinal Mag lione,
Secrétaire d'Etat , ce qui suit:

« Sa Sainteté a accueilli avec profonde
satisfaction filial hommage Grand Conseil
et Gouvernemen t valaisans oceasion jubilé;
très sensible nomveau t émoignage fidète at-
lachemen t canton Valais au Saint-Siège,
envoie de tout cceur bénédiction apiostoli-
que implorée.

» Cardinal Maglione »
CAISSE DE COMPENSATION

DU CANTON DU VALAIS
La Caisse cantonale de compensation

communiqué :
Dès le ler juin 1912, mos bureau x se-

non t transférés à la place du Mid :, dans
le bàt inreint « Les Rochers », ler  stags.
Nous y occuperons les anciens locaux d<e
la Banque Caisse d'Epargne du Valais, So-
ciété Mufuelle.

La tàche corifiée à notre office s'est
consioérablemen t accru e depuis deux ans.
Persomi© n'a óublié le soulagemeut avec le-
quel le .peupl© suisse tout entier a accueill i
le début de l'activité des caisses de com-
pensation pour peri© de salaire, 1© ler fé-
vrier 1940. Pour ne pas trailer diffénem -
ment les personnes de condition indépem-
dante , le Conseil federai decida eie créer .
le l©r juillet 1940, les caisses de compen-
sation pou r porte do gain. En pleine mo-
Silisation generale, dome, l'Etat du Valais
conila à la direction de la caisse canto-
nate de compensation pour porte de salaire
le soin de payer également tes allocations
pour perle eie gain aux agriculteurs, arti-
sans , commercanls et, plus tard , aux mem-
bres des professioms libérales. En parlami
de l'activité de la caisse cantonale de com-
pensation , om parie don c effecliveraent de
l' activité de tnois caisses bien distinctes.

1. Caisse d© compensation pour porte de
salaire.

2. Caisse d© coni pensa lieti pour porte de
gain (agriculfure).

3. Caisse de comperi sai iom pour perle de
gain (arlisamat , commerce, pnofessions
libérales)..

Les autorités cantonales avaient tout d' a-
bord pensé confici à chaque eommune le
soin d'orgauiser une caisse d© compensa-
tion chargé© du paiement des allocations
et- de l'encaissement des contributions dans
le cadre de la eommune. C© projet dui
toutefois èlre abandonné, devant l'impor-
tance des tàches imposées aux commu-
nes par l'economie de guerre et em raison
des frais qui ©n seraient résultés. II n'é-
tait pas ratiormel , en effe t, de compliquer
encore l'appareil admin istraiif de la plu-
part des communes.

En 1940,' nous avons verse aux familles
des mobilisés un montani de francs
3.256.867.68 et en 1941 un montan i de
frs. 3.256.802.32.

Durant les mèmes périodes, nous avons
encaissé auprès de mos membres des con-
tributions s'élevan l en 1940 à fr . 885.060.75
el en 1941 à fr . 1.655.224.32.

Ces opérations n'ont pas été sams né-
cessiler une volumineuse conespoiidance.
Nous avons, en effet , lépondu à 20.238 let-
tres eu 1940 et à 29.079 en 1941.

Nous pnofitons de l'occasion poun ra,p-
poter aux militaires et au public, en gene-
ral qu 'ils peuvent oblerai dans mos 170
agences locales (bureaux communaux) les
formules et rensei gnemenls nécessaires .
D antro part, nos services, au siège cen-
trai, contribuenon t à ètre à leun entière
dlsposMion pour leur donner aide et con-
seil.

POUR TOUS LES GOUTS ! !
L'apérilit suisse et populaire

<* DIABLERETS »
se boit pur 4 à l'eau ou mélange au ver-
mouth, curacao , grenadin e, etc.

3̂ " L'abonciance ci es mafie res nous o-
blige à renvoyer au prochain No quelques
comples-rondus de mauifestalioins.

UNE IMPORTANTE DEolSION
RELATIVE AUX VIGNOBLES

Le sucre de moOt en Suisse
Il est intéressan t de relever deux dèci-

sions prises par l 'Office de guerre pour
l'alùnentation. La première , d© portée as-
sez considérable , a pou r bui d'accroìtne
la pro duction ind ;gène de sucre. Des né,.j -
cialions sont actuellement en oours entre
producleurs de vin et autorités rosponsa-
bles, en vue de transformer en un sirop
de sucre concentré une parti e des moùts
de la prochaine vendange. En soustrayant
à la vinificalion le 20o/o d'une récolte mo-
yenne de raisins — les qualités inférieures,
cela va de soi — om pourrait transfo rmer
100,000 bectolities de moùt ©n sinop con-
centre , à raison d'un litro environ de sirop
pour 5 litres de moiri. Biche en matières
minérales, ce sinop contenant 70 à 80o/0
do gìucose et de fruebose, serait réserve
à la fabrication de oonserves de confi tures,
de chocolats, de confisene, de produit s
phannaceuliques, tous pro duits de luxe
doni le prix , du coup, augmenterai t assez
sensiblement, Car la cmantité de sirop cor-
respondant à un kilo de sucre reviendrait
à 6 fr . Du moins, d'importantes quantilés
de sucre pourraient-elle s ainsi r©ntrer dans
le circuii de la consommation courante,
permettant aux ménagères d© ne pas ètre
tnop privées d'un produit si précieux.
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Chronique sédunoise
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SORTIE DE PRINTEMPS
La Chorale Sédunoise a organisé sa sor-

tie do printemps. Elle aura lieu diman -
che prochain à Champéry-Plana chaux. C'est
une journé© magnifique en perspective.
L'Alpe se trouve en ce moment dans sa
grande splendeur fio rirle. L©s amis des
beaulés de la nature valaisanne, si varie© ,
no mamqueromt pas cette course, crai a été
préparée de main de maitre par le prèsi-
eleni. Donc , à dimanche .
UNE SOIREE MILITAIRE A LA PLANTA

Sameifi soir , dans la grande sali© de
l'Hotel de la Pianta eut lieu une soirée
divertissan ie eiónné© par un© troupe des
loisins oe l'Arm ée, accompagnée des pro-
duclions de l'illusioniste et prestidigitaleur
Moser . M. le- Itemi .-colonel Wegmùlìer , cdt
d' une école de recrues d' artillerie , Mme et
M. le présiden t Kuntschen, MM. les repré-
sentants du Conseil communal, les off .-
ciers assistèrent à ceti© repfésentation où
se dénoula un spectacle mene à un ryth-
me emdiablé. Ce fui une benne soirée pour
mos soldals qui s'amusèren t foltement.

P tNURIE  DE L0GEMENT
Chacun' oonnaìt la penurie de logement

qui sévit en noti© ville, penurie que les
circonstances act.uelles ont aggravée, mais
mon pas créée. Quelques particuliers cou-
rageu x — car il faut ètre courageux pour
consimile aujourd'hu i — ont projeté la
construction de maisons d'habitation . Hé-
las, leurs démaiches pour obtenir J© ci-
ment nécessaire som t restées sans resul-
tai. Toutefois , devant la mécessité qu'il y a
pomi Sion cle oomstruire, un comité s'est
constitue, se dommant pour tàche de ooor-
domner les efforts des intéressés ©n vue
d'un action conimune auprès d© l'O.G.J.T.

Les personnes quo cela concerne soni
donc priées de se renoontrer, le jeudi 28
mai à 20 li. 30, au café Na t ional , rue
des Bains.

UNE VITRE BRISÉE
La grande vitro de la porte© d'entrée de

l'Hotel de la Pianta , et qui représente une
valeu r- assez importan te, a été brisée au
cours d' une soirée dans le hall de l'hotel.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 27 mai, à
20 h. 30, répétitio n en vue de notre sor-
tie: dernière date pour l'inscription à la
course Champéry-Planachaux.

Monsieur Henr ; HÉRITIER et son f.iS
Pierre , à CmndiDl.ne s. Sion remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigne tant de sympathie à l'oc-
casion dir deuil cruel cmi vien t de les trap-
per.

Chronique sportive.
TIR

Tir cantonal de l'ARTM
La section du Valais de l'Association

romando des Troupes motcrisées a. effec-
tue les 23-24 mai son tir-challenge de
printemps avec une belle partici pation . Los
résultats ont été satisfaisaiits:

On( oblerai la distinction:
Fusil. — Christinat Paul, Sion ; Crittin

Paul, Chipp is; Max Raspar , Sion; Denis
Girard , Marti gny; Frédéric Luginbuhl , Sion ;
Frass Albert , Bramois; Mionnet Henri , Cha-
moson ; Otto Raspar, Sion ; Paul Evéquoz,
Chamoson ; Gschwend Antoine , Sion; Che'-'-
buin Fernand , Sion ; Rcvaz Georges, Sion;
Besson Leon , Saxon.

Pistolet. — Christinat Paul , Sten; Hans
Luginbuhl, Sion; Siméon Gaillard , Sion ;
Revaz Georges , Sion; Tavernier Georges ,
Sion; Besson Leon , Saxon; Gschwend An -
toine , Sion.

Revolver . — Revaz Marius, Sion , Revaz
Georges, Sion : Siméon Gaillard , Sion; Ta-
vernie r Georges, Sion ; Lug inbuhl Hans,
Sion ; Sialcièr Jea n, Vétroz; Besson Leon,
Saxon.
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Mayens de Sion, terra'n à
bàtir, surfaoe 3000 'ttn2j

i oonfins: nord et cuest:
Bonvin Jeanny, de Char-
les, épousé de Perrig; sud
Gay Joseph, d'Edouard; est
Pitteloud Célestin. S'ad. à
Pitteloud Ediouard, rue de
Savièse, Sion, No 22.

Mayen s dia Nendaz

A LOUER
chalet, 1300 m. alt., 4
chambres, cuisine. Accès
facile.

In bon coliseli vaut des coupons de savon a'̂ r- ^^ du j ournal
/ecrétaire-il a y a paa plus de raison* aujourd'hui qu'hier de fnill l\Hhl<*

laver son hnge avec n'importe quoi. Servea-vous des
meilleurs produits encore disponibles. Echangez vos OOmmaissamt la mach, à é-

r 6 cnro et ayant déjà la pra -
unités de savon contre du Persi! et du Feva, mais tique dm commerce (évent .
gardez-vous d'utiliaer ceux-ci pour les nettoyagea, StéllO-dactylo) est doman-

de par A genee oommercia-
car ce som des produits rationnés beaucoup trop le de Sion. Gonnaissamce
précieux pour cela. Ne l'oubliez pas: de l'allemand désirée. Fai-

: ne offres écrites avec cur-
" riculum vitae et préfen-
^̂ ^¦̂ ¦>«ppp|BH B̂ip«MnfSaaVHaB9WB l̂W 

chiffre  

P. 3699
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BUREAU MINISTRE
plat, à vendr© d'occasion.

HiiKit. idi t.K i*u ; S'adresser à l'Office Mo-
PER8IL  • FEVA • H E N C O  • su • PER • KRI8CT demo s. a r. 1., rue oes

Remparts. . .

— 2£d garcon de course
Sion. Place dn Midi  Ch. j iost. Ile 1800 (H309SÌ0Ì6P

— — demandò k la ménte a-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^ 
dresse.

sas £̂ £̂_ass On cherche
^ggjjPPlJ jÉ| pour ime pension-reslau-
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SON 
GRAND SUCCÈS M rant dans station de 

mon- 
g . "-,-

WsM&M DMl*MMalU> M ,a8n€' une sommelière V a|&|| ¦•:- ITOIOngdllOn m pouvant aider au ménage S 5
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Théàtre de Sion Jf
Vendredi 29 mal , è. 20 h. 30 ^W)
Samedi 30 mai, à 20 h. 30 t i./

Dimanche 31 mal, ien matinée à 15 h. ^V J^O^
Dimanche  31 ma ', en soirée, à 20 h. 30 
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Attends, Sion! ^̂ zd \
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3 actes et 12 tabieau x WM / JL  éÈ\
d'André Marcel et Albert Verly ^^-^^Z^**̂  \ V

Scène de charme
x , // Sept decora nouveaux 
«a vw d'Albert Chavaz. Ca- T „ . , » , ,, , i^ n»^„„N m 2̂3. ^ - ^iiir^o -^A^iiaa a -Ai  Le spectacle est présente par les Compia-
J ^tf% SXkTAiange1' ffi" 8 dM Arh f 8toffl " ^ ? W^
f i  A ĴlA. meni musical de M. Sédunois , avec le concours des fantaisis-

I * -' Jr^Sk Prior. Orchestre , Ba- tes lausamiois bien oommus Georfliette Rossi
•/i (

j Z m\T> by-Rcys » sous la di- et Charly De.ac. 
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^2^  ̂ \vO Le marche noir Vu la longueur du spectacle, les représen-
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E cole des Filles, rez de chaussée, les 25, 26 et 27 mai.
Racoommodage des vètements, sòus-vètements, bas, etc.

NOUVEAUTÉ: 1. Reprisage rapide avec la « sorcière racoommodeuse »
2. Racoommodage du j ersey (point élastique);

Ce COUPS est gratuli
les machines sont à disposition.

Prière de s'inserire à l'avance chez

C H A R L E S  W U E S T
Téléph. 2.20.51

Magasin special pour machines à coudre.
Rue de Conthey S I O N

Importante société suisse d'assurances, toutes
branches cherche

collaborateurs
dan s toutes ies localités du Canton. Commissione in-
léreseantes. Offres écrites sous P. 3512 S. Publicitas
Sion.

Les R A I S I N S ,
Les POMMES DE TERRE

Los FRUITS
reprèsentent une richesse j iationale qu'il
faut préserver.

Le sulfate do cuivre étant très rar9, il
sera difficile de lutter oontre le mìldiou de
la vigne et dès pommes de terre.

Il est possible de renforcer l'action des
BOUILLIES CUPRIQUES par une aujcnc -
tion, par hectclitre, de
V»! k 1 k«. de BOUILLIE SULFOCALCI QUE

« CÙPRA »
ou env. 200 gr. de Polysfulfure alcalin

« CUPRA ».
Commandez de suite ces produits à vo-

tre fournisseur, leur venie et emploi soni
sans restridions.

EXIGEZ la provenance et marque

^ <cUPRi^ *
*•»

Fabrique par les Usines de RENENS (Vaud)
de la

Sociélé les Produits Cupri ques SI
Administraiion : CORTATLLOD (N' tel)

Meme quand

vous achetez une grande botte de fromage
CHALET-SANDWICH a tartlner (R/4 gras) de 225
gr. A Fr. 1.04 net vous économlserez non seule-
ment vos coupons de fromage et de beurre, mais
encore 36 cts par boTte.
C UHI ¦iitilnt mini le fmaorchili f en ? varietà

CANTON DU VALAIS

Caisse de Compensation pour perle
de salaire et de gain

Les autorités communales, les mobilisés
et le public soni avisés que

nos bureaux seront
transférés

à partir du ler j j :n 1942
dans te bàliment « Les Rochers », ler

étage, Place du Mid', Sion.

Ouverture des guichets : 9 à 12 heures.

Pour les néoessités du déménagement,
nos bureaux sereni fennés vendredi et sa-
medi, 29 et 30 mai.

La Direction.

La CH ICOREE est rare

HEUREUSEMEHT UffWWA
'¦ ^X^^^^^-B̂ L^

la remplaoe avantageutement ; Il peut mè-
me s'employer seul pour le cali au lait.

DANS LE8 ÉPICKRIE8



— T. S. F. —
Émissions de Sotlens

Mard i 26 mai
7.10 Réveille-mafin . 7.15 Informations. 11

h. Emission eommune. 12.29 Sigmal horaire.
12.30 Pour la famille. 12.35 L'Orchestre
Hans Busch . 12.45 Infoimatioms. 12.55 Gra -
mo concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission eommune. 18.00 Communications
diveises. 18.05 Le message aux malades .
18.15 L'Orchestre de lamgos Eduardo Bian-
co. 18.25 Chronique théfitrale. 18.35 Ry lh-
mes modernes. 18.55 Le micno dans la vie.
19.15 Informat ions. 19.25 Le programmo
de la soirée. 19.30 Radio-écran . 20.00 So-
natine pour demx violoUs et p iamo, B. Mar-
tini!. 22.05 La nuit ensorcelée, ballet, Au-
berl-Chopin . 22.20 Informations.

'Mercredi 27 mai
7.15 Info rmalions. 10.10 Emission radio-

scclaire: Gommoni Stanley a retrouvé Li-
vingstone. 10.40 Concert 11.00 Emission
eommune. 12.29 Sigmal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 hiformatioms. 13.00 Fagotin au
miero. 16.59 Sigmal horaire. 17.00 Emis-
sion oommune. 18.00 ConumunicatLons di-
verses. 18.05 Emission piour la jeunesse.
19.00 Chroni qne federale . 19.10 La re-
cette d'Ali-Babali . 19.15 Imfonnalkms. 19
h. 25 Le bloc-notes. 19.26 Au gre des
jours. 19.35 Bonsoir voisine!... 20.00 Au-
diteurs, faites un feuilleton. 20.10 D rros d'e-
pérettes. 20.35 Concert par le Cercle Jean-
Sébastien Bach. 22.20 Iiiformatioms.

RKUBARBE ET PENURIE DE SUCRE
La rhmbarbe, toujours si impatiemmemt

attendile et appréciée pour les délicieuses
compctes — les premières de la saison —
qu'on en peu t faire, est presepio, celle an-
née, un sujet de scuci pour la ménagère.
Peut-on cuire la rhubarbe sans sucre? Com-
ment nous tirer d'embarras puisqu'il s'a-
gii maintenant d'utiliser nos rations de su-
cre avec parcimcnie, si nious voulons qu'il
en reste pour les oonfitures et les oonser-
ves?

Il existe deux facons de procéder pour
éoonomiser le sucre dans les compotes de
rhubarbe :

1. Adoucir l'acidite du fruii cu l'atténuer
par un anlre aróme;

2. Remplacer le sucre par d' autres prin-
cipes sucrés.
Comment om p3ut enlever à ha rhj ba^be

SDII acidite
Rhubarhe ébouillantée. — Verser de f'eau

bouillante sur la rhubarbe nettoyée et cou-
pée, couvrir, laisser repcser cinq mimut'ìs,
puis égeutter l'eau. On augmentera l'effet
en ajoutant à l'eau un peu de bicarbonato.

Rhubarbe au jus de citron. — L'acid e
citrique basique neutralise l'acide oxalicpoe DANS LA RÉGION DE MANDALAY , ANCIENNE CAPITALE DE LA BIRMANIE

be)

de la rhubarbe (environ un quart de citron
coupé en tranches pour 1-2 kg. de rhubar-

Atim de ménager la chaussée réservée aux aubomobiles, les chars à hceuf somt
astreints k user de chemins signalés, cornine om la voit sur o* cliché, au moyen
d'indicateurs « ad hoc ».

LES F)auts DE
^RurU-Vcnt
: No 14 

— Où est miss Calherine? lui criai-je vi-
vement. Pas d'aecidemt, j 'espère?

— A Thruhcnoss Grange, répondit-il , et
j 'y serais aussi, s'ils avaient eu la politesse
de me demander de resler.

— Eh bien , vous verrez ce que cela vous
ooùlera . Vous ne sc^z coment que quand
vous vous serez fail chasser. Que pouviez -
vous hien faire à róder du coté de Thms-
cross Grange?

— Laissez-moi enlever mes vèiemenls
mouillés, et je vous raoonterai tout, Nell y.

Je lui reoommandai do prendre garde de
réveiller le maitre et , pendant qu'il se- dés-
liabillail et qme j 'atlendais pou r souffter
la chandelle, il poursuivit :

— Cathy et moi nous étions échappés
par la bmanderie pou r nous promener k mo-
ire faniaisie. A percevant Ics Lumières de
la Grange, nous avons eu l'idée d'alter voir
si les Linton passaient leurs soirées du di-
manche à grelctter dans les ooims pendam i
que leurs parents mangeaient, buvaient,
chant-aient, riaient et se brùlaient los yeux
devant le feu. Croyez-vous qu 'il en soit
ainsi? Ou qu 'ils li sent des sermons, qu'un
vieux domeslique les catéchise et qu'on
leur donne h apprend ile une colonne de

TROP TARD
Um jeune Damois, de 24 ans, a fai t 85u

kilomètres à pied piour prendre un emploi
à Fredensbourg . Trouvant, k som arrivée,
la place prise, ir voulut s'en retomrner, mais

m'avait pas fait 100 mètres qu'il tomba
sams vie, frappé par un arrèt du cceur.

Bien oomduire sa barque, c'est, oonnaitr-e
plus quo la barqne, c'est connaìtre l'eau.

tre des coupons de repas qu 'ils lestitueront
les coupons de sucre, k savoir:

250 grammes de coupons de sucre eri
plus de la carte entière de denrées alimen-
tai res lors de l'échange de celle-ci (8 cen-
tro une carte de repas k 160 coupons).

250 gr . de coupons de sucre en plus de
la carie pour enfants lors de l'échange de
celle-ci contre 100 coupons de repas.

120 gr . de coupons de sucre en plus de
la demi-carte de denrées alimentaires lors
de l'échange de célie-ci contro une carte
de repas à 80 coupons.

"125 gr. de coupons de sucre en plus
no la moitié sans coupons de sucre d'u-
ne demi-carte de denrées alimentaires lors
cle l'échange de celle moitié oontre 40 cou -
pons de repas.

Auoun coupon de sucre lors de l'échan-
ge de la moitié munie de ooupons de su-
cre de la demi-carte de denrées alirmj n-
laires oontre amarante ooupons de repas.

Les ayants-droit imi prenment pension
dans des ménages oollectifs devromt « ga-
rer » les ooupons de sucre de leur carte
de sucre pour 'oonserves afin de les resti-
tuer plus tard, lorsqu'ils désireront rece-
voir des cartes de repas, car aucune car-
te de repas ne leur sera remise sans qne
soit faite la restitulion presente.

Cette règlementaticm déploiera ses effets
dès l'epoque piévue pour l'échange de la
carte persomielie de denrées alimentaires
de juin.

LA CARTE DE SUCRE
L'Offi ce federa i de guerre pour l'alimen-

timi communiqué:
« La carte de sucre pour oonserves pour

1942, qui permei d'acquérir des oonser-
ves de fruils , du miei ou du sucre pour
oonserves, sera distrìbuée en mème lemps
que la carie personmelle de denrées ali-
meniaires pemveii l prétendre a urne carte
de sucre pour oonserves, donc aussi tous
les pensiemmaires d'étahlissiememts — asi-
les, instituts , internats, etc. — les pro-
priétaires et les employés des ménages col-
leclifs , ainsi que toutes les personnes qui
prenneni pensio n d'une manière permanente
ou temporaire dans les hòtels et restau-
rants , les camlines, les homes d'enfants,
etc.

Les peiisionnaires des ménages oollectifs
bénéficiemt par conséquent des attribu-
tioms de miei et de oonserves de fruits
faites à ces ménages. Aussi devront-ils,
pour me pas ètre avantages, restituer aux
offi ces chargés de la distribution des car-
tes de rationnement, des ooupons valables
de la 'carte de sucre pour con&erves cor-
respondant k la nourriture qu 'ils recoivent
dams les ménages oollectifs. Tbutefois , il
leur sera loisibie de restituer des ooupons
valables de sucre au Tieu de ooupons de
la carte de sucre poni* oonserves.

C'est au moment do l'échange de la car-
te personnel le de denrées alimentaires oon-

noms de 1 Ecriture s'ils ne répondent pas
cionvenablemen t ?

— Probablement pas. Ce sont des en-
fants sages, sans doute, et ils me meritami
pas le traitement qu'on viou-s imfli ge pomi'
vetro mauvaise conduite.

— Ohi pas de p rè che, Nell y; sottises
que tou t cela i Nous avons ooturu sans mous
arrèter depuis le sommet des hamts jus-
ipi'au pare... Catherine complètement bat-
tile dans la course, car elle était mu-pieds.
Vous pourrez cherche r ses souliers dans tes
fonurières , demain. Nous nous sommes
glissés par un ( rou de baie , mous avons
suivi à tàbomsle sent'ier et mous mous som-
mes plantes sur une piate-bande de fleurs
sous la fenètre du salon . C'est de là que
venait la lumière; om m 'avait pas ferme
les votela et Ies rideaux n 'étaien t qu 'à. de-
mi tirés. Nous pouvùons regarder à l'inté-
rieur bous les deux em nous tenant debcut
sur le so'ubassemenl et en mous accrochari t
au rebord de la fenètre, et _ nous a-
vons vu... ahi c'était magnifi que... amo
splendioe pièce avec un tapis rouge, des
chai ses et des tables oouvertes en rouge,
un plafon d d' un blanc éclatant bordé d'or
et, au milieu, une pluie de lam.es de vene
suspendues par des chaìnes d'argeni et il-
luminées par la douce lueur de petites bou-
giès. Le vieux Mr et la vieille Mrs Linlon
n'étaient pas là. Ed gar et sa sceur étaien t
boni seuls. N'auraient-ils pas dù ètre heu-
reux? Nous mous serions crus au ciel ,
nousl Eh bien ! savez-vous ce que faisaient
vos enfants sages? Isabelle — je crois
qu'elle a ronzo ans, un an de moins que Ca-
thy — était couchée sur le parquet à
l'ex! rèmi té de la pièce, criant comme si

des sorcières la lardaient avec des aiguil-
les chauffé-es à blanc; Edgar, près du feu,
pleurait em silence. Au milieu de la table,
était assis un petit chien qui sccouait sa
patte et qui glap issai t; à leurs mutuelles
aecusation s, mous oomprìmes qu'ils l'a-
vaient presque écartelé à eux deux. Les
idiota I Voilà à quoi ila s'amusaientl Se
disputer imi paquet de polis chauds et se
mellie à pleurer parce qme tous deux, a-
près s'ètre battus pour l' avoir, refusaient
de le prendre. Nous avons ri de bon cceur
à la vue de ces enfants gàtés: quel mé-
pris noms avions pour eux. Quand me ver-
rez-vous désirer d'avoir ce quo désire Ca-
therine? Ou quand mous trouverez-vous tous
deux seuls nous amusant à samglotor , à
nous roiiiler par terre chacun à um bout
de la chambre? Jo ne chfcungerais pour
rien au monde ma situatici! ici pour celle
d'Ed gar Linlon à Thrushcross Granges...
pas mème si j 'y gagnais le privilège de
pouvoir jeter Joseph du haut du pignori
le plus élevé et badigeomner la faca.de de
la maison avec le sang de Hindley l

— Assez ! assez ! in|errompis-je. Vous me
m 'avez toujours pas dit , Heathcliff , com-
incil i  vous aviez laisse Catherine là-basI

— Je vous disais que nous rlions, re-
prit-il. Les Linlon nous ont entendus et,
d'un mème ¦ mouvemenl, se sont précipités
à la porte oomme dos flèches. Il y a eu
un silence, puis un cri : « Oh! niaman, ma-
man ! Oh! papa, papa! venez ! Oh papa , ve-
nez ! Ohi  papa! oh!» Réellement, ils ont
vociféié quelque chose dan s oe goùl-là.
Nous avions fait un bruii , terrible pour les
effrayer encore plus ; puis nous avons la-
dre le rebord de la fenètre parce qme quel-

qu'um tirait les barres et que mous semtions
qu'il vaiali mieux nous enfuir. Je temais
Cath y par la main et la pressais, quand,
tout à coup, elle est tombée par terre.

« Sauve-toi, Heathcliff, sauve-toi! » a-
t'elle chuclicté; « ils ont lance le bouledc-
gue et il me tient! » Le démon l'avait sai-
sie par la cheville, Nelly : j'entendais son
abominable grogmement. Elle m'a pas pous-
se un cri... mon i elle em aurait rougi, eùt-
t-elle été embrochée sur les oormes d'une
vache en furie. Mais moi, j'ai cric; j 'ai
proféré assez de malédictions pour anéan-
tir tous les démons de la chièdente; sai -
sissant une pierre, je l'ai fourrée entre les
màchoiies du chieu et j 'ai essayé de toutes
ina force de l'enConcer dans sa gorge . Un
anima] de domestiqme a fini par arriver
avec une lanterne en criant: « Tiens bon,
Skulker , tiens bon! » Il a change de ton,
cependant, quand il a vu la prole de Skul -
ker el lui a fait làcher prise eri le suffo-
quanl; la langue pourpre de la bète pen-
dali d' un demi-p ied hors de sa gueiile, et
do ses lèvres coulait une bave sanglante.
L'homme a relevé Cathy; elle se sentait
mal, non de craimle, j 'eu suis certain, mais
de douleur. Il l'a portée dam s la maison; je
suivais en poussant des imprécatioms et
des cris de vemgeaiice. « Qu 'a-t-il attrapé ,
Robert? » a c'rié Linliom de rentrée. « Skul-
ker a attrap é mie petite fille, monsieur, et
voilà un garcon », a-t-il ajoute, en me mon-
trant le poing, « qui m'a tout l'air d elie
un éclaireur! Vraisemblableménl les vo-
leurs vculaient les faire passer par la fenè-
tre pour ouvrir les porles à la bande quand
tom i le monde aurai t élé endonni, afin de
pouvoir mous assassine!" à leur aise. Taisez-

voup, voleur mal embouché, cela vous
vaudra la potence. Mr Limtion, ne qmitbez
pas Aiotre fmsil. — Nom, mon, Robert », dit
le vieil imbécile ; « les ooqnins savaient
qu'hier était le jour de mes loyers; ils cut
cru faire un bon ooup. Entrez : je vais leur
offrir urne reception. Là, John, attachez la
chaTne. Donnez un peu d'eau à Skulker ,
Jenny. Défier un magistrat dans sa forte-
resse, et un jour de Sabbat en oore! Où s'ar-
rètera leur insolence? Oh! ma chère Mary,
regardez ! .n'ayez pas peur, ce n'est qu 'un
gamin... pourtant la scélératesse est hien
peinte sur son visage. Ne serait-ce pas un
bieniail pour le pays de le pendre sur-le-
cliamp, avan t que son na turel , révélé par
ses traits, se manifeste par des actes? »
Il m 'a pousse sous le lustre, Mrs Linton
a chaussé ses lunettes et leve les mains «i-
vec un geste d'horreur. Les poltrons d'en-
fants se sont rapprochés aussi ; Isabelle bal-
butì ait: « Quel ètre affreux! Mettez -le dans
la cave, papa. Il res&emble tout à fait au
fils de la diseuse de bornie aventmre, qui
m'a viole mon faisan apprivoisé. N'est-ce
pas, Edgar? »

Pendant qu'ils m'examinaient, Cathy est
arrivée; elle avail entendu ces dernières pa-
roles et elle s'est mise à rire. Edgar Linton,
après Imi avoir lance un coup d'ceil imquisi-
leur, a repris suffisamment ses esprits pour
la reoommaitre. Ils mous voient à J'église,
vous savez et mous me les renoontrons d' ail-
leurs quo là. « C'est Miss Earnshaw », di-
sait-il tout bas à sa mère, « et regardez
comme Skulker l' a mordue... comme som
pied saignei »

fa suivre)

Travaux de mai au jardin familiai
La ..uiice temperatine de la dernière

qminzaine d'avril a permis d'activer semis
et plantations au jardin familiai . Ces tra-
vaux se pomrsuivront en mai dans l'ordre
-suivant .

1. Semis en pépinières. — Nous avons
clté les semis de choux d'hiver , choux-
fleurs d'aulomne, choux rouges et frisés
dans moire chronique d'avril . Si oes semis
n'ont pàs enoore été faits, il est enoore
lemps de les exécuter jmsqm'au 15 mai. A
firn mai, ion. pourra, em ioutre, procèder aux
pernis des espèces ci-après:

a) laitue pommée d'été « Men^eille du
Cazard », « Tnotzkop f » (plamtatiom à mi-
jmin , récclte à fin juillet) .

b) chioorée frisée d'automne de «MeaUx»
« Finette parisieune » (plantatiion 15 juin ,
récolte fin aoùt-sep tembre.

e) Choux de Eruxelles. « i/2 Nain de la
Halle », « Spirai » (plantation 15-30 juin
réoolte en octobre-déeembre).

2. Semis en place.
a) Harioots nains « Marche de Genè-

ve », « Montcalme », « Saxa » sans fil
« Jaune Beurre Merveille ».

b) Harioots à rames. « Hàtif de juillet »,
<: Phéncmème » et polir le grain sec, « Ce-
do rose », « Soissoms ».

e) Betterave à salade, semer en ligne
ou en p'cqniels à 40 cm. d'imterligme, éclair-
cir par la suite à 20-26 cm. dans la ligne.
Variétés : « Piate d'Egypte », « Rouge fon-
cée dm pays », « Juvel ».

d) Chioorée Witloof (endives), semer pas
trop dense, em ligmes à 30-40 cm. d'imterli-
gme et éclaircir em juim à 10-12 cm. dans
la ligne.

e) Cardcms. « Epimeux de Plainpalais »,
« Sams épine de Tours », semer à 1 m.
en tous sens 4 à 6 graines par poquets.
Marquer par une petite baguette rempla-
cement des poquets. Dans oe large interli-
gne, ion pourra faire une oomtre-plantation
de choux hàtifs, choux-fleurs d'été ou un
rontre-semis de harioots nains.

f) Carottes pour l'hiver. On procèderà
à un importarli semis de carottes variété
« Nantaise améliorée » pour la conserve
d'hiver. Semer clair en lignes à 30 cm.
de distance.

g) Cormichons et comeombres. « Vert pe-
tit de Paris », « Oomoombre veri long Ma-
raìcher ». Les semer en poqmets, deux li
gmes par piate-bande et à 50 cm. dams la
ligme.

3. Plantations. — Les divers planbons is-
sms des semis d'avril seront mis en pla-
ce. Nous domnons ci-après, en cm., les
àistances usuelles de plantation pour cha-
que espèo».

Choux hàtifs : 50x40 cm. Choux d'in -
veì 60x50 cm. Choux-fleurs 60X50. Col-
raves: 40x25 cm.; Poireaux: 80x10 cm.
Betles à còtes 40X40.

Vers le 15 mai, on procèderà, sans cou-
rir de trop grands risques aux plantat ions
des légumes suivants doni om pourra se
procurer des plants chez l'hortioulteur.

a) Tomates, variétés : « Gioire du Rhin »
« Merveille du Marche », « Alice Roos-
evelt », « Westlandia », eie, distance 90
sur 50 cm.

b) Céleri-rave, variétés : « Saxa », de
« Chàloms », dislamce 40 sur 40 cm.

e) Céleri-còte, variété : « Dorè Chemin »
aistanoe 30 sur 30 cm.

d) Aubergines, variétés : « Violette Lon-
gue hàtive », distance 80 sur 60 cm.

e) Piment (poivron), variétés : « Gros-
Carré Jaune et Rouge », distance 70x50.

4. Soins flénéraux. — a) Batter les pois
et ramer par la suite avec des branches
de noiselìers.

b) Éclairci r les caroltes, si elles ont été
semées tnop dm . Les trailer contre la pu-
ee de la calotte (feuilles recrotqueviliées)
au mroyen des poudres de derris (pirox, pul-
vo-Xex, Derrux). Le mème traitement piour-
ra s'appli quer aux plants de choux con-
tre l'altise (puce des choux, puce de terre).

Ne pas negliger les bimages, soit dans
les légumes semés en lignes, soit dans les
légumes plamtés.

Plantom s d' Digimons jaunes. — Gomme
noms l'avons amiomcé dams mos dernières
chroniqmes, les petits olgmoms à repiquer
omt été rares et se soni, vendus au oomp-
te-giouttes. Chacun n'a pu, dans ces con-
ditions, planter suffisamment d'oignons
pour s'*assurer une réserve suffisante pour
l'hiver prochain. On peaut remédier à cela
en se procurami, chez l'horticulteur, des
plants d'oignons dams la variété « Jaune
Globe » qui forme rapidement. le bulbo.

Ces plants ressemblemt à des plants de
poireaux et se piantemi de la facon sui-
vante : E cartement entre les lignes 30 cm.
Ecanememt dams la ligne 10 à 15 cm. Plan-
ter pem profondément, 3 cm. environ. La
rioolte aura lieu oomme pour Ies autres
oignons, en aoùt-septembre. 200 plants é-
qmivalent à 1 livre de petits oignons à re-
piquer.

Pavot pour l'huile. — Dans le comrant de
mai, il faudra éclaircir à 15 cm. les se-
mis de pavot effectués en avril.

Dans le cas cu ce semis ne serait pas
encore fait, il est indispensable de la fai-
re dans les 10 premiers jours de mai.

L. Neury.




