
Les gerfauts

VARIÉTÉS
LA PRODUCTION AÉRONAUTI QUE

AU CANADA

PORTEURS DE TORPILLES

En fau connerie, le gerfaut était considère ¦ cabines d'un bombardier stratosphérique
comme l'oiseau noble par excellence, le
plus estimé comme le plus cher. Il en est
de mème, en aéronauti que, des grands oi-
seaux de voi à haute altitude . Les ex-
ploits se mulli plient à un point tei qu 'on se
demande de quoi domain pourra ètre fait?

Jour et nuit , en Allemagne, en Ang le-
terre, en Amérique, des hommes travail-
lent . Ils peuplent de leurs blouses blan-
ches des bureaux d'études grands comme
des casernes. Ils sont penchés sur d'im-
menses épures. ou méditent devant des
modèles réduits . Nous avons pu, une fois,
pénétrer dans une fabri que d'avions. C'était
long temps avant la guerre actuelle, aux
usines d 'Altenrhein, sur territoire suisse,
k quelques mètres des rives du lac eie
Constance.

La production n 'élait pas aussi poussée,
ni aussi gigantesque que celle de l'heu-
re. Nous en avons gardé, toutefois, une
impression indelèbile. Les appareils étaient
places. en séries, sur des vastes cheva-
lets. Une armée de techniciens travai llaient
autour des cellules comme des essaims d 'a-
beilles , affairées à butiner dans des eali-
ces de fleurs. C'était plus un aspect de
laboratóire, ou de pharmacie, que oelui
d'une usine. Par les larges baies claires,
la lumière entrait à flots et faisait briller
les métals, les parquets, les pans d'ailes.
Dans ce vaste aerodromo immobile, c'est
à peine si l'on entendait les pas feutrés des
ouvriers au travail.

Le grand public croit parfois que le pro-
grès aéronautique se ralentit. Il s'étonne
de voire voler, à la quatrième année de
guerre, des types d'appareils qui étaient
déià ©n service en 1938. Pourtant, tout est
en évolution constante, car la vie des ma-
chines volantes est éphémère. Elle récla-
me un travail acharné, une dépense inoui'e
de science et d 'ingéniosité.

Un avion de combat représente en mo-
yenne 100,000 heures de travail . Et com-
bien d'heures de voi? On oompte, pour
les missione à basse altitude, une moyen-
ne de deux sorties, soit trois heures de
voi environ.

La vie d'un bombardier est un peu plus
longue : quatre sorties environ. Les avions
de chasse battent le record de la longévité :
quinze à ving t missions en moyenne. C'est
encore infiniment peu, quand on songe
à ce qu'ils ont ooùté.

Depuis les fameux bombardements de
Londres, k haute altitude, le public s'est
familiarisé avec les notions du voi stra-
tosphérique. Dans ces raids, le problème
princi pal est celui de la visée. De 11 à
13 kilomètres de hauteur, qui est le pla-
fond actuel des bombardiers ou Forteres-
ses volantes, une ville n'apparaì t pas plus
large que l'ongle du pouoe.

Ces visées à longue distance verticale
réclament évidemment des instruments de
bord op tiques d'une précision extrème.
Dans un de ses derniers raids, la RAF bri-
tann ique a surtout cherche à détruire des
fabri qués d'optique berlinoises. Le but de
cette mission est simple à saisir.

La nation qui possedè les meiileurs ins-
truments d'optique est avantagée.

Nos lecteurs savent également que les

sont élanches. Les moteurs travaillent avec
des compresseurs qui leur fournissent, de
l'intérieur, le volume voulu d'oxygène né-
cessaire au maintien du regime de la car-
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Dans les bombardiers les plus récents,

il est question de faire plafonner les mo-
teurs à vingt kilomètres de hauteur. A
cette altitude le bombardier devient prati-
ouement invulnérable. Il échappé aussi
bien aux mitrailleuses des avions de chas-
ebasse qu'aux petits obus de la DCA.
Il faut savoir, en effet, que le chasseur,
avion rapide, portant une charge élevée,
par centimetro carré de voilure, vérita-
ble moteur volant, plafonne beauooup
moins haut que le bombardier dont les
ailes ont plus d'ampleur. Si l'on appli-
auo l'une à la suite de l'autre les ailes
d'un bombardier actuel, elles dépassent
la longueur de cent mètres.

Il faut encore noter qu© le rayon d'ac-
tion des bombardiers augmenté propior-
tionnellement à leurs dimensions.

R ien, théo ri quement, n'empècherait Ja
rencontre d 'avions de combat géants, ve-
nus les uns d'Europe, les autres du Ca-
nada.

On préfererait voir ces combats de ger-
fauts se dérouler sur mer, plutòt que
d'assister aux massacres de foules inno-
centes, ainsi que ce fut enoore le cas,
la semaine dernière, aussi bien en Belgi-
que qu'en France.

Robert Sédunois

Les fabriqués d'avions du Canada pro-
duisent actuellement 400 appareils par
mois, c 'est-à-dire dix fois plus qu'au dé-
but de la guerre. Le nombre des person-
nes occupées dans l'industrie aéronautique
de 1000 qu'il était au début des hostilités,
s'est élevé à 75.000. Un inombro supplé-
mentaire de 30.000 personnes seront d'ici
la fin de l'année occupées dans la fabri-
cation des avions. Parmi les types d' a-
vions construits au Canada se trouvent les
« Inncaster », les « Hurric|a(nle » et les «Mos-
kito ».

DES « BEAUFIGHTER »

Les « Beaufi ghter » qui sont les chas-
seurs à long rayon d'action les plus puis-
samment armés du monde, seront désor-
mais engagés par le commando cótier de
la R. A. F. comme avions-torpilleurs. C'est
lors du torpillage de deux navires de trans-
port au larg© de Ja còte norvégienne, di-
manche demier, qu'ils furent pour la pre-
mière fois désignés ©n cette qualité. Les
« Beaufighter » passent pour ètre les avions
torpilleurs les plus rapides du monde.

UN MONUMENT DÉDIÉ AUX MORTS
DE STALINGRAD

La rue des livres
Londres a vu se produire, depuis une

centaine d'années, un© curieuse concen-
tration des métiers et des professions. On
sait que la plupart des médecins ont leur
cabinet de consultation à Harley Street,
tandis que les dentistes opèrent dans Wim-
pol© Street et que Bedford Row est le
quartier general des notaires. D'autre part,
c'est f Tottenham Court Read qu 'on trou-
vé les principaux magasins de meublé»
et si l'on voulait, avant la guerre, ache-
ter une auto d' occasion, c'est à Great
Portland Street qu 'il fallait se rendre. Les
amateurs de livres ont leur paradis à
Charing Cross Road où se pressent librai-
ries et bouquinistes av©c leurs étalages
en plein air.

Les bouquineurs y passent leur temps.
fouillant dans les caisses et feuilletant a-
vec avidité des livres plus ou moina bien
conserves et parmi Ìesquels il leur arri-
vé parfois de dénicher un ouvrage rare.
I.a valeur des livres a considérablement
augmenté depuis la guerre : beaucoup de
volumes ont été victimes des bombarde-
ments, on publie moins ©t on lit beauooup
plus et, actuellement, certains ouvrages
classiques sont quasi introuvables.

Les clients de Charing Cross Road ap-
partiennent à tous les milieux: collection-
neurs et hommes de loi, professeurs sévè-
res et souriantes j eunes filles, ouvriers aus-
si et soldats. On y a mème vu, un jour ,
s© félicitant de leurs trouvailles, M. Eden
st le ministre de l'Educatiou.

En marge de la guerre
sur mer

Les co nd-tion s d'hygiène
de* bàt'ments die surface

Avec les tonnages atteints aujourd'hui
sur les cuirassés du type 35.000 tonnes,
comm© d'ailleurs sur ceux de moindre ton-
nage (cuirassé de poche), sur les croiseurs
lourds et légers, voire sur les contre-bor-
pilleurs par exemple et les torpilleurs d'es-
cadre, on peut prévoir des installations «up
to date », tant au point de vue de l'hy-
giène generale que de celui de l'alimenta-
tion. Il nous souvient d'avoir examiné de
près la boulangerie d'un croiseur et d'è-
tre reste proprement émerveillé des con-
ditions dans lesquelles 1© pain, oet aliment
si précieux, était prépare et cuit électrique-
ment. Malheureusement, le bàtiment ©n
question ©st aujourd'hui disparu, car des
torpilles aériennes l'ont envoyé par le fiond ,
corps et bien.

Les conditions d'existence ne sont oe-
pendant pas constamment favorables et les
publications du « Royal Medicai Service »
©n Angleterre et d© divers officiers supé-
rieurs, médecins d© l'Etat-major de la ma-
rine, ©n Allemagne, montrent que l'alimen-
tation ne paraìt pas toujours équilibrée et

tre lue par. le menu, car les conclusions
tirées s'appliquent également à bien des
régions éloignées de Ja mer où les crudités,
vectrices de vitamine C, ne sont pas con-
sommées parce que trop chères ou diffi-
ciles à se procurer.

Méthodiei3 modernes mi thérapidut-que
La capacité de combat des équipages

est fonction de leur sante et de leur ali-
menta i ion ralionnelle, équilibrée, riche en
principes énergétiques ©t ©n facteurs vi-
taminiques et minéraux.

Les temps sont révolus où les marins
et les soldats entassés dans des entreponts
à l'odeur fètide et d'une saleté repoussan-
ie, où grouillait une inconcevable vermine,
souffraient de terribles carences, fléau de
la navigation au long cours, Les installa-
tions de bord permettent une hygiène cor-
porelle excellente et la science alimentai-
r© a recu une conséeration soltennelle qui
vaut au coq le respect general de tout
l'équipage et de s©s chefs.

INotons que sur les submersibles, il est
question, ce n'est point là trahir un se-
cret, de distribution de compléments vita-
mines, de méme que sur l©s bàtimentis
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suffisante,, au point de vue protecteur
(c 'est-à-dire minerai et vitaminique) pour
couvrir le besoin quotidien. La vie de bord
n'a rien de statique et lorsqu 'on sait à
quels exercices journaliers te marin est
astreint, on comprendra, par exemple, sans
peine que les Drs E. Stutz et G. Reil ad-
mettent que le besoin quotidien en vitami-
raie C dépasse de beaucoup le chiffre de
50 à 100 mg arti culé d'habitude par la lit-
térature spécialisée. Or, si la marine de
guerre actuelle recruiert déjà beaucoup d'ef-
fort physique, du mousse aux hommes de
la maìtrise, on concoit ce qu'il y avait
de « déficit alimentair© » chez les marins
d'antan qui devaient, selon les vents, l'hu-
meur du temps et tes caprioes du barome-
tro, brasser les vergues, orienter et baian-
cer convenablement la voilure, changer d'a-
mures, .sans jamaiB se lasser.

Un chapitre intéressant de l'aspect de
l'hygiène sur les unités de surface a été
traité, ©n 1939, dans le « Journal of the
Royal Medicai Service » par les Drs Stan-
ley Roff et J. Glazebrook. Il concerne tes
affections péridentaires rencontrées chez
tes marins adolescenti et chez d© jeunes
adultes soumis k l'entramement dans une
institution special© de la Royal Navy. Les
auteurs basent leur «.rgumentalion sur 1©
fait que nombre d'affections gingivales
(gingivo-stomatite, gingrvi e chroni que, gin-
givite marginale) seraient en relation non
pas tant avec une hygiène buccale défec-
tueuse, mais avec un manque de cru-
dités, une carene© du typ© acide ftsoorbi-
bique, d' une ration alimentane peu riche
en ce principe labile, aisément détruit par
la cuisson et la préparation des alimenle .
Ils ont trouvé, fréquemment d'ailleurs, chez
nombre de marins exarninés, une associa-
tion élonnante entre la giiigivite et les dou-
leurs rhumatoi'des (hanche, genoux, épau-
les).

Étudiant de più» prè» les lieux d'origi-
ne des Jiommes, ils se rendirent compie
qu'issus de région» pauvres où le stan-
dard de vie ©st particulièiement bas, les
jeunes hommes présentaient, dès leur
naissan ce, un déficit alirnentaire, une ca-
i-enee que l'application théiapeutique ju -
dicieuse a permis de combattre avec tou-
te la vigueur désirable. Leur étude est re-
marquablemen t etftyé© et vaut la peine d'è-

de surface de tous tonnages prenant part
à des actions quelque peu lointaines. De
plus, les illustrés nous ont familiarisés a-
vec des photographtes révélant qu'au re-
tour de croisières sous-marines, qui du-
rent souvent plusieurs mois, si aucun évé-
nèment fàcheux ne vient l'interrompr©, les
hommes sont soumis à des cures d'uvio-
thérapiò (application de rayons ultra-vio-
lets) strictement dosées, pour lutter contre
la carence solaire. Le mème procède est
mis en ceuvre d'ailleurs dans les centres
miniers pour les mèmes raisons faciles à
ooncevoir. Dans la marine de guerre, tout
dépend évidemment des régions que par-
court te bàtiment, les zones bempérées et
nordiques étant celles où tes carences pa-
raissent ètre, à vue de pays, les plus
nombreuses et où tes oonditions vestimen-
taires empèchent l'action revigorant© de
l'air extérieur et de l'irradiation solaire.

Ce ne sont là que quelques données
bien brèves et incomplètes qui n'ont pour
but que de montrer au lecteur terrten que
la vie mari lime est aussi fortement dépen-
dante de l'alimentation, d© l'hygièn© ali-
mentaire, sans méme qu© l'on puisse par-
ter de restrictions nutritives ! Gràce à la
diététique, à la thérapeutique et surtout
à la prophylaxie, les redoutables carencfts
des siècles précédent» ont disparu, lorsque
tout va bien. Mais que des difficùltés se
fassent jour et alors elles sont susceptibles
d© rèapparaìtre et d© diminuer la valeur
véritable du marin charge de défendr© les
couleurs de sa nation.

Dr Sandoz .
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13 TONNES DE BOMBES SUR UNE
RAFFINERIE DE PÉTROLE JAPONAISE

La glande raffinerie de pétrole de Thi-
lawa, au sud de Rangoon, c'est-à-dire dans
la partie cle la Birmanie occupée par tes
Japonais , a été arrosée de 13 tonnes d'ex-
plosifs . L'attaque fut effectuée par des a-
vions de la lOe flotte aérienne américai-
ne . La raffinerie de Thilawa avait été
complètement detraile par tes troupes bri-
tanni ques avant de se retirer; l'exploitation
de la raffinerie n'avait pu ètre reprise que
depuis quelques semai nes. La production
sera certainement à nouveau arrètée pour
quelque temps, vu l'étendue des dégàts cau-
se* par Ima bombardi©'» américains.

Au?fiTd_es fours
Nos arrière-grand-pères étaient-Os piti»

sensibles, ou moins féroces, qu© la gene-
ration actuelle? Voilà une charade à po-
ser, en jeu de soeiété, par un soir de grand
vent, quand le souvenir des sorciers et
sorcières d'autrefois hante les feux follets
qui dansent devant la cheminée, où la
bu che pétille.

M. W. Matthey-Claudet fait oette amu-
sante remarque, après l'historien valaisan
Bertrand, que si nos pères brùlèrent pas
mal de sorciers sur les bùchers du Grand-
Pont, aucun de ces amateurs de sabbat
et de « chette » n'élait originaire de Sion l

Les juges de Sion, plus sagaces que
d'autres, se refusaient à prendre au sérieux
le Grand Grimoiie. Ils te coiisidraient com-
me de la poudre de perlinpinpin. Ils s©
contentaient de faire soigner par les bons
médecins du temps, des possédés qui souf-
fraient surtout d'un léger dérangement de
la 'cervelle !

Ainsi, tes juges de Sion avaient acquis,
de par le monde, une réputation de clé-
mence, si bien établi© qu'elle avait pris for-
ni© de dicton:
« Si quelque scélérat ne veut se laisser

[prendre »
« A Sion, sans danger, il peut se laisser

[prendre. »
Ce n'est donc pas ici qu'est né© la fà-

cheuse réputation des méchants cha's-four-
rés, toujours occupés à faine souffrir le
pauvre et l'innooent, tandis que de gros
coupables, comme les requins, brisent les
mailles du filet de justice et s'esquivent
au travers! Car il y a scélérat et scélératl
Ne nous fions pas à la seule apparence.

Notr© aimable confrère et ami Matthey-
Claudet a pousse la curiosité jusqu'à cher-
cher à savoir pourquoi le droit penai sédu-
nois fut si profondement imbu d'esprit hu-
mamtahe, dans ce moyen-àge, qui ne pas-
se pas, préeisément, pour avoir verse
Jj eaucoup de tendres larmes à sauver du
gibet , les menus délinquants, ni s'ètre par-
ticulièrement apitoy ée sur les gibiers de
potence variés qui étaient offerts aux bour-
reaux d'antan!

Il voit la cause de oette singularité dans
te fait que le Valais avait copie sa ju-
risprudence, ou « lois Carolines » sur le
code espagnól de Charles-Quint, tandis que
nos Confédérés die l'autre versant des Al-
pes restaient imbus du droit germanique,
plus rade et plus sevère.

Les coutumes nordiques étaient dure»,
grossièies dans leur esprit. Celles d© la
cour d'Espagne avaient plus de finesse.
C'est une qualité qui s'est conservée j us-
que dans la pensée chrétienne de nos ju-
ges. Et touc ce bon grain n'est pas perau.

R. de la Maya.

L'ARSENAL DE L'ARMÉE ROUGE
On publie à Moscou des détails sur le

nouveau centre industriel créé dans te bas-
sin du fleuve Jénissei, en Sibèrie. Un© ré-
gion quatre fois plus grande que l'Allema-
gne entière ©st devenue un arsenal des più»
importants de l'armée rouge. Les nouvel-
les installations ont considérablement ac-
cru leur production pendant la guerre. Cet-
te région fournit également des minéraux
d'importance vitate.

EN CHINE

La photographie ci-dessus a ete prise
dans la région chinoise du Kiang-Si, où les
hostilités s© pouisuivent entre Nippons et
soldats de Chang-Kai-Tchek.



LA GUERRE EHB EUENEMENTS
LES CARTES FRONTALIERES . LA JONCTION EST FAITE EN AFRIQUE

Les autorités occupantes italiennes ont
décide d'apporter des restrictions nouvel-
les au passage de la frontière par les Fran-
cais. Toutes les cartes fronla'.ières en cir-
culation ont été re!irées en bloc , celles qui
ont été délivrées avant le 20 novembre
1942 pouvant ètre renouvelées tout de sui-
te; c elles ayant été accordées après cette
date devant faire l'objet d'un examen de
la pari des occupants.

On croit qu'une partie importante des
cartes postérieuies au 20 novembre 1942
seront retirées. On parie d'une proportion
de 25o/o. De toute facon, tes porteurs de
oes c artes devront at endre une décision
qui sera prise à Turin , et qui demanderà
par conséquent, un certain délai . Ceti© me-
sure, dit la « Tribune de Genève » auiait
été causée par te fait que les occupants
contestent les mo'ifs qui ont permis à
certains de se faire délivrer des cartes
après le 20 novembre 1942

Le Q. G. allié en Afrique du nord publie
le communiqué suivant:

La huitieme armée a opere sa jonction
mercredi avec le deuxième corps d'année
américain venant de Gafsa. Notre avance
se poursuit .- Les forces aériennes alliées
poursuivent leurs opérations oonjointes.

ON REPARLE DE LA « NORMANDIE »
M. Knox, ministre de la marine, a dé-

claré que les travaux de remise en état
de « La Normandie » étaien t si avaneés
que l'ancien paquebot francais pourra re-
prendre son service vers te milieu de l'été.

LE « CARITAS I »
EST ARRIVÉ A MARSEILLE

Le « Caritas-I » vapeur de la « Fonda-
tion pour l'organisation des transporls de
Croix-Bouge » au service du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, est arrivé
à Marseille, le 5 avril, après avoir ac-
compli sa p remière traversée alter et re-
tour de 1 AUanti que nord .

Au cours de son escale à Philadelphie,
te « Caritas-I » a embarqué une cargaison
de 2100 tonnes de secours en vivres, ve-
tements et médicaments réunis par la
Croix-Rouge américaine et par d'autres or-
ganisations d' assistance à l'intention des
prisonniers de guerre en Europe.

Après un contròie du délégué du Comité
international à Marseille, ces envois se-
ront acheminés directement — au moyen
de 200 vagons — sur un des entrepòts
installés en Suisse par le C.I.C.R., qui est
charge de la distribution régulière des se-
cours dans tes camps de prisonniers.

CONFÉDÉRATION
WINTERTHOUR . STATION D'ESSAI
On sait que Ja ville de Winterthour a

été désigné©, en quel que sorte, cominci
station d'essai pour Je pain de pommes
de terre. Sa population consommé cette
nouvelle sorte de pain depuis te 24 mars
déjà et elle n'a pas l'air de s'en porter plus
mal. Les pommes de terre sont prépa-
rées à la centrale de ] Union des coopéra-
tives agricoles de la Suisse orientate. Eltes
sont lavées et pelées à la machine puis
étuvées pendan t une demi-heure et enfin
passées. Les 5000 à 6000 kilos de puree
de pommes de terre ainsi obtenus sont ais-
tribués journellement à plus de 90 boulan-
gers de Winterthour . L'introduction gene-
rale du pain de pommes de terre ne peut
avoir l ieu tant que l'on n'aura pas assuré,
sans rationnement et contingentement,
l'approvisionnement du pays en pommes
de terre. Si te mélange se fait à raison de
30 kilos de pommes de terre fraiches sur
70 kilos de farine panifiable, il faudra en-
viron 1500 wagons de 10 tonnes de pom-
mes de terre par mois, soit 18,000 wagons
par an. Malgré l'exeellent© récolte de l'an-
née dernière , te mélange n'eùt pu se faire
que pendant quatre à cinq mois. Il n'in-
terviendra donc, en cas de bonne récolte,
que pour ménager les réserves de céréa-
les ou , après la guerre, pour utiliser tes
excédents de pommes de terre éventuels.
LA NOUVELLE DIRECTION DE L'A.T.S

Le conseil d' administration de l'A gen-
ce télégraphique suisse, réuni à Berne,
mercredi, sous la présidence de M. Fr.
Pochon-Jent , président du conseil d'admi-
nistration , a nommé au poste de directeur
de l'A gence télégraphique suisse, en rem-
placement de M. Rudolf Ludi , decèdè , M.
Siegfried Frey, rédacteur au « Luzernei
Tagblatt ». Le nouveau directeur est né
en 1901 à Lucerne. Il est docteur en phi-
losophie. Mf'Frey passe pour un grand
connaisseur de la législation actuelle en
matière de contròte de presse.

PRO INFIRMIS
Les temps sont durs, certes, mais rien

ne sert d'en gémir . Il fau t y faire facel Les
difficùlté s sont plus grandes encore pour
ceux que la nature n'a pas favorisés : es-
trop iés, sourds-muets, aveugles, durs d'o-
reille, arriérés, épilepti ques... Nous som-
mes tous responsables de nos frères dés-
hérités et il dépend de nous qu 'aucun in-
firme — enfant, adolescent 011 ad ulte —
ne soit prive de Laide qui pourrait amé-
liorer son état : traitements médicaux , or-
thopédiques, appareils de prothès© ou de
locomotion, éducatio-n spéciahsée.

L'aide de Pro Infirmis, toujours bienfai-
sante, est plus nécessaire que jam ais au
moment où la situation de tout le pays
devient critique. Que chacun y contribue en
achetant les cartes Pro Infirmis !

Compi© de chèques: Pro Infirmis, ven
tKS de cartes.

LA STABILISATION DES CHANGES
Un pian brtannique

Le gouvernement britanni que publi© un
« Livre Blanc » coneernant le pian de l'e-
conomiste Keynes prévoyant la création,
après la guerre, d'une unite monétaire ap-
ice « Bancor ». Ce pian fait diverses pro-
positions relatives à la constitution d'une
union internationale de clearing, en tant
que contribution préliminaire à la solution
d'un des problèmes ressortissant à la coo-
pération économique internationale , ap rès
la fin des hostilités. M. Keynes relève que
ses collaborateurs à la Trésorerie sont des
fonctionnaires permanents désheux de ne
pas voir leurs noms divulgués. Les pro -
positions, que discuteront les nations u-
ntes, sont Ics suivantes:

1. Fournir des moyens de paiement gé-
néralement acceptables ©ntre nalions.

2. Faire en sorte que toutes les modifi -
cations en matière de chan ge soient faites
en vertu d'une procedure internationale et
non de facon unilaterale. -

3. Atténuer tes difficùltés temporaires
d'une nation à s'acquitter de ses paie-
ments à l'étranger et en mème temps fai-
re en sorte que cette nation retrouve gra-
duellement son équilibre .

UN NOUVEAU PORTE-AVIONS
AMÉRICAIN

Le porte-avions « Breten » a été mis
©n service. Il serait infiniment plus mo-
bile que 1/es types de porte-avions amé-
ricains, actuellement en service.

DECES DE L'ACTEUR HARRY BAUR
Après te décès de l'acteur de cinema

très connu Conrad Weidt, survenu la se-
maine passée, on annonce aujourd'hui la
mort, à Paris, d'Harry Barn*, acteur
de grand talent et jouissant d'une belle ré-
putation . Avec lui, le cinema francais perd
un interprete de valeur.

Conseil
N a t i o n a l

A la séanee de mercredi, le postulat
suivant a été développé:

Défense spirituelle
M. Maag, démocrate zurichois, développé

alors le postula t suivant : « Le Conseil
federai est invite à faire rapport sur la
question de savoir comment on pourrait
sous forme d'un programme general, dé-
clencher une action de grande envergure
à l'effet de développer l'esprit public suis-
ise dans tous les domaines. Pour faire piè-
ce à la propagande étrangère dirigée con-
tr© nos institutions démocrati ques, il im-
porle de redoubler d' efforts dans le déve-
loppement de cet esprit public national
dont doivent se pénétrer en premier lieu
tes programmes radiophoniques et l'indus-
trie suisse du film cinématographique.»

M. Eller, chef du département federai
de l'intérieur. répond en présentant un
rapport complet sur l'activité déploy ée de-
puis quelques années dans le domani© de
la défense nationale spirituelle. Le pro-
gramme general reclame par M. Maag est
constitué par le message du mois de dé-
cembre 1938 sur la défense et raccroisse-
ment du patrimoni e spirituel de la Con-
fédéra tion . C'est la tàche quolidienne du
département de l'intérieur que de travail-
ler aux réalisations. Une fois de plus, M.
Etter rappelle tes principes qui sont à la
base de son action et dont le plus impor-
tant consiste à ne pas oublier que le cen-
tro de gravite de la vie intellectuelle et
spirituelle suisse est dans les cantons. La
Confédération peut et doi t aider les efforts
accomplis dans un sens national , mais il
serait faux de tendre à une centralisal.ioii
et à une étatisalion spirituelles.
Les lignes générales fixées par le mes-

sage de 1938 restent valables. Le princi-
pal instrument d' action de la Confédération
en ce domaine ©st la fondation « Pro Hel -
vétia » doni M. Etìer rappelle l'organisa-
tion et les activilés qui ne négligent au-
cun domain© de la vie intellectiielte na-
tionale. Le travail, reparti entre six grands
groupes, se révèle fructueux. Il suffit de
citer, à titre d'exemple, ce qui se fait à
l'intenlion des Suisses ae l'étranger , pour
le développement de la littéralure natio-
te, pour la jeuness © académique, pour tes
chòmeurs de professions libérales et les
artistes. En coUaboralion constante avec
d'autres inlilulions , « Pro Helvétia » sti -
rante et encourage tes créations du domai-
ne artistique et scientifi que . Quant au cine-
ma, te porte-parole du Conseil fèdera! évo-
que la réorganisation de la Chambre suisse
du cinema et 1 action entreprise en faveur
du film nalional . actualités suisses et films
documenlaires. Sur la iadioplionie suisse, M.
Etter rappelle les émissions nationales et
l'activité considérable dù service des on-
des courtes qui doit servir à la fois de
lien avec les Suisses de l'étranger et de

CHRONIQUE VALAISANNE
UNE ZONE INTERDITE
A NOS FRONTIÈRES

De nouveau, 011 reparle, dans les cercles
administratifs, de l'institution d'une zone
itaìienne qui couvrirait la frontière franco-
suisse, et qui. coupant l'Ain et l'Isère,
engJoberait la Savoie et, passant à l'est
du Rhòne, rejoindrait le rivage méditer-
ranéen.

On annone© mème que la ligne de dé-
marcation coriespondante seraitlustallée le
15 avril . Sur la ligne de chemin de fer
d© Lyon à la frontière suisse, le contròie
dans ce cas, s'effectuera à Ambérieu, où
s'exerce déjà , sur les voyageurs, un con-
trol© d'identi lé allemand .

Il est probable que, tout comme pour
la zone réservée des Pyrénées, ceux qui
résident à l'intérieur de cetle ligne pour-
ront entrer dans la zone et en sortir sur
justification d© leur residence et de leur
identité, et que les élrangers à la rég ion
devront justifier de motifs  sérieux et pos-
seder un laissez-passer special pour fran-
chir la ligne.

Cependant, certains bruits font envisa-
gier la création d'une véritable zone interdi-
te, dans laquelle la faculté de se déplacer
des habitants serai t soumise à certaines
restrictions.

ogriculleurs, ne souez pes si natis i
Quel ques voyageurs d'engi ais chimiques

offrent des marchandises, sans coupons, au
prix de fr . 16.— à fr . 17.— les 10U kg.
alors que certaines d'entre elles ne possè-
dent qu'une valeur réehe de fr . 1,25, d 'a-
près 1 analy se chimique.

Faut-il répéter pour la millième fois !
Agriculteurs, passez -vos commandes seu-

lement auprès de vos organisations de ven-
ta et de maisons sérieuses et toujours sur
la base d'une garantii écrite en faveur d'é-
l^ ments fertilisants. Fai' es ensuite analy ser
la marchandise lorsqu il s'agit d'une cer-
taine quantité.

Tout© autre manière d'acheter vous fai t
courir de gros risques, surtout aujourn 'hui
à cause de la rareté de la marchanaise.

EN FAVEUR DES PETITS PAYSANS
A la séanee de mercreii du Conseil na-

tional , M. Maurice Troillet demande diver-
ses mesures en faveur des petits paysans
de la montagne, en attendant l'élaboration
d'un programme complet d' aide aux agri-
culteurs. Il s'agit de créer une caisse de
compensation des frais de compensation et
d'inviter le contróle des prix à tenir comp-
te des conditions particulières de la pro-
duction montagnarcle dans la fixation des
prix maxima . Représente par M. Stamp fli ,
le Conseil federai étudiera tes questions
souJevées par Je postulat, qui -n'est pas
combattu.
PLAN-CONTHEY — f André Torrent

(Corr .) Un petit étudiant de Plan-Con-
they, presque un jeune homme, puisqu'il
attei gnait ses 15 ans, est emporté brutale-
ment vers la halte CFF de Chàteauneuf,
happé au passage d'un express, comme une
première fleur die printemps.

Cela se passai t le 6 avril, un jour où
tout. semblait sourire à la vie sous te soleil
et les chants d'oiseaux.

André Torrent quittait les siens, alerte,
insouciant oomme te sont les camarades
de son àge, et quelques heures après il
étai t rendu dans un cercuei l à sa famille
éplorée.

Fatali té? Imprudence? Non, c'était tout
simplement l'heure de Dieu.

André Torrent était élève des classes
industrielles de Sion. Ani© sensible, il af-
fectionnait les muses. N'avait-il pas dédié
au « Jeune catholique » ses premiers es-
sais poétiques qui trahissaient une gran-
de délicatesse de cceur?

S'il prenait plaisir à flàner le long des
chemins bordés de haies et de fleurs, il
aimait trouver tout au bout une petite é-
glisie bianche au pied des vignes.

C'est là, d'ailleurs qu 'on le voyai t au
inalbi des dimanches et des fètes monter
à la Table Sainte, pieux et recueilli corn-
ine s'il étai t déjà détaché de la terre.

Depuis jeudi matin, le jeune Torrent re-
pose son dernier sommeil auprès de cet-
le méme chère eglise. La population de
Conthey, ses camanacles tout particlière-
ment, lui ont fait d'émouvantes funérail-
les. Avec son souvenir survivra le coté
p ieux de son caractère, pour l'édification
des jeunes qui l'ont connu et la consola-
tion ctes parents dont chacun partage l'im-
mense tristesse. A. M.
NENDAZ — Les obsèques du doyran

Une nombreuse assistane© a rendu les
derniers devoirs à M. Ferdinand Métrail -
ter-Fournier, mardi à 10 heures.

Le défunt, qui était àgé de 9,8 ans, était
le doyen de Bar-Nendaz . Il était très atta-
ché à sa commune qu'il n'avait jamais
quitte©. Ferdinand Muller était un agrioul-
teur de bon oonseil ©t un ami sur.

Maintes personnalités des oommunes voi-
sines assis taient à ses obsèques.
SALINS — f Mmie Héiène Due

La famille de M. Julien Due, à Turin,
vient d'ètre endeuillée par la- mort, à l'à-
ge de 84 ans, de teur épouse et mère, Mme
Héiène Due, née Pralong. Elle fit preuve,
sa vie durant, de solides qualités de tra-
vail et de tendresse maternelle. Elle élait
la mère de l'excel'ent vétérinaire sédunois
M. Abel Due.

Que la famille en pteurs veuille bien __¦
gréer nos sincères condoléances.
EVOLÈNE — f M. Antoine Mauris

D Evolène nous parvient la nouvelle du
décès de M. Antoine Mauris, ancien pré-
sident . Il s'en est alle, à l'àge de 70 ans,
entouré de l'affection de sa famille. De
longues années durant, il consacra son in-
telli gence et sa belle arcteur aux affaires
administratives de la Commune ©t on lui
doit d'intéressantes initiatives.

Nous présentons anx familles en deuil
l'hommagie de notre sincère sympathie.
BRAMOIS — Un valeur arrèté

En effectuant un contròie de la circula-
tion , la gendannerie valaisaìnne a arrèté
à Bramois, un certain F. B., qui ne pou-
vait pas exhiber de permis et qui avait
dérobé une bicyclette à une jeune fille. Il
s'agit d'un récidiviste de ce genre de voi
qui sera sévèrement puni .

centre de propagande nationale. Ce qui
est plus important encore, c'est le souci
Constan t des autorités de la radio et des
commission s des programmes d'améliorer
1© niveau des émissions et cle les faire ser-
vir au rayomiement national.

E nsuite de oet exposé, M. Maag a retiré
sa requète.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE CHARBON DE BOIS

Les producteurs de charbon de bois se
sont réunis à Sion, mardi, sous la prési-
dence de M. Hans Dorsaz , chef de l'office
cantonal du bois. A celte assemblée assis-
tait également M. le conseiller d'Elat Fama,
chef du Département forestier; l'inspecteur
cantonal des foréts et les inspecteurs fo-
restiers d'arrondissements ; M. Pierre Mol-
tet, secrélaire de la Communauté d'action
romande en faveur des carburants de rem-
placement, lequel exposa l 'activité dé-
ployée jusqu 'ici par la CR et invita l'As-
sociation valaisanne à entrer comm© mem-
bre collecti f dans la Communauté. La pro-
position fut accep tée.

REOUVERTURE DE LA ROUTE
DU GRIMSEL

La direction des travaux publics du can-
ton de Berne communiqué que la route
du Grimsel, coupée par ravalanche du
Spreintlaui entre Innert-Kirchen et Guttan-
nen, est die nouveau ouverte à la circula-
tion depuis mercredi, 7 avril.
LA SITUATION AGRICOLE EN VALAIS

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes apporté dans son rapport
annuel, d importants renseignements sur la
situation agricole du canton : l'éóoulement
des fruits en 1942 se fit sans difficulté ,
mais celui des légumes fut plus difficile,
surtout pendant ìes périodes de grande
production , ua récolte des asperges fut par-
ticulièrement faible , cornine aussi celle des
abricots. Par contre, celle des poires a été
la meilleure des huit dernières années et
tes pommes ont enoore dépasse cette pro-
portion en atteignant le chiffre record oe
7 millions de kilos. La production des to-
mates a presque triple en une année. On
ne conseillé pas d'étendre tes eultures d©
choux-fteurs qui n'ont pas donne satisfac-
tion.

LA VILLE DE L'ESPÉRANCE
A l'epoque où se jouait le destin du

monde entier , tous les yeux se fixaient sur
Genève, et à elle seule elle symbolisait
l'espérance. Mais la guene est venue, em-
portant bien des illusions et depuis, elie
s© p oursuit inexorablement. Un jour vien-
dra cependant, où il faudra songer à re-
construire et pour n'avoir jamais déses-
péré, Genève alors redeviendra le point
de mire des nations. Déjà, en mettant son
courage et sa foi à dominer la crise, elle
prépare l'avenir, et de nouveaux espoirs
s© 1 èvent .

C'est dans cette ville confiante et cou-
rageuse qu'aura lieu, te 10 avril prochain,
te tirage de la Loterie romande et cette
manifestation ne sera pas déplacée dans
ce cadre.

On sait que de multiples ceuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance n'ont pu
vivre et prospérer qu'avec l'appui de la
Loterie romande et c'est en pensant à leur
chance qui deviendra peut-ètre aussi la
vóti© que vous vous hàterez de prendre
vos billets.

DERNIÈRE HEURE
UN RAID DE LA RAF SUR LA RUHR
La RAF britannique a effectué, la nuit

dernière, un raid important sur l'Allema-
gne, notamment dans la région de la Ruhr .
Selon le communiqué de Berlin, un nom-
bre important des appareils epi prirent
part à celte incursion noctume ont été
abattus.

LA HUITIEME ARMÉE A 45 Km
DE TUNIS

Selon les nouvelles de souroe américai-
ne, la bataille de Tunisie se poursuit. La
8m© armée doit encore effectuer une qua-
rantaine de km. d'avance pour opérer sa
jonction avec les troupes américaines, dont
les colonnes se trouvent dans la région
Maknassi-Medina sur la voie ferree Gafsa
Sfax, à moins de 45 km. de Tunis. Toute
la Tunisie meridionale est maintenant tom-
be© aux mains alliées.

AUGMENTATION DES RATIONS DE
DENRÉES ALIMENTAIRES EN AVRIL
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué:
Les coupons en blanc suivants de la

carte grise de denrées alimentaires d'avril
sont validés avec effet immédiat jusqu 'au 5
mai pour l'acquisition de:

a) Poudre d'oeufs : carte entière: coupons
A et B, 50 gr . chacun ; demi-carte : coupons
A 1/2 el B i'o: 25 gr. chacun. Carte pour
enfants : aucun .

b) Oeufs : carte entière : coupons E 1 et
E 2: 1 oeuf chacun; demi-carte: coupons
E 5 et E 6: 1/2 ceuf chacun.

Carte pour enfants : aucun .
e) Millet: carte entière: coupon Z: 100

grammes; demi-carte : coupon Z 1/2 : 50
grammes; carte pour enfants : coupon ZK:
100 grammes.

d) Fromage : carte entière : coupon K:
112,5 gr. fromage en boìte tout gras ou
150 grammes fromage en boìte 3/4 gras
ou i/o gras, ou 225 gr. fromage en bo ìte
1/4 gras , ou maigre .

Demi-carte: coupon K 1/2 — carte pour
enfants : coupon KK: la moitié des quanti-
tés ci-dessus indiquées.

e) Viande comlnnée à l'achat de chou-
croute, en vue d' assurer récoutement des
stocks de 'cnoucroufe:

A condition d' achat sirnultané de chou-
croute ou cle compote aux raves, sont va-
lidés:

Carte entière : coupon V 1: pour 100
points de viande avec 500 gr. de choucrou-
te. Demi-carte : coupon V II pour 50 pts.
d© viande avec 250 gr. de choucroute.

Gruyère et Emmenthal
L'Office federa i de guerre pour ralimen-

tation communiqué :
La demando pour le Gruyère a tellement

augmenté au cours des derniers mois que
l'offre ne peut toujours la couvrir malgré
les efforts tentes ©11 vue d'encourager la
production de celle qualilé. En revanche
il existe des quanlités suffisantes d'Emmen-
thal pour couvri r les rations cle fnomages
tout gras de la carte personnelle d'alimen-
lalion.

Afin de rétablir l'équilibre entro l'offre
de nos deux princi pales sortes de fromag e,
te Syndicat d'economie de guerre « Union
suisse du commerce de fromage », d'en-
liente avec la section du Jait et des produits
laitiers de l'Office federai d© guerre pour
l'alimentation , a avisé . les commercants
qu 'à l'avenir la livraison de Gruyère serait
subordonnée à l'acquisition simultanee d' u-
ne quantité déterminé© d'Emmenthal.
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SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „D!VA" s.a. Sion

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES

RCSSIER , CARRON, PRALONG , LUGON
MOUTHER , MÉTRAILLER , PITTELOUD
NAN COZ , MARIETHOD , DUC, GERMA
NIER , QUENNOZ , RAPILLARD,

pour fètes et deuils
JULES WUEST, hort. -flenriste

Tél. 2.14.10

Monsieur Julien DUC, à Turin-Salins ;
Monsieur et Madame Abel DUC et leurs

enfants Marcelle et Bernard , à Sion;
Madame et Monsieur Olivier GLASSEY

et leurs enfants Marie-Hélèn©, Pierrette et
Jean-Claude, à Vésenaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
d© la perte cruelle qu 'ils viennent d'eprou-
ver en la personne de

MADAME

Héiène DUC
ine© Pralong

teur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mòre, tante et cousine, décédée pieusement
dans sa 84m© année, le 7 avril 1943.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, 1©
samedi 10 avril, à 10 h.

Départ des cars: Place du Midi, à 9 h. 15

t
Monsteur Louis EMERY-JORDAN et sa

famille ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées ont le grand chagrin dc
fair© part du décès de leur chère épous©,
mère, fille, sceur, tante et cousin©

MADAME

Eugénie JORDAN
né**- Follonier

enlevée à leur tendi© affection après un©
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu k Sion le
samedi 10 avril à 10 heures.

Départ: Avenue de Pratifori.



sanne se recouvre à nouveau lentement
de son tapis d'hiver. La neige sur tes
fleurs forme toujours un spectacle assez
saisissant par son contraste.

Chronique sédunoise j
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ma t t e  RO LOG IE AUX INSTITUTRICES
Le comité de la Soeiété se fait un de-

voir de vous recommander très vivement
la participation au 52e cours normal suis-
se qui se donnera à Sion, du 12 juillet au
7 aoùt 1943.

La Soeiété met à disposition de ses
membres un subside global de 600 fr . à
répartir entre les participanles.

S'inserire sans retard auprès de M. E-
véquoz, secrétaire Instruction publique.

A l'àge de 78 ans est décédée à Sion ,
après une pénible maladie, Mm© Vve Jo-
sephine Nanzer-Guntern. A yant perdu son
mari de très bonne heure, c'est avec une
belle vaillance qu'elle eleva diguement une
grande famille.

Jeudi est également décédée à Sion, Mme
Eug énie Jordan , née Follonier . Elle lais-
se le souvenir d'une excellente épouse et
d'une bonne mère de famille.

Aux familles affH gées va toute notre
svmpathie .

CINEMA LUX
Jusqu 'à dimanehe soir inclus, la derniè-

re création de Charles Boyer « Mon sort se
joue à l'aube ». C'est un film qui resterà
dans les annales du cinema et dont on se
souviendra. Jeunes gens de moins de 18
ans pas admis.

IL N'A PAS GELÉ
Hier soir, le froid était devenu assez vif

pour faire craindre un désastre nocturne
dans tes vergers où une partie des arbres
est en lleurs. La lune apparaissait entre
de gros nuages et l'on se disait que si la
nuit devenait soudain étoilée, il y aurait
de gros risques pour les pistils en forma-
lion. Par chance, les nuées continuèrent
de s'amonceler , voiJant l'asti© dès nuits,
si redoutable aux plantations, en celte sai-
son .

C© matin , la neige tombe lentemen t . El-
le est mèlée d© bruin© et de pluie. Signe
d' un© nolable amélioration de la tempera-
ture. A Chàteauneuf , où nous avons pris
des rensei gnements, on se montre assez
op timisle. Si ce temps brouillé persiste,
avec une lente amélioration, tes vergers
ne souffriron t pas. Le seul fai t à craindre
serait une brusque sauté, avec apparition
immediate du soleil et de la chaleur. Mais
tei ne paraìt guère devoir ètre le cas.
Notons qu© l'inolémence actuelle de la tem-
peratili© avait été précédée d'un premier
passage du printemps et qu© la douceur
excep tionnelles de la temperature, d©s
semaines précédentes, a fortement hàté tes
montées de seve. Hier soir, on pouvait re-
marquer la limite du gel . Elle passait des
mayens de Savièse aux premiers plans de
Montana. C© matin, toule la plaine valai-

R. I. P

Madame

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

CINEMA CAPITOLE
Cette semaine: te nouveau film de Fritz

Lang « Western Union ».. Il évoque tes
pages glorieuses et halelantes des pion-
niers de l'ouest qui assurèrent à leur pays
la liaison avec un monde perdu, sauvage
el ignore. Jamais il ne nous a été donne
d© voir dans un film de ce genre des
scènes d'une telle ampteur et aussi sensa-
tionnelles.

• us SPORIS •
FOOTBALL

Un match décisif
Il y aura certainement la foule des

grands jours , au Pare des Sports de Sion,
pour assister à la rencontre qui opposero
la Irte équipe du F. C. Sion à la coriace
formation de La Tour. Sion se presenterà
dans la formation suivante:

Verstraetè
Favre I Favre II

Bonvin Oggier Gay
Joris Géroudet Wenger Goelz Arlettaz

Le coup d' envoi de cette importante par-

• 

PARC DES SPORTS , SIO N , Dimanehe 11 avril

dès 14 h. 30 La Tour I- Sion l
le match décisif

Imporiani remo accessoire
Des personnes actives et d© oonfiance peu-
vent gagner chaque jour de l'argent P qui-
dJe en concluant des contrats con Ine le
voi des bxyclettes au profi t de la première
organisation suisse de surveillance des
vélos (remplacement de l'originai).

S'adresser à FARABEWA S. A.. Zur 'ch.

naiens fle lieeflazSamedi à la Pianta
/ai encore quelquei couvertures bon marche - J

venez voir ca et toujourss les protecteurs de B O R A Xchaussures bon marcile; cà c'est une economie! ""
surtout pour les souliers des gosses. SULFATE. \D E FER...

Ce qui se dit! Une bo nne lame de rasoir, pas produits pr l'agriculture
cher s'achète chez Philibert!! _____________________________________________

*'* Ecrire sous chiffres 922
. au bureau du journal .

MATCH aux QUILLES
CAFÉ NATIO NAL , SION

Samedi 10, dimanehe 11 avril, de 13 h. à 20 h.
Samedi 17, Dimanche 18 avril, d© 13 h. à 20 h.

ler prix: Fr. 100 —
Jeu neuf

Se recommande:
M. Follonier-Bovier , Tél. 2.11.35

samediiii
Granile uenle de graines potagères
Ch Vuil lemin.  EchaIottei3, Oignons à plante r
Demandez 1103 ENGRAIS COMPLETS
SOLSAN, GEISTLICH LONZA
Le spécialiste

La Droguerie

Rhodama
Jean Fournier-Josl

Rue du Grand -Pont S I O N  
 ̂LOLJEvR

Tél. 2.10.29 Escompte valaisan 5o/o tìnTvn.rtemAnt mr„WnA i\ __

Vous serez

appartement moderne d© 4
pièces. Ecrire sous chiffre
P. 2947 S à Publicitas, à
Sion.

ravis, enchantes
cornine tant d'autres de l'exeellent rasoir électri-
qire Mob il , pour toutes tensions, à Fr. 36.— seu-
lement. 1 aimée d© garantie. Prospectus et démons-

trations.
Mag. Musique FESSLER. Marti p,ny et Sion.

. . a - w w a a . m m m ??YTYTTTTVVT a ~

On cherche PftRC/
personne KWDE#

%rtuì«k%s;iz_ de ire Communion
Mayens de Sion. Offres s.
P. 2948 S. Publicitas, Sion g,e recommande:

Jeuie lille
18 ans, cherche chambre
et pension . — Offres ca-
se postale No 52238.

Om chierche ATELIER DE C0UTURE

5-10 mille, 3 3/4 o/o . OL Pelli G113161
fres sous chiffre G 32769 , ,, , , . „ „.
Lz. à Publicitas Lucerne. demande d

f
ns re|10.a Sl

7
^^^^^^ . Sierre-Montana. Faire of-
t -V^L^SL*̂ HsHiiIH _ '':¦ '..1 f1*̂  détaillées avec situa-

tion ©xacte, prix de ven-
IlOil ffOllOO te" surface t *u terrain et si
Isfi l l|f||h|i possible photo , sous chif-VUIIUUUUU fre p 860.9.L. à publ' ci-

est demandée par com- tas, Lausanne. .
merce de tissus de la n ¦

_ _ . -_ - i !-, \ On cherche a acheter

l̂ei t̂ Pompe a moteur
Publicitas, Sion. pour suifataigies d occasion

T -,. „ ,. , . _ meme si nécessitant répa-Indiquer prétentions. mtkm&> mm offre à _̂
\ì'̂ Ì^P T̂:̂ ì̂ .Ŵ 'ì§f: -ÌZ l se postate 52136, Sion.

I

Rcnselgnemenfs gratuits cn cas dedureté d'oreilles
WAlll'HfMIIIaiMflRif m_- _ A_ mmmm _ *m

GRAND-PONT, SION

|_ al» "* Mime Baechler , Sion
nVDOlIlfiCI Ufi G**********:**) **:*****:

I

bourdonnements, sclerose,
eie. Brillantes alleslaliens.

IIUIIIIIIG0 D6 IGH 0 s^"afÌt"wira„
. . j. _. 100 douzainies deprecoce» et tardives, of- __ u

front Deslarzes & Varnay ?@R1 -US
à Sion. d© haricots noisetier . Of-

n , -, fres avec prix chezConsommateurs de , Schoepfer, sous gare, àfromages £i™* 
avec peu d© coupons et
peu d'argent, vous pou-
vez acheter un excellent
fromage Gruyère 1/4 gras ,
i/2 gras à fr . 2,80 le kg. (1
kg. fromage pour 500 gr ..
d© coupons).
MARQUIS, LAITERIE DU

Expéditions conti© rem
bours.

On cherche
à louer pour la saison d'é
té un chalet aux

Jardin a louer
à Condémines. S'adresser
au bureau du journal. .

Fiancés !
OCCASIONS

A vendre : 1 salle à man-
ger neuve; 1 machine à
coudre neuve; 1 chambre
à coucher neuve. S'adres-
ser sous P. 2860 S Publi-
citas, Sion.

A N E
On en cherche un bon

1 m. 20 minimum. Offre a-
vec prix à WUST , Crèt Ri-
chard , La Tour de Peilz.

Tous les 15 lours....mus ico iu muro.... p»«» ^
nouveaux cours d'alle- I /**¦ tro™vé

1 
!

man d 0U d'italiien , garan- ¦Voila ce que d.ra la
" \r ""-."¦•'"".i e f maitresse de maison
tis ©n 2 mois, amsi que | lorsqu 'elle auro on-
de comptable, d'interprete m gogò une servante
correspondant, secrétaire, W qui lui conviendra.
sténodactylo, langues. Di- * Pour la trouver. fat-
,. J _ _' . ? r. _______ tes paraìtre une an-plomes en 3, 4 et 6 mois. W nonce de trois lignes

Classes de 5 élèves. -1 dans votre journa ) .

Senne fille
cherchée de suite par in
dustrie de la place. Dé
brouillard© et alerte.

ECOLE!liniÉ=;,!s JS

et Zurich , Limmatquai 30. I ********************

rie sera donne à 14 h. 30. En lever de ri-
deau, Sion junior A. rencontrera Sion ju-
nior B. Nos jeunes s'entraìnent pour le
tournoi de Pàques qui les opposera, à Ge-
nève, aux équipe3 de Servette I et Nord-
stern I.

P A R O I S S E  D E  S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanehe 11 avril
Dimanche de la Passion

Messes à 5,30, 6, 6,30. 7 h.
8 h. 7 h. 30 Communion pas-
cale de toute la jeunesse de la

7 h. 30 A St-Théodule: Messe prparoisse. 7 h. 30 A St-Théodule: Messe pr
les autres fidèles de la Paroisse. 8 h. St-
Théodule : Messe pour les filles des écoles.
8.30 Amt und deutsche Predigt. 9 h. Eglise
du Collège : Messe et sermon pour les gar-
cons des écoles. 10 h. Office paroissial.
Tous chantent. 11.30 Messe basse et ser-
mon . 16 h. Vèpres; 18 h. St-Théodule:
Chemin de Croix et bénédietion. 20 h. Re-
traite pascale. Chapelet , sermon et béné-
dietion . Tous tes soirs de la semaine (sa-
medi y compris) sermon de retraite.

Rstraite pascale. — Nous recommandous
à tous nos chers paroissiens la retraite
pascale, qui sera ìnaugurée dimanehe soir
à 20 li. et qui durerà toute la semaine.
Nous vous avons réserve un très bon pré-
dicateur.

COMMUNION PASCALE
DE LA JEUNESSE

La Paroisse invite chaleureusement tou-
te la jeunesse (jeunes gens et jeunes filles)
à prendre part à la Communion pascale.

Préparation: a) la oonfession « à l'ini-
tiative de chacun » avec foi ; b) la veiliée
d© prières (heure sainte prèchée) demain .
samedi 10 mars à 20 li. 30 en l'église de
S. Théodule. Chant. « Petits Chanteurs de
Notre-Dame ». Morceau final chanté par
itous « Grand Dieu nous te bénissons », pa-
ge 470.

Commun 'on pascale : Dimanche de la
Passion, 11 avril à 7 h. 30 à la Cathé-
drale.

La paroisse entière compte sur vous,
mes chers amis.

Vous préluderez, par cett© communion
pascal© de la Jeunesse de la Paroisse à ues
« pàques » réconfortantes. Vous ètes tètes
de ligne d'une generation renouvelé©. Vo-
tre exemple ramènera au Christ délaissé
vos sceurs et vos frères « insouciants ».

Le Cure de la Paroisse

f
Monsieur et Madame Jean MAURIS-MO-

RAND et famille;
Madame et Monsieur Jean METRAIL-

LER-MAURIS et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la
personne d©

MONSIEUR

Antoine MAURIS
ancien Président

decèdè à Evolène dans sa 70me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Evolène
te 10 avril. à 10 h. 30.

Le Conseil Communal d'Evolène
a te regret de fair© part du décès de

MONSIEUR

Antoine MAURIS
Coniseli ler et ancien Présidient

L'ensevelissement aura lieu te 10 avril
à 10 h. 30.

R. I. P

Classe 1923. — Les contemporains qui
ne se sont pas enoore inscrits pour la sor-
tie à Savièse, fixée au samedi 17 courant ,
peuvent encore le faire mardi 13, dès 20.30
au carnotzet du Café de la Place.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Diman-
ehe 11 avril, le chceur chante la Grand '
messe, à 10 h. précises (Asperges); le
soir, à 20 h., ouverture de la retraite pas-
cale francaise.

Avez-vous songé à votre nou-
velle toilette ?

1

Avec le printemps, de ravissants
• modèles sont arrivés...

w
l

Une petite visite ne vous engagé,
à rien.J

M A G A  SXN S

S I O N  Rue de Lausanne

CONFECTION POUR D A M E S

[)f |Y](l |Qf| | f 
L'INSTITUT C L E 0, A v e n u e  de la Gare, S I O N

couturère, cherche place _- ^.._ .. - ___. _ a.mm
comme telle ou dani fa Nouvelle permanente ultra rapide 

|J^mille où elle aurait l'oc- a
casion d'apprendre le Vente au détail de fines essencés de France,
francais. Entrée vers te 15 de riches parfums d'Orient très tenaces.
mai ou à convenir. Of- ,
fres sous P 2846 S Publi- Mn*te et M. Gendre , iex-coiffeur3 a Pari»
citas Sion. : Tél. 2.21.32

t
Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-

NANZER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis KAUFMANN-

NANZER et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Henri NANZER-

VEUILLET et leurs enfants, à St-Mauric©;
Madame Veuve Louis NANZER-RI-

CHARD et ses enfants, à Sion;
Mad ame et Monsieur Paul GEX-NANZER

et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Plnlippe NANZER

et leur fils, à Zurich;
Madame Veuve Célestine GUNTERN-

FAVRE et ses enfants, à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cru-
elle qu 'ils viennent d'eprouver en la per-
somi© de

MADAME

11'*8 Josephine Nanzer Guntern
Tert'aire de St-Franpois

teur chère mère, grand 'mère et belle-mère,
décédée le. 8 avril 1943, à l'àge de 78 ans>
après une pénible maladie chréttennement
supportée, munie des Saints Sacrementa
d© l'Eglise.

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

Dans l'impossibilité de remercier en par-
ticulier tous ceux qui les ont entourées de
sympathie à l'occasion de la perte irrépa-
rable qu 'elles- viennent de faire, Madame
/ULES WALPEN et sa famille adressent k
toutes et à chacune de c©s personnes l'ex-
pression de leur plus sincère gratitude.

Que soient spécialement remerciés : • ¦

te Personnel postai de Sion;
l'Harmonie Municipale;
ia Classe de 89;
la Fédération suisse E.P.T.T., Lausanne;
la Section du Valais romand de la Fédé-

ration suisse des E .P.T.T.;
l'Office Téléphone et Télégraphe;
la Fédération suisse P.T.T., Berne.
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A vendre
un© vache forte laitière

prète au veau. Sadresser
chez Mme Héiène Dumas,
Salins.

S£

E. R. AR. MONT. VII SION 1943

AU NOKD D'ARBAZ
j

0600 à
0600 à

0600 à

L'Ecole de Recrues
exécutera des tirs :

Artillerie de montagne VII

Mard :, le 13 avril 1943 de
Mercred 1, le 14 avril 1943 de

et éventuellement:
Jeud :, le 15 avril 1943 de
de la région de Pierre-G rosse,

1900 h
1900 h

1200 h
Praz-ChZMonp,'.de la région de Kierre-u rosse, z ;*ionp,'. rraz-unsvay

(au nord d'Arbaz) dans la direction de La Bru-
ne, Chamossa're, La Motte , Sex Roufle , Sax No :r
Crètabesse. Prabé.

La circulation ©st interdite :
Mard !, le 13 avril de 0600 à 1900 h.
Mercred', le 14 avril de 0600 à 1900 h.
Jeud :, le 15 avril de 0600 à 1200 h.

dans le secteur suivant: ,
Chc.mo3*-a!*Te, La Motte , Sex Roa§e. Sex No 'r, Crè-
tabeare, Prabé et dans b secteur des pos-tions des
Battere3.

Pendant la durée des ti rs, un drapeau rouge et
blanc sera place aux batteries, ainsi qu'au post© de
commandement.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés. ou parttes de projec tiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en avis©r immédiate-
ment le soussigné, qui fera te nécessaire. (Sion,

2,13,10').
Il est défendu rie toucher à ces project'les

A vendre
un fourn eau potager.

S'adresser au Bureau du JournalPressarti
On achèterait à Sion,

maison d© 2 appartements
d© 3 à 4 chambres par à-
tage, ou appartement bten
situé. Offres écrites sous
chiffres P. 2272 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
une re!me. S'adresser au
bureau du journal.

chalet
pour 4 personnes. Région s
Champex, La Fouly, Sal-
van, Finhau t, Verbier,
Fionnay, Evolène, Haudè-
res. Adresser offres au
plus vite sous chiffre F.
27377 L. à Publ -cita *,
Lausa nne.

12 femmes
expérimentées. Fair© of
fres et conditions à Er
nest Dupraz , chef de cu]
ture, Vinzel.

fait durer la chaussure
qualité irréprochabU,
comme toujours - Chambre meublée

à louer .
S'adresser au Bureau du Journal

k vendre
3 mulets. S adresser sons
P. 2912 S. à Publicitas .
Sion.

On ederelle
chambre à louer pour de
suite.
S'adrp fier in Bureau du Journal

naie a uendra
Samedi 17 avril 1943, à 14 h., à la Grand© salle

du Café Industriel, à Sio n, sera vendu aux enche-
res publiques le cha.et de feu le Dr Hermann
Rey, aux Mayens de Sion , compose de 5 pièces et
cuisine, entièrement meublé, avec jardin potager
et environ 3800 m2 de terrain.

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouver-
ture des encheres.

Pour visiter, s'adresser à M. F. Debons, Restau-
rant des Plans, aux May ens de Sion.

Pour tous autres rensei gnements, s'adresser à Me
H. Evéquoz, avocat et notaire, à Sion.

Caie el Boucherie
à vendre dans localité im-
portante du Valais, gros-
ses possibilités . Nécessai-
re pour Laiter: fr . 20,000
Roduit André , Agence im-
mobilièi© patente©, Sion . ieune lille

de la campagne pour ai-
der au ménage et au j ar-
din . Gag© Fr. 50.— 60.— .
Vie de famille. S'adresser
Mmie Stoeckl-n , St-Nicolas
En Vennes, Lausanne

Pour vos nettoyages de
printemps prenez VIM!

Ecole supérieure de coupé
Genève

A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, rùe de la

Croix-d'Or
Concessionnaire

exclusive

Cours , coj peurs , coupeuses , fourreurs , formation
complète couturières , unge res, conetières, vètementa
enfants, modistes. — Les élèves obtiennent le di-
plòme de Pari3.

Avril: Ouverture de nouveaux oours.

Danger de mort
Sion, le 6 avril 1943.

Le Commandant de l'Ecole
de ree. art. mont. VII:

A vendre
une poussette d occasion
©n bon état . S'adres. chez
Cyrille Roch, Pont de la
Morge.

Colonel WEGMULLER
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Grande exposit ion u#i

moutons
Case postale No 52137,

Sion.

A vendre à SION
au centre de la Ville, piatii bàt'imeint, avec grange-
écurie, très bas prix.

Hatir* SAVIOZ , Agence Immob. patente©. S'erre
téléphone 5,10,80.

A vendre aux Mayens de Sion

Vache
bonne lattière serait prise
à garde jusqu 'au ler juin
ou 31 sept. 1943. Bons
soins assurés. Bourret, à
Clarens.

STENO-DACTYLO
COMPTABiLiTÈ-LANGUES

COURS TR'MESTRIEL
Ouverture des cours : 2 7 avril

Méthode éprouvés, rapide, pratique. Préparation:
Indlvlduelles. Arrangements spéciaux et avantageux

Diplòme. Plaoement

Éatmm

LA U S A N N E  Skaa-mmamm

de pas me fit retourner; une femme s'a-
vancait vers moi dans le chemin.

Elle venait du coté où le panache de
fumèe dénoncait l'emplacement de Merripit
house- mais la courbure de la lande l'avait
cachée à mes yeux jusqu 'au moment où
elle se trouva près de moi.

Je reconnus ©n ©Ile miss Stapleton dont
on m'avait parie. Cela me fut aisé, car, in-
dép©ndamment du petit nombre d© fem-
mes qui vivent sur la lande, on m© l'a-
vait dépeinte comme un© personne d'une
réelle beauté.

La femme qui s'approchait de moi ré-
pondai t au portrait qu 'on m'avait trace
de la sceur du naturaliste.

Impossible de coneevoir un plus grand
contrasto entre un frèr* et un© sceur.

Stapleton était quelconque, avec ses
cheveux blonds et ses yeux gris, tandis
que la jeune fili® avait ce teint chaud des
brunes — si rare en Angleterre. Son vi-
sage un peu altier, mais finement modelé,
aurait paru impassible dans sa régularité ,
sans l'expression sensuali© d© la bouche
et la vivacité de deux yeux noirs largement
fendus. Sa taille parfaite, moulé© dans une
robe de coupé elegante, la faisait ressem-
bler, sur ce chemin dés©rt, à un© étran-
ge apparition.

Au moment où je me retournais, elle
regardait son frère . Alors , elle hàta 1© pas.

J'avais óté mon chapeau et j' allai s pro-
noncer quelques mots d'explication, lors-
que ses paroles imprimèrent un© autre di-
rection à mes pensées.

« Allez-vous eni s'écria-t-elle. Retour-
nez vate à Londres. »

(à suivre)

chalet Dole
10 pièoes, très confortable , excellent état d'entretien;
terrain suivant désirs. Pour tous renseignements
et conditions de vente, s'adresser à Pitteloud Hen-
ri, "uagénieur, à Lausanne, Passage Belle Rose 1.

effeuilleuses
| | S'adres. chez Neyroud ¦

' Frèneis, Cors'er s. Vevey

— Non. Nos dignes ancètres habitaient
là. L'homme préhistorique vivait sur la
lande et comme, depuis oette epoque, per-
somi© ne l'a imité, nous y retrouvons en-
core presque intaets tes vestiges d© son
passage. Ceci vous représente des wigwans
recouverts de teur toiture. Si la curiosité
vous prenait de les visiter, VOUB y verriez
un foyer, une couchette...

— On dirait une petite ville. A quelle
epoque était-elle peuplée?

— L'homme néolithique... la date nous
manque.

— Que faisait-il ?
— Il menait paìtre son troupeau sur les

pentes et , lorsqu© les arme» de bronze rem-
placèrent Jes haches de pierre, il fouiilait
les ©ntrailles de la terre à la recherche
du zinc. Voyez cette grande tranchée sur
la colline oppose e... Voilà la preuv© d©
e© que j 'avanceI Ahi vous rencontrerez
d© bien curieux sujets d'étude sur la lan-
de. Excusez-moi un instant, docteur Wat-
son... c'est surement un cy clopelte!

Un petit insecte avait traverse le che-
min et Stapleton s'était aussitòt élancé à
sa poursuite.

A mon grand désappomtement, Ja bes-
tiole vola droit vers la fondrière, et ma
nouvelle connaissance, bondis»ant de bouf-
fe en touffe , courait après ©11©, son grand
filet vert se balancant dans l'air. Ses ve-
tements gris, sa démarche irrégulière, sau-
tillanle, saccadée, le faisaient ressembler
lui-mème à une gigantesqu© phalène.

Je m'étais arrèté pour suivre sa chas-
se, et j 'éprouvai s un mélange d'admira-
tion pour son extraordinaire agilité et óe
crainte pour te danger auquel il s'expo-
sait dans cette perfid© fondrière. Un bruit

20

Le Chien
m m ® wfeiWMi i li*

------m m

Rue de Con they
SION
Réparations de
tous genres et
tous svstèmes

Cherche pour juillet
aoùt

Le Chàteau de Vinzel
(Vaud) cherche pour la
saison des effeuilles

Le monde est beau
et bien pare.

Aussi, Vim dans la
maisonnée,

Veut-il faire tout
étinceler.

S-amt&f am. a»*™*» nomai
au-dessus 1400 m. Ecrire Rve du Rhone RÓnaP MÌflIIPP ^Cas© postale No 37060 à SION Wm. aUfyflBB ^
Morges. *********************—**———————

Suis acheteur de quel
ques

rent beaucoup moins impressionnables que
tes miens. f

« C'©st fini, me dit-il . La fondrière s'©n
est emparéel... Cela fait deux en deux
jours... Et ils seront suivis de bien d' au-
tres. Pendant la sécheresse, ils ont l'habi-
tude d'aller brouter de ce coté, et, lors-
qu'ils s'apercoivent que te sol est devenu
moins consistant, te fon drière les a déjà
saisis.

— Et vous dites que vous pouvez vous
y aventurer.

— Oui. Il existe un ou deux sentiers—. Naturellement, vous deviez me ré-
pondre cela... Que d© vies humaines cette
erreu r n'a-t-elle pas déjà coùté? Aperce-
vez-vous ces places vertes dissentine©» à
sa surface?

— Le sol paraìt y étre plus fertile. »
Stapleton se mit à rire.
« C'est la grande fondrière d© Grimpen,

fit-il . Là-bas, un faux pas eonduit à une
mort certaine — homnie ou bèi©. Pas plus
tard qu'hier, j 'ai vu s'y engager un des
chevaux qui errent sur la land©. Il n'en ©st
plus ressorti... Pendant un moment, sa tè-
te s'est agitée au-dessus de la vase, pubi
1* bourbier l'a aspiré l On ne la traverse
p'as sans danger dans la saison sèche;
mais après la saison d'automne, l' endroit
•st terriblement dangereux. Et cependant
je puis m'y promener ©n tous sens et en
sortir sans enoombre. Tenez 1 voilà enoo-
re un de ces malheureux chevaux 1 »

Une forme brune allait et venait au mi-
lieu des ajoncs. Tout à coup, une enoolu-
r* se dressa, ©n méme temps qu'un hen-
nissement lugubre réveilla tous tes échos
de la lande.

Je me sentis frissonner d© terreur; mais
les nerfs de mon compagnon m© paru-

dans Ìesquels. un homme oourageux peut
se risquer... Je tes ai découvert».

— Quel désir vous poussai t donc à pé-
nétrer dans un lieu si terrible?

— Regardez ces monticutes — au delà.
Ils représentent d© vrais iloti» d© verdure
découpés dans l'immensité de la fondriè-
re. C'est là qu 'on rencontre tes plantes
rares et les papillons peu commun». Si le
cceur vous dit d' alter ies y chercher?

— Quelque jour, j 'essaierai. »
Stapleton me regarda avec étonnement:
« Au nom du ciel, s'écria-t-il, abandon-

nez ce funeste projetI Je vous affirme que
vous n'avez pas la plus peti te chance de
voix'; tirer de là vivant. Je n'y parviens
qu 'en me servant d© points de repère très
compliqués.

— Hein? fis-je... Qu 'y a-t-il encore?»
Un long gémissement, indiciblement tris-

te_, courut sur la lande. Bien qu 'il eùt é-
branlé l'air, il était impossible de préciser
d'où il venait.

Commencé sur une modulation sourde ,
semblable à un murmure, il s© changea en
un profont1 rug issement, pour finir en un
nouveau murmure, poignant.

« He! curieux endroit , la lande I répéta
Stapleton.

— Qu'était-c© donc?
— Les paysans prétendent que c'est te

chien de Baskerville qui burle pour atti-
rer sa proie. Je l'ai déjà entendu une ou
deux fois , mais jamais aussi distinctemeul.

Avec un grand tressaillement de crain-
te au fond du cceur, je regardai cette vas-
te étendue d© plaine , mouchetée de lar-
ges tàches vertes forine©» par tes ajoncs.

Sauf deux corbeaux qui croassaient ki-
gubrement sur la cime d'un pie, une ùn-
mobilité de mort régnait partout.

« Vous ètes un homme instruit , dis-je ,
vous ne pouvez croire à de pareilles bali-
vernesl A quelle cause attribuez-vous ce
bruit étrange?

— Les fondrières renden t parfois des
sons bizarres, inexplicable»... La bou© se
tasse... l'eau sourd ou quelque chose...

— Non , répondis-je; c'était une voix hu-
maine.

— Peut-ètre bien . répondit Stapleton . A-
vez-vous jamais entendu s'envoler un bu-
tor?

— Non, j amais.
— C'est un oiseau très rare — à p©u

près complètement disparu de l'Ang leter-
re — mais , dans la lande, rien n'est im-
possible. Oui, je ne serais pas étonné d'ap-
prendre que c'est le cri du demier butor
qui vient de frapper nos oreilles.

— Quel bruit étrange I
. — Ce pays est plein de surprises. Re-

gardez le flanc de la colline... Que croyez-
vous apercevoir?

Je vis une vingtaine de tas de pierres
grises amoncelées circulairement.

« Je ne sais pas... Des abris d© berger?

iij ĵ'g»^
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