
Les développements modernes
de l'industrie forestière

JJ y a quelque temps, nous avons parie
de la forèt valaisanne, vue sous son angle
de charme et de force. Nos conditions de
climal et d' altitude rendent son développe-
ment assez lent; c'est pourquoi il faut ètre
très ménager dans son exploitation. Les
bois soni devenus recherches par suite des
transformations de l'industrie , privee dans
une proportion sérieuse, de son principal a-
gent moteur: le charbon.

Les usages du bois sont tellement mul-
ti ples quo leur seule énumération absorbe-
rait le texte de plusieurs articles.

Nous ne voulons parler, ici , que des
nouveautes Jes plus curieuses, sans aborder
le domaine de la fabrication des outils, ma-
chines, édifices et navires.

Le technicien Pierre Devaux a démon-
tre eme sous l'impulsion du machinisme, le
bois a pu devenir le rivai de l'acier.

C'est un sort auquel sa texture ligneuse
plutòt tendre, ne le destinait guère. Com-
ment est-on parvenu à faire rivaliser deux
matériaux , en apparence, si opposés?

Depuis deux siècles, l'avènement de la
metallurgie a mis à disposition des quan-
tités énormes de métaux et d'alliages les
plus divers, doués des qualités nécessaires
aux moteurs à regime rotatif élevé.

L'industrie a remplace l'ancienne roue
à bois du moulin hydrauli que, par la tur-
bine d'acier, tournant sous une pression
telle que lorsque le jet li quide touché ses
pales, il est aussi rigide qu 'une barre d'a-
cier. Cette transformation a, tout naturelle-
ment fait disparaìtre le bois des machines
a haut rendement. Le fer, le beton et le
beton arme permettent des réalisations tou-
jours plus hardies.

Mais voici que le bois revendi que une
partie au moins de son ancien domaine.
Gràce à des traitements appropriés, et sur-
tout, gràce à l'appoint de matières plasti-
ques , on est parvenu à améliorer notable-
ment ses caraetéristi ques mécaniques et
sa résistance aux agents de destruction.

Lo bois comprime, le bois miprégné de

résines ou de métaux fusibles, surtout l'a-
luminium , le bois reconstitué, fournissent
aujourd'hui une nouvelle gamme de maté-
riaux qui modifient notablement la fabri-
cation des pièces mécaniques, la construc-
tion , les possibilités de l'aviation . Leurs
fibres sont modifiées à tei point par ces
traitements qu 'elles rivalisent désormais,
pour la résistance, avec les créations les
plus récentes de la metallurgie.

Gràce à nos foréts , nous avons ainsi de-
vant nous, un champ industriel tout nou-
veau, et à peine connu du public, quoi qu'il
ait déjà bénéficie, surtout à l'étranger, d' ap-
plications prati ques couronnées de succès.

Par quelle succession d'inventions, le
metal risque-t-il de se voir relégué au se-
cond pian des applications de l'industrie?
On aura une réponse positive en examinant
la manière dont certaines substances ab-
solument inconnues de la generation qui
nous a précède ont conquis les marches et
sont devenues des objets d'usage courant.

Nous voulons parler des bois résinifiés,
de la bakélite, ou rèsine armée.

Malgré ses multiples avantages, le me-
tal est moins « robuste » que le bois,
car c'est un corps homogène, massif , tan-
dis que le bois est une substance ligneu-
se. Tous les procédés de traitement du me-
tal ne parviennent pas à lui donner la « fi-
bre » judicieusement disposée d'une poutre
de bois.

Le fer se trouvé à l'état naturel comme
un corps brut, informe, à l'état d' alliage
ou d'amalgame. Le bois est déjà une ceu-
vre d'art de la nature, une création vivante,
disposan t d'une architecture de résistance
aux efforts statiques et aux forces mouvan-
tes du vent et de l'orage.

Le bois resiste « intelligemment » sui-
vant les axes prévus par l'épure, comme le
beton arme dans lequel les armatures sui-
vent les lignes de forces de la construc-
tion et leur résistent, selon des calculs pré-
cis, Ionguement expérimentés.

Robert Sédunois

Au f i l  des f ours
A lai mérrsioiipe de Pierre Crettaz

Evolène
prie autour de sa

paroisse

Dans le ciel indécis , comme des perles
radieuses, les étoiles frissonnent d'allégres-
se.

La nuit grise, tisse son linceul , le tor-
rent presse promène son chant le long
des rochers, un soufflé léger comme une
ombre jou e dans la nuit.

Soudain , des lumières apparaissent aux
flancs de la vallèe, roulent vers la plaine
et vont s'éteindre sous le clocher de la
vieille eglise.

Le jour déjà pointe sur Talpe, la Dent-
Blanche s est dressée immaculée vers le
ciel.

Autour cle l'église paroissiale, les fidè-
les, nombreux, se pressent.

Les femmes ont chacune déplié leur voi-
le blanc qu 'elles ont passe religieusement
autour du front laissant retomber les pans
sur leur ròbe de laine... elles sont très
recueillies.

Les homme revètent, pour la plupart , le
costume du pays. Ils marchent, silencieux
et graves.

Les écoles primaire s gagnent , à leur
tour Ja place de l'église, dans un ordre
parfait , sous l'ceil bienveillant de leurs
maìtres.

La procession se forme, les étendards re-
li gieux , tenus par des mains jeunes ou ri-
dées, se dressent et flottent dans la brise
marinale.

Les premiers chants liturg iques frappent
le clocber silencieux rebondissant sur les
maisons de bois et s'en vont plus haut
quo la cime apporter au Maitre des récol-
tes, le cri de foi que lui adresse, en ce
matin de printemps... Evolène tout entier.

Le cortè ge, lentement, s'ébranle vers la
vallèe.

Le village ouvre ses yeux de feu. Dans
une demeure, niodestement penchée, une
mère s'ost agenouillée au chevet de son

enfant; elle prie : « Oh! Père Tout-Puissant ,
protège la paroisse d'Evolène. »

Un feston d'or couronne le magnifi que
panorama d'AroIla et fait palpi ter les nei-
ges éternelles.

Le jour est venu à la rencontre des fi-
dèles. Le sentier qui serpente la montagne
les hissa déjà haut sur les pentes abruptes
et incertaines.

Les croix de melèze, usées par la violen-
ce des siècles, se penchent sur le passant.
Sous leurs bras tendus, la foule s'arrète ,
se recueille. Chaque partici pant depose en
silence son message personnel au Crucifié.

Le cortège reprend sa route , sa longue
route; sept heures sont nécessaires à Tac-
complissement d'une tàche profondement
chrétienne: porter les emblèmes du Christ
à travers champs et villages, au milieu
d'une nature naissante qui glorifie mysté-
rieusement l'Auteur de la vie.

Le soleil est monte à l'horizon; il déver-
se charitablement ses rayons ..vivifiants sur
les ètres et les choses; les ruisseaux inten-
sifient leur murmurc et les premières fleurs
ont leve leur front innocent sur le bord des
chemins.

La Procession s'engage dans le charmant
village de la Sage et gagne la chapelle où
se déroule l'Office Divin.

Écoliers et écolières d'Evolène, respee-
tivement exercés par leur très dévoué per-
sonnel enseignant, ont admirablement bien
chanté la Messe des Anges. A la commu-
nion , Ies Jacistes, dont la naissance du
mouvement coincide à la venue du prin-
temps, se sont présentées nombreuses à la
Sainte Table.

La Messe est dite. Les fidèles reforment
le cortège en bon ordre et , clans la dou-
ce harmonie des louanges et des canti ques,
rc-gagnent, sans hàte , l'église paroissiale.

Quel ques prières encore , et la foule , pro-
fondement heureuse d'avoir vécu fraternel-
lement une sainte journée, se dissout.

Les « Adieu » s'échangent , bienveillanls.
chacun regagne lo lieu de son labeur , le
cceur content, l'àme légère.

Evolène, dans ton existence rude, au sein
d'un combat naturel, jamais éteint , tu te ré-
vèles vainqueur , avec et par le Christ.

J. Georges. H.

Croquis valaisan

. 11 était né là-bas, dan s ce gros village
de la plaine, à l'entrée Je cette pittoresque
vallèe d'Hérens, où la Borgne , lassée de
son vatrabondage , s'étire vers le fleuve qui
l'absorbera.

11 était. né en une epoque tranquille, où
la folio des hommes ne se manifestai! pas
aussi méchamment qu 'aujourd'hui. Oui , il
avait vu ie jour en des temps heureux et
paisibles qui devaient laisser en son cceur
uno indelèbile empreinte de douceur et de
bonté.

Ses premiers pas. il les fit dans les rues
encombrées du vieux village , le long des
murs lézardés des archa'iquos demeurés ,
pann i i' amoncollement des litières et des
sarments de vi gne. Plus tard , il s'aven-
tura clans les plantureux vergers et les
pampres dorés des ceps voisins, comme
aussi le long des perfides « meunières ».
Sa frimousse éveillée, son ceil vif et intel-
ligent dénotaient déjà cn lui cette volonté
opiniàtre cle chercher à apprendre et à sa-
voir.

Par un beau jour d'été , il entreprit son
premier long voyage : il emigra tout au
fond du Val d'Hérens, en un site agreste
et sauvage où ses parents exploitent un pe-
tit hotel fort connu d#* amoureux de la
Dent-Blanche. Là, dans les pàturages , par-
lili la rocaille et les fougères, au pied des
p ins arolles et des mélèzes, comme au
bord du torrent tumultueux , il apprenait à
connaitre la montagne et à l'aimer profon-
de in ent.

Chaque année , il y retournait. Et, tant
que durait la belle saison , il savait se ren-
dre utile à ses parents, de mème qu 'aux
touristes en séjour ou de passage. Ainsi ,
on le voyait un peu partou t . gardant son
petit troupeau , vaquant ai travaux de
l'office et ae la cuisine , e fuant mème
journellemen t un long aprcou. ur aller
à la recherche du courrier. E' nanche
matin, vètu d'un blanc sur* le re-
trouvait , assistant le prètre office
divin quo cc!ui-ci célébrait u^ mble
chapelle du lieu.

Dès qu 'il fui en àge de le faire , il pmsa
dans les livres et les journaux mis à sa
disposition , quantité de connaissances qui
l'émerveillaient. Peu à peu, il découvrait
le monde. Et, en attendan t de le mieux
connaitre, il ontreprenait chaque été, d'au
dacieuses ascension s, cn compagnie de
quel que guide cle la région.

Devenu jeune homme, il savait quelle se-
rait sa vocation : l'étude. C'est pourquoi , il
devint elevo de l'Ecole normale , d'où il sor-
tit brillamment , grandi et muri , muni de
son brevet d'instituteur et d'une solide ins-
truction . Mais il n 'était pas fait pour s'en-
fermer dans une petite école de village.
Non pas quo sa fierté y mit un obstacle.
Au contraire , sa modestie se fut contentée
d'une humble classe de campagne ou de
montagne. Mais il avait le goùt de l'étude
et l' amour dos voyages.

Partir, s'en aller sous d'autres cieux;

L'EXODE RUSSE
Les continuels changements du front russe olili gont les populations agricoles a

prendre constammenl la fuite .

connaitre d'autres gens, d' autres mceurs,
d'autres langages, tei était son rève. Et ce
rève, il le réalisa.

On le vit, tour à tour1, à Genève, à Paris,
à Londres, à Rome, enseignant ici sa lan-
gue nialernelle dans quelque école renom-
mée, étudiant ailleurs un idiome inconnu,
travaillant aussi, à l'occasion , dans la
bianche hòtelière, pour en découvrir tous
les secrets.

Après une longue absence, il revenait au
pays , riche de nouvelles connaissances ac-
quises, d'expériences faites, dote d'une
nouvelle langue étudiée avec une étonnante
facilité. Et , à chacun de'ses séjours, il fai-
sait une apparition plus ou moins longue,
là-haut, dans ce merveilleux décor de la
Dent-Blanche qu 'il n 'oubliait jamais.

Et puis, un jour , il annonca un nouveau
départ pour de lointains rivages. L'Améri-
que latine l'attirait. Les siens, qui cro-
yaienl le garder pour toujours , én concu-
rout une fois de plus, une cruelle amertu-
me. Il partit... Là bas, par delà l'Océan,
avoc la ténacité qui caraetérise ceux de sa
race, il réussit là où beaucoup auraient
échoué. Mais la grande tourmente, qui ra-
vagé aujourd'hui notre pauvre monde, de-
vait le ramener au pays. Cela bien malgré
lui , car la tàche qu 'il s'était imposée n'é-
tait pas terminée.

Ainsi , au foyer paternel , il retrouva une
fois de plus tout ce qui lui était cher. Il
retrouva tout spécialement son petit coin
alpestre au pied du glacier bleuté où il se
réfug iait dans ses moments de loisirs pour
y revivre les douces heures de son enfan -
ce et de sa jeunesse. C'est alors qu'il mit
à exécution un proje t depuis longtemps
caresse : la transformation et l'agrandisse-
ment du petit hotel paternel , en vue de
le rendre toujours plus hospitalier. Quelle
satisfaction pour lui d'avoir pu ainsi a-
boutir à une heureuse réalisation, en dépit
des difficùltés qu 'il dut quelquefois vain-
cre par la menace d'un nouvel exill Oui ,
il était heureux de pouvoir se rendre utile
aux siens, comme à tous ceux qui Tappro-
ehaient.

Mais un mal terrible, sournois, le minait.
Un mal dont il avait conscience et à la
pensée duquel un peu de tristesse voilait
parfois *ses yeux. Oui, il se savait condam-
né. C'est pourquoi , lui à qui l'amour avait
souri maintes fois, lui que le dieu Hymen
aurait, certes, largement favorise, il ne vou-
lut jamai s fonder un foyer. Non pas par é-
goisme, mais pour ne pas ètre la cause
d'un gros chagrin plus tard. Il pensait cru'il
serait déjà bien assez cruel de devoir quit-
ter une famille sans en mettre une nouvelle
dans le deuil et les larmes. Oui , il savait
que les Parques couperaient beaucoup trop
vite le fil de sa vie. Mais, en bon chré-
tien , l'àme sereine, il ne redoutait pas la
mort.

Ce qu 'il avait prévu arriva: la douloureu-
se opération vailkimnie.nl supporlée; l'issue
fatale , malgré tous Ics progrès de la science

Dans une allocution qu 'il a prononcée, à
l'occasion du ler mai, parlant des révolu-
tions guidées par la haine, le maréchal
Pétain les a comparées aux avions qui,
sous prétexte d'atteindre l'arsenal , détrui-
sent l'école. Les révolutions détruisent le
bien commun. Elles meurtrissent des in-
nocents.

L'avion n 'a pas bonne presse depuis la
guerre. On le compare souvent à un engin
diaboli que. En fait , pour le moment, l'a-
vion n'est que l'instrument de la sottise,
d' actions honteuses et viles, qui , si elles é-
laienl le fait de simples particulier s, tom-
beraient sous , les sanctions les plus rudes
au code penai.

En soit, cet instrument n'est que ce
qu 'en font les hommes. En temps de paix ,
il pourra servir aux buts les plus nobles
et aux idéaux les plus grands.

Faisons du calcul . Nous verrons tout
de suite ce que le monde obtiendra de ce
magnifique engin, quand il consentirà à ne
plus s'en servir pour porter des bombes.

L'avion est trente ou cinquante fois
plus rapide que le navire. Son emploi a-
baisse de trente-sept jours à vingt heures
la durée d'un transport entre les Etats-Unis
et l 'Ang leterre. La liaison ©ntre l'Amérique
du Nord et l'Australie se trouvé, de mème,
ramenée de deux mois à deux jours. Celle
avec le Proche-Orient, Tlndes ou la Russie
passe de cinq mois à trois jours et demi.

Les Etats en guerre s'occupent surtout ,
en ce moment, de construire de très grands
avion s de transport. On les appelle déjà les
« gros porteurs ». 500 hydravions géants
de quinze tonnes de charge utile équivalent
à un seul cargo de 7,500 tonnes. Rappelons
aussi qu'un quadrimoteur brulé 2.000 ki-
logramme d'essence à haut indice d'octane
pour voler, du Brésil aux Indes, avec une
tonno cle charge utile et revenir à son point
de départ.

Aucun navire ne sera jamais capable de
battre l'aviation au point de vue, non seu-
lement de la vitesse, mais surtout de l'a-
baissement extraordinaire du prix de re-
vient de la tenne transportée sur de gran-
des distances.

L'essor des ailes ne fait que commen-
cer.

R. de la Maya
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et les soins dévoués dont il fut entouré.
Il s'en fut vers Fintini , par un beau jour
de printemps.

C'était un dimanehe : celui des Ra-
meaux.

Deux jours plus tard, une foule attristée
et émue lui rendait les derniers devoirs,
tandis que le ciel se voilait comme pour
partager la douleur de ses parents et amis

Maintenan t, il repose en paix dans le pe-
tit cimetière de son village natal, à l'ombre
du blanc clocher. Et , quand vient le soir,
le vent qui descend de la vallèe unit par-
fois sa plaintive chanson à celle que mur-
murent les flots du torrent apaisé, pour ap-
porter au disparu , dans sa tombe, les é-
clios troublants du beau pays montagnard
qu 'il aimait tant et où il avait appris à de-
venir un homme au cceur sensible et bon.

Gii BurletU

L'U.R.S.S. EXIGE LA DÉMISSION
DU GENERAL SIKORSKY

La presse soviéti que publi e une dépé-
che de l'agenee officieuse 'Pass réclaman t
un remaniement du gouvernement polonais.
La retraite clu general Sikorsk y est exi gée
sous prétexte quo ce general se serait fait
l ' instrument du gouvernement allemand .

La dépéche dit notamment:
« Il faul  qu 'un nouveau gouvernement

polonais soit rionstitué , dont les membres
comprennent leurs responsabilités envers le
peup le polo nais et les nécessités de la guer-
re, dé mème qu© les obli gations envers los
nations unies .

» Il est nécessaire aussi que le nouveau
gouvernement polonais adiopt© une attitude
amicale à l'égard de l 'U .R.S.S. Pour cela,
il doit aborder , dan s un esprit réaliste , le
problème des frontières . Il doit renonoer
à vouloir occuper des régions soviéti ques
telles epie l'Ukrain e ou la Russie bianch e.
Ce n 'est qu 'à celle condition qu 'il sera
possible d'éviter la rupture definitive des
relations entre l'U.R.S.S. et la Pologne, ce
qui eonstiluerait un succès diplomatique de
premier ordre pour l'AUemagne et les ad-
versaires des nation s unies.
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Etranger

UN RAPT SENSATIONNEL EN
HOLLANDE

L'agenee de dépéche de la France In-
dépendante apprend , via Istanboul , qu 'un
événèment sensationnel se serait produit eu
Hollande. La fille de Seyss-Inquart, l'an-
cien ministre autrichien , dont on se rap-
pelle le ròle joué Jors de l'Anschluss, de-
venu représen rant du Reich en Hollande ,
aurait é té enlevée par des patriotes hol-
landais. Ce rap t serail une réponse aux
prises d otages qui se sont multip liées ces
derniers temps aux Pays-Bas. Depuis cet
événoment, la Gestapo aurait  renoncé à
e© procède de répression . Les recherches
faites ponr retrouve r la fil l e de Seyss-In-
cfuarl sont demeurées infructueuses.

On sait , d'autre part, qu 'une organisa-
tion terroriste hollandaise prononcé des
« jugements » clandeslins contre tes « traì-
tres », qui collaborent avec les autorités
d'occupation et se sont ralliés au national-
socialism©. Les coupables sont av©rtis de
leur condamnation par des écrits distribués
elandestinemenl . Sur 47 de ces « traìtres »
14 auraient été déjà exécutés , dont le ge-
neral Sayffardt .

NENDAZ — Une premiere M-tósie
(Corr .) La paroisse de Nendaz passe à

liou droit |>our ótre une vraie pepinière
de prètres. Les vocations sacerdotales ont
pris clans cette vallèe une ampleur qu 'il
nous est agréable de relever. Dimanehe
prochain , 9 mai, un de ces nombreux élus
du Seigneur , M. l'abbé Gabriel Gillioz , en-
touré de ses confrères, gravira à son tour
les degrés de l'autel pour célébrer sa pre-
mière inesse. Toute la paroisse s'apprète
dans un élan de sympathie et de ferveur
à accompagner le primitiant jusqu 'au seuil
clu taberuacle. Seul enfant issu de parents
profondement chrétiens , le nouveau prèti©
fit  des etudes particulièrement brillantes
au lycée cantonal , puis étudia la théolog ie
au Collège Germanique à Rome et fina-
lement rentra au pays pour termine r ses é-
tuctes au Ca'iisianum à Sion .

Nous présentons à ses parents nos plus
vives félicitations et nous disons au pri -
mit iant  avec nos souhaits bien sincères :
\d multos annos . Pacis

UN NOUVEAU
RECORD TRANSATLANTI QUE

Le service d© transport de la RAF an-
non e© que le capitaine Buxton , de la Bri -
tish Overseas Airways , opérant avec 1©
service de transport et pilo 'ant un bom-
bardier Libeialor en pleine charge, tra-
versa l'Atlantique de Terre-Neuve en Gran-
de-Brotagiiie en six heures douze minutes ,
ce qui  constitué un nouveau record
pour la traversée de l'Atlantique nord .
DEUX CENTS BOULANGERIES FERMÉES

A PARIS
vu 1© manque eie fanne, plus d© deux

cents boulangeries de la région' parisienne
viennent de cesser Jeur activité. Les auto-
rités pensent que cette fermeture n'iest qu©
momentanee, encore qu© Ja soudure entre
les deux périodes soit, cette année-ci , plus
difficile qu 'en 1942.

Nouvelles brèves
¦ Le. chef d'état-major des S. A. dn

.Reich , Victor Lutze, qui avait été victime
d'un grave accident d'automobile, ©st de-
cèdè des suite"* de ses blessures à l'hó-
pital de Potsd am.

— Mlle Erika Keitel, fili© du maréchal LES CHAMPIONNATS VALAISANS DE
LUTTE LIBREallemand Keitel , qui séjournait pour des

raisons ete sante à Locamo, est décédée
subitement.

— Radio-Alger annonce que les trou-
pes alliées se^sont emparées de Mateur.

Cette nouvelle est confirmée par le Q.
G. allié d'Afriqu e du Nord.

— La frontière saròyarde a été réouver-
te, l undi, à 17 h. 30, à Moillesulaz , par
les autorités i taliennes.

— Le colonel Pantev, ancien chef de
la police bul gare, a été tue à coups de
revolver, à Sofia, au moment où il ren-
trai t chez lui , lundi. La police n'a pas
pu arrèter les assassins,

— Les importants ateliers ferroviaires à
Thionville , en Moselle, ont été attaques
dimanehe par la R .A.F. Les piiotes virent
sauter les bàtiments.

— Des bombardiers américains ont bom-
barde , le 4 mai, d'une grande altitude, des
Guartiers d'Ànvers.

M. Martin Roduit pour son impeccable or-
— Le Q. G. du théàtre des opérations ganisation

europ éennes des Etats-Unis annonce que ° A 
"l'issue de la journée, les officiels é-

lie lieut .-général Andrews, general eomman- Laiient re?lxs daTls *,es caves des Fils May©
dant 1© théàtre europ éen a été tue lundi g A ; par leur représentant, M. Charles
lors d' un accident d' avion en Islande. . Genetti , auquel va toute notre reconnais-

Ils se sont déroulés dimanche 2 mai à
Riddes en présence d'une foule considéra-
ble. Organisée par la Soeiété de gymnasti-
que « L'Etoile », sous les auspiees de
l'Association valaisanne des gymnastes aux
nation aaux que prèside M. Raymond Dario-
ly, d© Charrat , cette manifestation s'est
échelonnée dans le meilleur esprit de ca-
maraderie qui règne dans nos sociétés fé-
dérales de gymnastique.

Au cours de la journée , de très belles
passés se sont déroulées à la satisfaction
generale. Le jury prèside par le dévoué
et compétent chef techniqu© d© l'Associa-
tion M. Lucien Cretton, assistè du grand
champion Edgard W alther, de Sion, an-
cionnement à V©v©y, a jug é dans un es-
prit tout à fait impartial .

Les championnats valaisans de lutte li-
bre du 2 mai, ont été une réussite pour
la section de Riddes, qu© nous féliciton s
chaleureusement ainsi qu© son président,

sane.©. C. V.
* i

... _*' .
Voici less résultats :
Poids coq. — 1. Valloton Jules, Fully;

2. Knnerring Joseph, Bramoisj 3. Bender
Rubien , Fully; . ..

Poids plum©. — 1. Celetti René, Charrat ;
2. Cotture Gilbert, Fully ; 3. Valloton René,
Fully; 4. Rudaz Fernand, Saxon ; 5. Bar-
man Jean, Marti gny-Bourg ; 6. Walther Lu-
cien , Martigny-Bourg; 7. Boson Willy, Mar-
ti gny-Bourg ; 8. Girard Georges, Marti gny
Bourg .

Poids légers. — 1. Kein Robert, Martigny-
Ville ; 2. Grange Ernest, Fully; Terrettaz
René, Saxon; 4. Kncering Pierre, Bramois;
5. Darioly Armand, Charrat.

DERNIÈRE HEURE

BÒMBARDEMENT DE DORTMUND
La RAF britaiiniqu© a bombarde , la nuit

dernière, la ville allemande de Dortmund .
Trente bombardiers sont manquants . Les
communi qués allemands signalent que les
bomlves furent jeté es sur l'est et l'ouest
de rAllemagne et qu 'il y a des victimes
panni la population. Des dégàts ont égale-
ment été causés aux quartiers populeux.

En ri poste, la Luftwaffe a. attaqué une
^-ille de 

l'est de l'Ang leterre.
UN DÉLÉGUÉ SUISSE A SMYRNE

M. Courvoisie r, représentan t de la Croix-
Rouge suisse, est parti pour Smyrne, en
Turerai©, afin de procèder à l'échange die
prisonniers.
UNE BOMBE DÉTRUIT UN STADE DE

COPENHAGUE
Le stade couvert de Copenhague, un

des plus modernes du genre, a été com-
plètemen t inceudie. La police danois© ©st
convaincu© quo ce sinistre est la suite
de l'explosion d' ime bombe et d'un atten-
tat premeditò.
M. ROOSEVELT ENVOIE UN DÉLÉGUÉ

PERSONNEL A MOSCOU
M. Lewis, envoy é personnel du président

Roosevelt , sera envoyé incessamment au-
près de M. Staline , pour régler les problè-
mes pendants enti© les Etats-Unis et Mos-
cou.

CHRONIQUE VALAISANNE

a soude à bianchir OMOPour tre

DES SANCTIONS
La Cómmission cantonale des apprentis-

sages a prononcé les jujements suivants:
Le patro n A. B., à Sion, a été condam-

né à fr. 200.— d' amende et fr . 700.— d'in-
demnité à son apprenti , pour n 'avoir pas
passe de contrat d' apprentissage, avoir a-
busó des heures de travail , s'ètre montre
réfractaire aux observations de l'autorité
cantonale , et avoir rendu la continuation
de l'apprenti ssage impossible .

Le patron W. F., à Rrigue, a été con-
clamile à fr. 100.— d'amende et fr . 1.800.—
d'indemnite à son apprenti pour n 'avoir
pas conclu de contrat. d' apprentissage mal-
gré des interventions répéj ées de l'autori-
té locale, avoir rendu la "''continuation die
rapprentissage impossible .et cause à son
apprenti un retard d'environ une année
dans son apprentissage.

NOMINATIONS
Pour remplaeer M. Camille Crittin , avo-

cai à Martigny, démissionnaire de ses fonc-
tions de membre d© la oommission can-
tonale pour les examens des aspirants au
barreau, le Conseil d'Etat a fait appel à
M. le Dr Edmond Gay, avocat à Sion, pri-
vat-docent à l'Université de Genève.

M. Amédée Délèze, prepose au Registre
foncier de M'Onthey, est nommé mem-
bre de la cómmission des examens pour
les candidats au notariat.

Poids mi-moyen. — 1. Serex Paul, Mar-
tigny-Ville ; 2. Rublin Erich, Saxon; 3. Ben-
der Agapius, Fully; 4. Perrier Edmond , Sa-
xon ; 5. Vouillamoz Paul, Riddes; 6. Gard
Georges, Martigny-Bourg ; 7. Ducroz Louis ,
Charrat ; 8. Salzmann Charles, Brigue; 9.
Delaloye Paul, Riddes.

Poids moyen. — Darioly Raymond, Char-
rat ; 2a Giroud Adrien , Marti gny-Ville; 2b
Depierrat Marcel , Sierre ; 4. Pafaffen Mar-
tin. Naters ; 5. Monnet Roger , Saxon; 6.
Dupont René, Saxon; 7. Vouilloz Marcel ,
Fully;  9. Pettini Othmar, Riddes ; 10. Du-
croz Ed gard, Fully; 11. Crittin André , Rid-
des.

Poids mi-lourd . — 1. Darbellay Jean,
Marti gny-Bourg ;

Poids lou rd . — 1. Terrettaz Aloi s, Mar-
tigny-Ville. N

ASSEMBLÉE DES APICULTEURS
Les apiculteurs des districts de Sion.

d'Hérens et de Conthey, ont lenii teur
assemblée generate a Sion , dimanche le
2 mai , sous l'experte présidence de M. Phi-
li ppe Tavernier .

Tout de suite , disons qu 'elle a eu un
magnific ine succès, et elle a éveillé un
vif intérèt. chez les ap iculteurs .

Le gr0 t; morceau de la séanee était la
démonstration d'une nouvelle ruche mo-
derne et conférence sur celle-ci , donnée
par les coiistructeurs et inventeurs , MM.
Cuénod & Towuley, de Blonay.

M. Townley parl a aussi de la necessi-
tò des abeilles pour la fécondation ' aes
arbres fruitiers , car sans abeille point de
fruits. M. Fernand Stceckli nous fit une
intéressante clémonstia'ion sur l'élevage et
le marquage des reines.

Pour clòtnre r la séanee, il fut décide
d'organiser un cours pour apiculteurs-dé-
butanls, qui aura lieu cette année encore
et cjui promet d'obtenir un bon succès vu
qu 'une trentaine ete personnes se sont dé-
jà inscr ites . Ceux cpii voudraient encore te
faire peuvent s'adresser à M. Ph. Taver-
nier, président .

La séanee terminée , ce fut la visite du
rucher cle l'Hòpita l lenii de main cle mai-
tre par noti© dévoué M. Charles-Louis Lo-
rétan et chacun rentré chez soi non sans
trinquer le vene de l' amitié tradilionnel à
tous bons Valaisans. Merci aux organisa-
teurs de la journée. Un participant.

DISTINCTION
L'Universi té de Lausann e décerneia le

di plòme de docteur honoris causa, à M. l'in-
génieur Auguste Marguora :, directeur des
chemins de fer Viège-Zermatt et Bri gue-
Dissentis, en séanee publi que, le jeudi 6
mai , à 11 h ., dans la Sali© du Sénat, du
Palais de Rumine.

La belle oeuvre accompli© en Valais par
M. Marguerat est sufisamment connue sans
qu 'il soit nécessaire- d' y revenir. Aussi est-
ce avec le plus vif plaisir qu© nous saluous
la distinction inerite© dont sera l'objet no-
ti© distingue compatriote.
*=¦ ¦* ¦•==-=-*% j l ¦===¦

FOOTBALL
Luy

Stalder Hochstrasser
Sonderegger Clot Mermoud

Rochat , Guhl , Pasquini, Schweizer, Clie-
fvallaz

Voilà la composition cle l'equi pe cle Lau -
sanne II, qui jouera diman che prochain
conti© notre premier© équipe , à Lausanne.
Match d'une importance capitale pour les
2 équi pes.

Le départ de Sion aura lieu à 9 h. 30
par train direct. Les personnes crai dési-
rent accompagner nos joueu rs soni priées
de s'inserire chez M. Emmel , au Casino,
en payant le prix du billet.

Mouse de travail
soit toujours si
ravissante de
blancheur ?

linge peut

: réputée Radion. La merveilleuse mousse si erri-
du Radion fait disparaìtre rapidement la moindre
de saleté du tissu et le rend tout à fait propre
"le linge prend cette blancheur caraetéristique qui
ìut ètre surpassée par aucun autre produit de

Observez aussi la blancheur neigeuse de la
e du Radion ! Ce n 'est pas étonnant puisque ,
; la guerre , Radion n 'est fabrique qu 'avec des huiles
;s matières premières de qualité d'avant-guerre

cace du
trace de
Ainsi. le

et des mat

Prix: 85 cts., y mons I impot et au moins J / 0 de nstour

ix comDar

jours aussi éblouissant d
car vous avez encore 1

CHRONIQUE SÉDUNOISE
UN PÈCHEUR SOUS UNE RAME L'ASSEMBLÉE DES SAMARITAINS

DE WAGONS I n _ _ _ n i i '. t iA lr\pn\r> rlnc Q.ìmontii'nc i

Hier matin , aux environs de dix heu-
res, un étrange accident dù , vraisembla-
blement a un instant de distraction, s'est
produit près du pont clu Rhòne, rive droi-
te , à l' endroit où le chemin de la digue
traverse la voie ferree qui eonduit aux
eharbonnages et à l'usine de la Dixence.

Un de nos fervents pècheurs sédunois,
un aimable retraite , anciennement fonc-
tionnaire d'Etat , s'était rendu au Rhòne
pour se rendre compte de l'état de l'eau
afin de préparer son après-midi de pèche.
Il venait de longer la voie ferree du pont
du Rhóne , lorsque son attention fut rete-
nue par les gestes d' un de ses collèges
place sur la rive du fleuve. C'est alors
qne le drame s'accomplit . Distrait et ab-
sorbé dan s ses pensées, notre pècheur n'en.
tendit pas .le bruit que faisait l'arrivée
d'une rame de dix wagons doni les C.F.F.
faisaient la manceuvre à destination du
quai  de chargement de la mine . Il faut
dire qu 'à cet endroit , la ligne tourne au-
tour cle l'usine à gaz et débouché assez
brusquement vers le pont.

Le pècheur fui happé par le premier wa-
gon el projeté à quel ques pas, à travers
les rails. Ne perdant pas sa présence d'es-
prit il eut le temps de s'aplatir entre les
rails, mais malheureusement pas assez vi-
te pour un de ses pieds qui fut écrasé par
le convoi. Condu it de suite à l'Hòpital ré-
gional te blessé a dù ètre opere d'urgence.
Il perdra tous les doi gts de pied. En
cherchant à se relever, quand il se trou-
vai L sous les wagons en mouvement, le
malchanceux recut encore en plein fron t
un des butoirs d'un wagon. Son éta t est
cependant moin s grave qu© le bruit en a
couru . Nous lui souhaitons bonne guérison
aiin qu'il puisse reprendre bientòt son sport
favori.

La soeiété locale dos Samaritains a te-
nu, mardi soir , devant. une quarantaine
de membres présents , en grande majorité
des dames, une très intéressante assem-
blée au camotzet de l'Hotel de la Pianta.
Cette réunion amicale fut présidée par M.
Duliocbet , assistè de la secrétaire du grou-
pe. Mlle Loré t an .

De nombreuses communi cations» tirées
des cahiers de l'organe raensuol de la
Croix Rouge , permirent de rensei gner les
membres sur l'état. actuel des travaux ot
des devoirs qui incombent à tout samari-
tani suisse.

Mlle Lorétan donna connaissance du pro-
tocole do la séanee précédente . Les ques-
tions comptables furent présentées par M.
Varone , ainsi quo par Milo Marguerite Du-
buis. vérificateurs dos comp tes.

Li1 cornilo fut réélu , sans antro modi-
fication , que lo retrait d'activité, enreg is-
tre , de Mme Terrier-ite Sépibus. Dos re-
merciements chaleureux ont óté adresses
au comité et sa réélection fut assurée en
bloc.

On releva aussi Ja. précision et le dó-
vouement clu travail accomp li par M. At-
tinger, qui n 'en est plus à compier les heu-
res pour assurer la vie organi que do la
soeiété et tenir au point les questions de
caisses toujours asfreignantes .

Mlle Defabiani renseigna. les audilriees
et auditeurs ,quant aux projels en vue, pour
leg saisons à venir. Une course va ètre
organisé© , ce printemps .

Les cours de démonstration à Ja p is-
cine ' seront probablement aussi repris. En
passant, un homma.ge morite fut rendu à
M. 1© prof. Hubert , qui, à la suite du terri-
ble accident survenu à Mon t hey, a óté
contraml de cesser tonte activité prat i que .
L'hiver procha in , des cours de soins aux
malades seront également remis en oeu-
vre . Enfin, notons pour une date très rap-
proche©, ¦ celle clu marci i soir 18 mai, la
présentati on du film de la Croix-Rouge.
Dores et déjà, le public ©st invitò a rete-
rai- cette date, en raison de l'intérèt el de
la beauté de cotto bande , cinémalograp hi-
que, dont on dit le plus grand bien . Sa pro-
jection duro environ une heure et demi? .
A près la clóture de l'assemblée, les mem-
bres, parmi Ìesquels ont saluait la présen-
ce de M. le Dr Pellissier, échang èren t le
verre de l' amitié jusqu 'au fa tidi que appel
de l'heure de fermeture de l'hotel.

iS^nmRÉlft Assurances individuelles .Cnllicli ves
M|y.i3j|j I Agricoles , flutomobilES , Responsabililc
| ^̂ ^p civil e , Eliraclion et Hai. Délournetnents

Cautionnément!
Agence generale pour le Valais i

MARC C. BROQUET, Sion, Tél. 2. 12.09

UN EMPLOYÉ INFIDELE
Engagé récemment chez mi coiffeur de

la place, un jeune employé s'est enfui ce
matin avec la recette de la journée de mar-
di et en emportant également une certai-
ne somme. La police s'est immédiatement
mise à la poursuit© de e© « mangeur de
gienouilles » qui s'est diri ge, suppose-t-on,
du coté d© Lausanne.

C. A. S., Groupe de Sion — Cours de va-
rappe et entrainement. Dir .: Roger Bonvin.

Tous les vendredi à 18 h. 30, carrière de
Piata , rendez-vou s au haut du Grand-Pont.

Début du cours, vendredi 7.
Ouvert aux membres du C.A.S. et de

I'O. .1. Le Comité.

Je là lave
niquement
ec Radion

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
Elle tiendra son assemblée generale le

samedi 8 mai, à 20 li., à la grande salle
du Café Industriel avec l'ordre du jour sui-
vant: 1) lecture du protocole; 2) Comp tes
1942 et rapport cles censeurs; 3) explica-
tions de M. Fracheboud sur la manière de
remplir les nouveaux formulaires d'impòt
pour la défense nationale (prière d'apporter
les formulaires); 4) renseignements par un
délégué de la F. V. P. L. sur l'approvision-
nement en produits pour l'agriculture (Trai-
tements et autres).

MERES CHRETIENNES
On nous prie de rappeler aux Mères

chrétiepnes la conférence qui lem* sera
donnée' ce soir , mercredi , à 20 h. 45, à la
sali© du Casino.

C. S. F. A., Siom . — Mercredi 5 mai , à
20 h. 30, réunion du mois à l'Hotel de la
Pianta. Dimanehe 9 mai , désal pe. Rensei-
gnements chez Mlle E, Varone.

Harmonie Municipale. — Jeudi 6 mai: ré-
pétition des bois et saxophones.

Monsieur Franz BIEDERMANN , à Genè-
ve;

La famille Prosp erine STALDER-JOR-
DAN, ses enfants et petits-enfants, à Chan -
doline;

Madame et Monsieur Louis CARLEN-
STALDER et Jeur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Alphonse JORDAN-
STALDER et. leurs en fants , à Chandoline;

Madame Marie-Louise STALDER-FA-
VRE et son fils , aux Agettes;

Les familles BIEDERMANN , à Berne ,
ainsi qne les familles parentes et alliées, a-
mies et connaissances, ont la douleur de
faine part du décès de

MADAME

Ernestine Biedermann
nm Stalder

survenu subitement. dans sa 49m© année
L'ensevelissement aura Jieu à Genève

le 7 mai à 11 h. 30.
Oet avis tient lieu de faire-part.

La Famille de Monsieur Joseph SP0HN ,
très louehée des marques de sympathie
qui lui  ont élé témoignées à l'occasion de
sou grand deuil , prie toutes les personnes
qui y ont pris pari , de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La famille do Monsieur Eugène PRA
LONG remercie bien sincèrement Jes pei
sonnes qui ont pris pari à son deuil .
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i lient Hermes Baby en lète de la technique moderne,

Rue dta Remparts Tél. ! 17 33

Rf& * m Ci DES CE SOIR A 20 h. 30 AU CAPITOLE HBBBBBBS ^̂ M
WS-M } ¦ MI I_ ^-¦:vv;i?&Ìir«*Mii ™MBMBMiB ™̂ "̂MMii» ™iî lî M̂ ^̂ B>̂^"

UN GRAND FILM D'AVENTURES

L'homme traoué
I N  ( I I I A . X I )  FILM D'ESPIONNAGE

Un film passionnant qui a pour cadre le
grand désert blan c de l'Alaska.

M UNE VISITE NE VOUS ENGAGÉ EN RIEN
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Samedi, Foire à Sion Dès
Rendez-vous au aujourd'hui

Café du Marché ^onnez-vous
Rue de Conthey à la

Vins de ler choixTRANCHESBO- _ B.Uì,,„FONDUES Feuille d'Auis
II. Favre-Andres. ¦ Il I *
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Sous
faux pavillon

Un f i lm sensationnel, dramatique, d une
brillante actualité.

(So u s-1 i tré francai s - allemand )

A l'occasion de la foire,

Le Magasin de g ii r fÈB iti_0ÌA. *
CHAUSSURES %_^%AMmA M̂ m̂lfT¥ SION

Fernand Stóckli succ.

vous p r é s e n t e

un très grand choix d'articles
particulièrement inléressants.

On cherche
pour istation de montagne
une sommelière et une fil-
le de cuisine ou bonne à
tout fai re. Entrée de sui'e.
Offre sons chiffre P 3597
S. à Publicitas Sion.

ieune fille
débrouiJlarde , pour tenir
petit ménage et aider d ans
commerce. Bon salaire à
personne capable. S'adres-
ser sous P. 3558 S Pu-
blicitas Sion.

6 bonnes elleiiliifiiisBs
S'adresser à A. SehrH-

der , Ch'atagitéréaz .**. Rol-
li? (Vaud), en ind iquant le
mix demanrJé.

ungere
On cherche pour quel-

ques jours une lingère
pouvant faire travaux
dans un ménag e. S'adr. k
Publicitas Sion sous P.
8-33 S

3593 S

Je cherche dès fin mai
jusqu'à fin septembre

2 bonnes vaches
laitières, bons soins assu-
rés. Faiie offre avec prix
à Publicitas Sion sous P

DESTIN
Physitjue - Social - Moral vous sera dévoilé par la
CHIROLOGIE - CRAPHO LOGIE, etc.

Samedi 8 et dimanehe 9 mai , Mme Decosterd ,
Café des Ch. de f er, Av. Gaie.. Sion .

HOTEL DE LA PAIX — SION
Samiedi 8 mal 1943, ài 20 h. 30,

/OIREE FAMILIÈRE
donnée par le Club Accordéoniste Sédun ois, avec le
bienveillant concours des Comédiens Séduinois.

Entrée fr . 1.10 (droit compris). La carte de
membre passif donne droit a l'entrée gratuite pour
2 personnes.

flpprenti - menuisier
demande de suite par Clé ment Défabianl , Sion

Fauteuils anciens i A LOUER
Amateur désire acheter

anciens et beaux fauteuils
ou chaises. Epoque Louis
XV. Offres sous chiffres

chambre meublée à l'Ave-
nue de la gare.
S'adresser au Bureau dn Journal

U. 57709 X, Publicitas à
Genève

mavens de Sion
chalet à vendre : 5 cham-
bres, source, électricité,
complètement meublé, ex-
celiente situation, 4300 m2
de terrain.

André Roduit
Agence immob. patentée

SION

On demande des

eeu i euses
S'adres. à G. Bernard,

chef vigneron, ài Morges
(Vaud).

On donnerait en estiva
gè une

vache
(rendement journalier 8
litres) avec 2 génissons,
race tachetée. Bons soins
exigés. S'adresser Famil-
le Kolly, Aux ìles, Sion,
Tél. 2.14.08.

A vendre
à Sion quelques chars de
fumier, ainsi que du ter-
reau compact, extra pour
jardin , rendu sur place.

S'adresser an Bureau du Journal

Demo sei e
de confiance accepterait
travail die bureau daus
commerce: corresp., clas-
sement de coupons, etc .
E crii© sous chiffre 930 au
bureau du journal.

Homme oonsciencieux
cherche place comme

cuisinier
pour cantine ou chantiei
Ecrire à Case 244 Sion.

On cherche de suite un
bon

charbonnier
très expérimenté dans la
conduite des fours trans-
portables pour la fabrica-
tion du charbon de bois.
Faire offres sous P. 3364
S Publicitas Sion

A vendre
1 cuisinière à gaz, email
lée blanc, en bon état. S'a
dresser sous chiffres P
3541 S. Publicitas Sion.

Selene du uaiais
viendrait du bois à scier .
Faire offres avec prix du
m3 et dimension du scia-
ge; ces bois seraient ren-
dus sur wagons en gare
de Sion.

S'adresser au Bureau du Journal

GARCON
robuste, comme aide et
porteur dans boulangerie.
S'adresser sous P. 3559 S
Publicitas Sion.

0n cherche
casseroliers, aide-portier
f*mme de chambre. Faire
offre sous chiffre 790, Pu-
blicitas, Martigny.

PERDU
1 -soulier de fillette entre
Lux et Gd-Pont. Rèe. Zur-
cher J .  Sion.

ieune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage, vie de famil-
le. Offres sous chiffres E.
58220 X. Publicitas, Ge-
nève.

A vendre
fourneau à gaz, parfait é-
tat. 9y ,,

S'adresser au Bureau du Journal

Quel camion
descendrait à vide dans
le canton de Vaud et s'oc-
cuperait d'un petit démé-
n agement," fin ' inai.
S'adresser au Bureau du Journal

0n cherche
jleome filli» pouvant cou-
cher chez elle, pour ai-
der au ménage.
S'adresser an Bureau dn Journal

A LOUER
jolie chambre meublé" *
ensoleillée.

S'adresser au Bureau dn Journal

mavens de Sinn
A louer pour la isaison

d'été, joli appartement 4
pièces et 1 cuisine, com-
plètement meublées. Éven-
tuellement à vendre.

S'adresser au Bnrenn dn Journal

Perdu
à Sion, dans la soirée du
4 mai, forte somme billets
de 500 fr. Rapporter can-
tre bonne récompense au
bureau du journal .

veio
bon état, avec changement
de vitesse.
S'adresser an Bureau du Journal

Fromage
J'offre du fromage, bon-

ne qualité mure:
Fromage maigre et 1/4
gras à fr. 2.20-2,60 p. kg.
Fromage 1/2-3/4 gras à fr.
3,10 p. k.; Emmenthal ou
fromage de montagne gras
3,80 p. k.; Fromage de
l'Alpe 2-3 ans (Sbrina)
4,45 p. k.; excellent beur-
re de laiterie 7,10 p. k.

Envois prompts et con-
tre remise des, coupons.

Jos. Achermam i-Bucher
fromage et beurre Biuoch'3
(Nidw .V \

PERDU
lundi à la Pianta, un biec
ài découper  en laiton, mar-
que « Carba ». Ecrire Mi-
nes d'A proz.

PERDU
un paraplute de dame sur
le parcours Sous le Scex,
rue du Rhòne-Grand-Pont.
Le rapporter chez Mine
Camille Revaz , Sous le
Scex, Sion.

Enfia "* ->

J'ai trouvé !
Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.
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| FODRE |
EE du 8 mai =

== Profitez de nos stocks et de nos prix I£

I Magasins 1

1 Géroudet 1
I S I O N  =
SE La Maison du choix et de la qualité rjE
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Foire d'EGhiiiiiioos - Baie - 1943
BUFFET DE LA GARE C.F.F., Baie

Jos. A. Seiler

Le rendez-vous des iiaisis !
-_ a_-_A__ a_ a.

J FÉTE DES MÈRES, dimanehe 9 Mai :

Offrez
j DES F L EU R S  S
? Beau choix de fleurs coupées \
l Plantes vertes. — Paniers fleuris, etc. ;
* CH. MECKERT. FLEURISTE, SION
*j Magasin : Établissement: l
i ' Tél. 2.20.06 Tel. 2.13.09 t
fTT7TTTTV*rrTTTVf7VTVVfff*fTT*yTTVTVVTTTfT^

O C C A S I O N !
A vendre

• Machines à coudre %
complètement revisées. Ch. Wuest , Machines à cou-
dre, Rue de Conthey, Sion.

m SION .
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= DE

PAI
R. Galladé — SION
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Confection et Mesuie, Chapeaux, Cravates
Chemises, etc.

Lingerie fine — Bas — Tissus, etc, etc.

Une triple classe
commencé !

Pour coiiserver vos lainages?...
Pour dératiser vos caves et gre-
niers?.. .
Pour la luti© des eourtillières et
taupes et tous autres insectes su-
cieuns et broyeurs?...

Ile bon conseil *e*t le produit approprile
vous seront donnés par

Alberi Jordan
DROGUERIE

Au sommet de la Rue du Rhòne

Qualiiémmm
Cl) oix 

'Prij Cm.m

Pour acheter avantageusement, toujours
à la



A propos de
l'accident de ski à la
((Brenta » s. Vercorin

Conseils sur la culture des
champign ons

— T. S. F- —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

ANTHONOME DU FRAISIER

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Le Chien

Tel. 2.19.05 (jour ) (nuit) 2.15.84 i bouillie sulfocalcique, 0,1 o/o mouillant.
f  
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C O N A N  D OV L E  28 n'avait été l'intensité des sentiments im-
1 --— primes sur son visage.

« — Il nous faut partir , Elisa, lui dit

— Promenez votre boug ie devant la fe-
nètre, Watson , me dit le baronnet. Tenez,
l'autre lumière remue également. Mainte-
nant , coquin , nierez-vous que c'était un si-
gnal ? Parlez ! Quel est là-bas votre com-
plice et contre qui conspirez-vous? »

« Le visage de Barrymore exprima aussi-
tòt ime défiance manifeste :

La Station cantonale d'Entomologie com-
muniqué:

Ce parasite s'observe dans les eultures,
il est temps de faire Je traitement, juste
au début de la floraison.

Emploi : Gésarol l o/o .
Dans les fraisières attaquées par l'arai-

gnée rouge et l'anthonome, employer la
bouillie mixte suivante: lo/o Gésarol , l o/o

Barrymore. C'en . ést fait...  Prépare nos pa-
quets.

« — Oh! Jean , Jean , répondit-elle, jc
suis la cause de ton renvoi... Il n 'y a que
moi seule de coupable!... Il n'a fait que ce
que fe lui ai demandò...

« Parlez alors ! commenda sir Henry. Que
voulez-vóus dire ?

« — Mon malheureux frère meurt de
faim sur la lande. Nous ne pouvons le lais-
ser perir si près de nous... Au moyen do
cette bougie, nous lui annoncons eme nous
lui avons prépare des vivres , et la lueur
(pie . vous avez apercue là-bas nous indi qué
l 'endroit où nous devons 'les lui apporter.

<: — Votre frère est?...
« — Le prisonnier evade de Princetown.

...Selden l'assassin. »
« — Voilà la vérité, monsieur, fit Bar-

rymore. Je vous ai dit cnie ce secret ne
m 'appartenait pas et qu 'il m'était illlposi>',-
ble de vous l'apprendre. Vous le co'nnais-
sez maintenant , et vous voyez que, s'il y
y un comp lot , il n 'est pas diri ge contre
vous. »

« Ainsi se trouvent expliqués les expé-
ditions nocturnes de Barrymore et les é-
changes de signaux entre lo chàteau ct la
lande.

« Sir Henry et moi , nous regardions a-
vec stup éfaction Mme Barrymore. Cette
personne d'aspect si respectaJde était donc
du mòme sang que l'un des plus célèbres
criminels de l'Ang leterre.

« — Oui , monsieur , reprit-elle , je m'ap-
pelle Selden', et « il » est mon frère. Nous
l'avons trop gate dans son enfance... Il a

Des circonstan ces indépendanfes de no-
tte volonté nous ont obli gé à renvoyer à
aujourd'hui la publication de cette corres-
pondance. Nous prions son auteur de bien
vouloir nous en excuser .

Plusieurs jours se sont déjà écoulés de-
puis que se déronlait là-haut le grand dra -
me qui codia la vie à deux braves jeu-
nes gens pleins d'avenir et promettant les
plus belles espérances.

Chacun a compati à l'inconsolable dou-
leur des parents dans ce deuil irrépara-
b!e; la sympathie generale qui leur a été
témoignée dans celle terrible épreuve a à
peine réussi à sécher les larmes des deux
familles qui pleurent leurs enfants dispa-
rus à tout jamai s.

Nous avons un agréable devoir de re-
connaissance à remplir : dire merci du fond
du cceur aux trois iiifortunés compagnons
de course. MM. Pierrot Rudaz , Ed. Zuffe-
rey et Tancrède Rudaz, de Séiaphin, dont
la douleur fai sait  peine à voir devant Ics
tombés prómaturément ouvertes de leurs
camarade? aimés, et dont toule la con-
duite durant cet immense drame fut tou-
r-haute e! admirable.

En vrais al pinistes , ils ont. partage com-
me des frères les angoisses et le chagrin
des parents de leurs amis; et ils ont su
trouver les mots el Jes gestes qu 'il con-
vient pour les consoler .

Une demie-heure après l'accident , M. T.
Rudaz arrivait déjà à Vercorin pour cher-
cher et organiser les premiers secours.
Rien n 'a été negli gé pour venir en aide le
plus rapidemen t possible aux sinistrés en-
sevelis sous ia neige à 3 heures au-des -
sus de Vercorin . Les équi pes de secours
de Vercorin et Siene ont volé sur les lieux
avec lout leur matériel d'avalanche ; le
chien, malheureusement , n 'a pu ètre ame-
ne que plus tard. Les pénibles travaux de
ìiecherches dui'èrent toute la nuit ; une tren-
taine de personnes y prirent part avec un
courage et un dévouement inlassables.

Malheureusement, la mort avait déjà
fait son oeuvre, et lorsque les corps fu-
rent retrouvés , celui de M. Rudaz , à 5 h.,
et celui de M. Mascort , à 9 h., il fallu t se
nendre à la triste réalité.

Nous prions , en outre, d'agréer l'expres-
sion cle notre très vive reconnaissance, les
membres du Ski-Club de Vercorin , les
membres du Ski-Club alpin de Sierre, les
organes et le personnel de l'AIAG de Chip-
pis, Jes autorités de l'année , et en par-
ticulier le PJt Ruchet, qui ont fait l'impos-
sible pour mener à bien rapidement les
recherches des corps disparus.

La dire ction de l'Usine de Chippis a
très obli geamment mis immédiatement à
disposition : du personnel , tout le matériel
de secours et sa camionnette pour tous les
transports . Le Plt instructeur Ruchet est
arrivé en automobile avec .son ch'ien d'a-
valanche aussitòt qu 'on a pu l'atteindre.

Ce tragi que accident est dù exclusive-
ment à un làcheux concours de circonstan -
ces et à la fatalité , car on sait maintenant
que toutes les précautions d'usage ont été
prises par les infortunés skieurs, sportifs
expérimentés. L'heure H avait sonné dans
les desseins jnsondables de la Providence.
Sa volonté fut faite: ils reposent mainte-
nant en paix. R. M.

Bien mouiller les plantes.
Traitement après fleur des arbres frui-

tiers. — Ce traitement est à effectuer sans
tarder , dès la chute des pétales.

fini par croire que Je monde avait été créé
que ponr son plaisir et qu'il était libre d'y
faire ce que bon lui semblait... Devenu
gran d, il frequenta de mauvais compagnons
el le chagrin cause par son inconduite hà-
ta la mori , de notre pauvre mère.

« De crime en crime, il descendit tou-
jours plus bas, et il ne dut qu'à la miséri-
corde divine d'échapper à l'échafaud. Mais
póur moi , mon bon monsieur , il est tou-
jours reste le petit enfant aux cheveux
bouclés (ine j 'avais soigné, avec lequel j 'a-
vais joué autrefois , en sceur aìnée amian-
to et dévonée. __

« 11 connaìt ces sentiments, et c'est ce
cpi i l' a déterminé à s'evader de prison. Il
est venu me retrouver , certain d'avance
que je ne refuserais pas de l'aider.

« Une nuit, il arriva ici , exténué cle fati-
gué el de faim, traqué par la police; que
devions-nous faire ?

« Nous le recueillimes , nous le nourrì-
mes el nous primes soin cle lui.

« Lorsqu on annonca votre venue ici ,
mon frère pensa qu'il serait plus en sùreté
sur la lande que partout ailleurs. Il attend
dans sa cachette epie l' oubli se fasse au-
tour de son noni.

« Toutes les deux nuits, .nous placons
une bougie devant la fenètre pour nous as-
surer de sa présence; s'il nous répond pal-
le mème signal, mon mari va lui porter
cles vivres.

« Nous espérons toujours cru'il pourra
fui r ;  mais tant qu'il sera là , nous ne l'a-
bandonnerons pas.

<: Voilà , monsieUr , aussi vrai que je suis
une honnète femme, la vérité tout entière.
Vous conviendrez que, si quel qu 'un mérite
un blàme, ce n 'est pas mon mari , mais

LOTERIEROMAND E
(2 G R O S  LOTS DE Frs.25.0DO )

S I O N , Place du Midi CH. POST. He 1800

Jeudi 6 mai
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations,

11.00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musicpie légère viennoise. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 13.15
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.01 Recital de piano. 18.25 Pour
vous, Madame. 18.40 Chroni que financiè-
re. 18.45 Sérénade Werner Kleine. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Enregistrements
récents. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir clu temps. 19.40 Voix du
pays. 20.00 Les Révoltés du « Bounty ».
20.30 Les op érettes d'André Messager. 21
h. Le globe sous le bras. 21.20 Au Caba-
ret des 'Jeunes. 21.50 Informations.

Vendredi , 7 mai
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
12.55 Allocution par M. le Dr Wahlen.
13.00Pointes d' antennes. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses . 18.05 Coulisse;
de partout. 18.15 Oeuvres de Mendelssohn.
18.25 Recital d' alto. 18.49 La recette d'Ali
Babali. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
Le quatuor Kaelin. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19.35 Le
bloc-notes. 19.36 Au gre des jours. 19.40
Tromb-Al-Ca-Zar. 20.25 L'humour de Pe-
tit-Senn. 20.45 Deux oeuvres de musique
contemporaine. 21.50 Informations.

« — C est mon affaire et non la vòtre i
Vous ne saurez rien !

« — Alors quitlez mon service... immé-
diatement!

« — Très bien , monsieur.
« — Je vous chasse ! Vous devriez ètre

honteux cle votre conduite... Votre famille
a vécu pendant plusieurs siècles sous le
mème toit que la mienne et je vous trou-
vé mèle à quel que complot trame contre
moi!...

« —• Non , monsieur... non , pas contre
moi!...

« — Non , monsieur... non , pas contre
vous », fi t  une voix de femme.

« Nous nous relournàmes et , sur le seuil
de la chambre , nous apercùmes Mme Bar-
rymore , plus pale et plus terrifiée epie
son mari.

« Envelopp ée dans un chàle, en jupons.
cet accoutrement l' aurait rendue grotesqu e,

^̂ l̂ m̂ êe^

CHRONIQUE AGRICOLE

MALADIES ET PARASITES
DES PLANTES CULTIVÉES

La Station federale d' essais viticoles el
arboricoles de Lausanne (Montagibert) et
Ja Station féd . d'essais et cle contròie de
semences , Lausanne (Mont Calme) com-
mraiiquent:

Avec le retour de la belle saison, mala-
dies et. parasites vont apparaìtre dans les
vergers, les champs et les jardins devront
ètre combaltu s par tous les moyens pos-
sinles. Nous rappelons aux cultiv.ateurs . que
les stations sonssignéeis resten t à leur dis-
position pour leur donner gratuitement tous
les renseignements désirés. Les demandes
coneernant les arbres fruitiers, Ja vi gne et
Jes jardin s potagers sont à adresser a la
Station federale d'essais viticoles et arbori-
coles à Montag ibert , Lausanne, et celles
coneernant les plantes de grande culture,
céréales, plantes sarclées, prairies, legu-
me?, de plein champ, etc., à la Station fe-
derale d' essais et ile contróle de semen-
ces à Mont Calme, Lausanne.

Des échantillons des plantes malades,
cas échéant avec les insectes déprédateurs ,
doivent ètre jo ints aux demandes de ren-
seignements. Les végétaux seront embal -
lés dan s un fort carton, les insectes mis,
autant que possible, dans des boites de fei
b'.anc et tous les paquets solidement fer-
mes.

LES BONNES AMIES

(Suite)

L'Amanite Citrine: Dans les bois secs
en été et en automne. — Caractères: cha-
peau assez épais, spbérique puis plat; jau-
ne-citron , jaune-pàle puis presque blanc.
Volve et anneau mèmes caraetéristi ques
que l'amanite phalloi'de. Lamelles serrées,
libres et blanchàtres. Chair molle, bian-
che, odeur désagréable.

L'Amanite tue-mouches ou fausse oron-
ge: Ce magnifi que champignon se distin-
gue par son chapeau rouge ou rouge-o-
range, couvert de verrues blanches, puis
jaunàtres. Peut ètre confondu avec l'ama-
nite des Césars ou oronge vraie, mais cet-
te dernière est introuvable ou très rare
dans nos régions et a le pied et les la-
melles jaunes (blanches chez les fausses
oronges) et n'a pas de verrues sur le cha-
peau.

De ce qui précède, on constaterà que les
champ i gnons mortels se trouvent spécia-
lement dans les amanites. A moins d'avoir
des connaissances approfondies , on evi-
terà de ramasser les champignons ayant
volve et un anneau, quoique plusieurs ama-
nites soient comestibles: l'amanite des Cé-
sars , l'amanite ovoide ou oronge bianche,
l'aman ite épaisse, l'amanite vineuse, etc.
Une grande prudence est de rigueur.

Dans les champignons vénéneux, citons
encore l'entolome livide, la russule acre,
Ja russule fètide et le bolet satan.

Caractères de l'entolome livide : Chapeau
charnu, convexe, puis ondulé et mamelon-
né: gris-cendre ou gris-chamois. Lamelles
serrées d'abord jaunes puis jaunàtres. Pied
robuste épais, souvent épaissi à la base et
en haut. Chair bianche et odeur assez a-
gréable.

Russule acre. — Chapeau charnu, con-
vexe puis plat, jaune-paille ou jaune oran-
ge: odeur et saveur bistre. On peut sans
aucun danger, à condition de rejeter le pro-
duit de cette mastication, goùter à l'état
cru, les russules: si la saveur est douce, on je prends la clef des cliamps.
peut les consommer, mais si elle est acre — El moi , je prends la clef de la cave

— Elle a un ròle difficile à tenir dan s
cette p ièce!

— Comment , difficile! Elle n'ouvre pas
une fois la bouche.

— C' est bien là préeisément où réside
la difficult é !

LA MEILLE URE SOLUTION
— Pour oublier mes ermuis domestiques,

m
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L'actrice bien connue de la Métro-Goldwyn-Mayer Lana Turner a été élue cornine
« mascotte » du régiment de Fort Hancock. Nous la voyons ci-dessus recevant
son di plòme d'honneur des mains des joyeuses recrues de « l'oncle Sani ».

moi seule, pour l'amour de qui il a tout i confiés à nous. Mais nous avions dù leur
fait. » arraclier leur secret.

a Mme Barrymore parlait avec un air
de sincérité qui entraìnait la conviction.

« — Est-ce vrai , Barrymore ? demanda
le baronnet.

« — Oui , sir Henry... absolument.
« — Je ne puis vous blàmer d'avoir as-

sistè votre femme. Oubliez ce que j 'ai dit.
Rentrez chez vous; nous causerons cle tout
cela demain matin. »

« Lorsque les deux époux furent sortis,
nous regardàmes encore par la fenètre.

« Sir Henry l'avait ouverte toute grande.
Le vent glacial de la nuit nous cinglait le
visage.

« Au loin , le point lumineux brillait tou-
jours.

« — Je me demande comment Selden
ose allumer cette boug ie, dit sir Henry.

« — Peut-ètre la dispose-t-il de facon
à ne la rendre visible que du chàteau .

« — Très vraisembJablement. A combien

« Et puis cet homme ne constituait-il pas
un danger permanent pour la soeiété? N'é-
tait-il pas un scélérat endurci , indi gno* de
pitie? En somme, nous ne faisions que
notre devoir en essayant de le replonger
dans le cachot où il serait inoffensif.

« Si nous n 'exécutions pas ce projet ,
qui sait si d' aulres ne payeraient pas de
leur vie le prix de notre indifférence !

« Qui sait, par exemple, si, quelque nuit,
il ne s'attauuerait pas à nos voisins, les
Stapleton ! Je soupeonné sir Henry d'avoir
obéi à cette pensée, en se montrant si dé-
cide à tenter cette aventure.

« — Je vous accompagné, lui dis-je

evaluez-vous la distance qui nous separé
d' elle?

« — Heu ! Elle doit ètre près du «Cleft-
Tor ».

« — A un mille ou deux?
« — A peine.
« — A peine.
<: — C'est juste... Puisque Barrymore

doit y porter des provisions, elle ne peut
se trouver à une trop grande distance... Et
dire que ce misérable attend à coté de sa
boug ie! Vraiment , Watson , j 'ai envie de
sortir et d'arrèter cet homme ! »

« Un désir semblable avait traverse mon
esprit Je ne l'aurais certainement pas eu,
si les Barrvmore s'étaient spontanément

ou poivrée, il faut les rejeter.
Bolet satan. — Chapeau hénhsphéri que,

puis convexe, peu charnu, ocracé ou ocra-
cé-grisàtre. plus foncé au centre. Lamel-
les libres, blanchàtres. puis j aunàtres. Pied
robuste, spongieux, lisse, jaune -pàle. Chair
frag ile, blanchàtre, saveur et odieux for-
tes el désagréables.

Enfin , on ne saurait trop conseiller
à tout amateur de champignons de se pro-
curer un ouvrage traitant des diverses sor-
tes. Puis, avec un peu de pratique, on ar-
riverà faeilement k connaitre une trentaine
de qual i tés comestibles assez abondantes
dan*' nos légions.

A noter que les champignons comestibles
doivent ètre consommés à l'état frais. Un
champ i gnon trop avance produit la mème
ìptoxication qu'une viande avariée. Que ce
soient bolets, agarics ou clavaires, rejetez
toni ce qui est un peu avance ou véreux.

-mA-_t

Mots pour rire
TROIS CATÉGORIES

I.iii journal iste demanda, un jour , au dé-
funt  chancelier de l'Echi quier, en combien
de catégories il divisa.it le genre humain .

— En trois catégories, répli qua le cluin-
cclier . Les ingrats, les envieux et Ies im-
béciies.

Puis il ajouta, avec un soupir: Et con-
trairement à la logique, oe sont ces der-
niers qui sont les plus heureux !

« — Alors, prenez votre revolver et
chaussez vos bottines. Plus tòt nous par-
tirons , mieux cela vaudra... le dròle n 'au-
rait , qu 'à souffler sa bougie et qu'à filer...»

« Cinq minutes plus tard, nous étions
dehors , en route pour notre expédition.

« Nous marchions à travers les taillis,
au milieu du triste sifflement du vent d'au-
tomne et du liruissement des feuilles mor-
tes. L'air de la nuit était charge d'humité
et la terre dégageait l'acre senteur des
plantes en décomposition. De temps en
temps, la lune pointait entre deux nuages;
mais bientòt les nuées se rejoi gnaient et
recouvraient loute la surface du ciel. Au
moment où nous mettions le pied sur la
lande , une pluie menue commenca à tom-
ber. Devant nous, la lueur brillait toujours.

« — Etes-vous arme ? dis-je tout bas k
sir Henry.

« — J' ai un fusil de chasse à répétition.
(A suivre)


