
De M. Lachenal à M. Konrad Ila
Il y a quelques mois, un chromqueur

expliquait aux lecteurs d'un journal vau-
dois que l'auteur de ces lignes s'était mué
en « adulateur » de M. J. Dionisolti, pro-
mu , par son censeur, au rang de « podes-
tat des mines et de recordman des ex-
cès de vitesse ». Ce n'étai t pas très mé-
chant. Ni très véridique, non plus !

S'il y a, en Valais, un homme qui exè-
cre la flagornerie, qui est de taille à pou-
voir s'en passer, c'est bien le propriétaire
des Mines de Chandoline.

Entre la louange in téressèe et piate, ou
la reeonnaissanoes des faits dans leur
simple vérité , il y a une assez belle
marge....

C'est sur l'espace quo leur laisse cette
marg e que les adversaires du patron des
mines se livrent à leurs exercices variés.

Pour tenter de se cantonner dans les
strictes limites des évènements, vus sous
leur angle exact, il faut ètre plus précis et
mesure, aussi bien dans la critique que
dans la louange.

Ainsi , on n'en voudra pas au chroni-
queur , lorsqu 'il rend compte de l'accueil
que les Mines de Chandoline ont faites à
plusieurs commissions fédérales, oes der-
niers jours , ni surtout s'il cherche à
refléter, avec exactitude, la chaleur, la par-
ticulière bienveillance des propos qui tom-
bèrent de oes bouches offi cielles.

Personne, assurément, n'était mieux pla-
ce que ces Messieurs, pour faire table ra-
se des racontars et des fables de la rue.

Les uns et les autres ont rendu à M.
Joseph Dionisottl un chaleureux et juste
hommage.

Le discours le plus élogieux envers
le inovateu r des grands eharbonnages
valaisans fut prononcé par M. Lache-
nal , président cle la commission de ges-
tion du Conseil national. C'est, disait-il ,
M. Dionisolti qui a vu le plus clair et le
plus loin. On doit rendre un juste homma-
ge à sa perspicacité réfléchie, à son sens
et à son goùt de l'action.

Parmi la sèrie des orateurs qui s'expri-
mèrent dans des termes identiques, nous
avons retenu avec plaisir le discours de
M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten,
chef du Départemeri t des Travaux publics
du Valais.
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De par ses hautes fonctions, M. Antha-
matten est l'un des meilleurs connaisseurs
des problèmes miniers. Il ne parlait pas
pour ne rien dire.'

Dans sa réponse, M. Dionisolti expli-
qua quelle attitude il avait constamment
prise. Il se trouvait eu face de nombreux
problèmes difficiles et nouveaux. Il fallait
les aborder, les empoigner de haute lutto ,
il fallait éviter les fausses routes. Person-
ne n'avait le temps de tergiverser.

En remerciant les orateurs officiels, il
mit surtout l'accent sur le travail acoom-
pli par les ouvriers, les collaborateurs, les
ing énieurs suisses et polonais.

C'est sur eux que le patron minier tini
à reporter tout le mérite du travail ac-
compli el de la réussite.

M. Kuntschen, président de la Ville dì
Sion, nota les progrès réalisés aux Mines
de Chandoline. Là, dit-il, on a vraiment su
faire quelque cliose. Et mème s'il s'agit
d'une entreprise de transition, elle sert
grandement le pays en oe moment. Il
rendit un public hommage à tant d'activité
feconde. Pour réussir ietti ce domaine,
il fallai t savoir risquer gros. Cast
là qu'on reoomiaìt les qualités de
lutteur de l'entrepreneur de Monthey. L'e-
nergie et le cran de Dionisotti sont deve-
nus proverbiaux.

Enfin, un des chefs les plus connus
des syndicats suisses, M. Konrad Ilg, tint
aussi à s'associer à oette série de dis-
cours. Dans des propos marques au coin
du bon sens et d'une haute actualité so-
ciale, il fit valoir le ròle du travail dans
une ceuvre de cette envergure et il pria
ses auditeurs de ne jamais perdre de vue
l'importance de la question ouvrière, qui
est à la clé de notre activité nationale tout
entière.

Il est hors de doute, qu après cette vi-
site, pleine d'enseignements et de lecons
de choses étudiées sur place, les membres
de la commission de gestion du Conseil
national mettront un soin particulier à dé-
fendre les intérèts miniers valaisans qui
se confonden t, dans leur part majeure, a-
vec les nécessités mèmes de nos indus-
tries et de la eollectivité nationale.

Robert Sédunois

/lu f il aes f ours

LA CLÒTURE DE LA MISSION A St-MARTIN

Fédération valaisanne des
Costumes

A l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de l'Association valaisanne du costu -
me valaisan à Brigue, dimanche, après un
exposé de MM. Joseph Gaspoz, secrétaire
cantonal, et Maurice Zermatten, il a été
décid e eie créer un costume valaisan de
travail . La manifestation cle Brigue, que
présidait M. Prosper Thomas, de Saxon,
et à laquelle prirent part M. le oonseiller
d'Eta t Pitteloud et MM. les conseillers na-
tionaux Jos. Escher et Victor Petrig, étail
agrémentée par des productions de la Chan-
son valaisanne et par le groupement des
fifres et tambours de St-Luc.

*

Voici le comp te-rendu que hous adres-
sé un eorrespondant sur l'assemblée de
Brigue de la Fédération valaisanne des
costumes :

Bri gue, cette grande cité haut-valaisaii

ne, avec son chàteau ori ginai , ses hòtels
luxueux, ville imposante contraste étran-
gement avec le milieu qui lui sert de ca-
dre: modestes villages aux minuscules cha-
lets brunis enlisés dans les froiidaisons
bouillonnantes de seve ou agrippés sur
une colline rocheuse striée de couloirs où
devaien t moraines et avalanches. '

Là se, tenait , dimanche donner, le con-
grès des délégués de la Fédération valai-
sanne des costumes. C'est à l'église du col-
lège fraìche cornine une aurore, bianche
comme un lys que les délégations enten-
dent la Messe. Haut placée dans la tribune,
la « Chanson Valaisanne » déverse sur la
fonie atlentive et recueillie ses flots d'har-
monie qui deferte sous les voules, tan-
tòt légère et subtite, parfois puissante, mais
si religieusement expressive.

A la séance administrative, présidée par

EN CHINE
Une patrouille de cavalerie dans la zone occupée

Abris souterrains pour les ciiions à longue portée

clu le jugement dans l'affaire du représen- , .  NA T|ON ALIT é SUISSE PEUT ETRE

(Corr .) Celui qui fait, ou du moins veut
faire du jouroalisme, vit souvent des heu-
res inoubliables. Mais ses émotions sont
d'autant plus douces, j' allais dire aussi
intenses quand elles se rapportent à la
vie spirituelle d'un peuple. Quand elles se
rapportent aux beautés chaimeuses aux é-
lans de foi , aux pittoresques traditi ons de
ce peuple.

Ce que nous avons vécu dimanche à
Saint-Martin est de celle nature.

C'était , là-haut , dans ce pittoresque vil-
lage de montagne, la fin de la grande
Mission préchée par les Rds Pères Capu-
cins Gélase , Appolinaire et Rémy. Pour
embellir ces quinze jours de vie religieu-
se intense, les braves missionnaires a-
vaient demande à la population de mon-
trer ses charmantes tradition s populaires.
La population y répondit avec en-
thousiasme. ,

Tandis qne la matinée était consacrée
exclusivement à la vie religieuse, l'après-
midi nous faisait voir tout un melange de
beautés naturelles et de croyances pro-
fonde*. La place nou s manque pour rela-
ter Ioni ce quo nous avons vu de ravis-
sani, el senti d'émotion. Mais il est tìes
choses qni restent. trop imprégnées dans
notre ètre pour en oublier le tableau.

C'osi à 15 li., quo debuta colte gran-
diose cérémonie qui revèti à la fois un
caractère religieux et profane. Tout St-Mar-
tin avait sorti ce qu 'il contenait des riches
et belles traditions populaires. Plus de 50
jeunes fille s vètues des chatoyanls costu-
mes du terroir ootoyaient avec les gris-
vert de la parade et les beaux costumes
pontific.anx.

Nous assistons d'abord à l'arrivée des
différents groupes des villages, tambours
et fifres eu téle qui fonile sur la place
un ensemble à la fois imposant et ma-
jestueux. C'est un vrai jour de Fète-Dieu.

La cérémonie oonimence à l'église, où
le B. P. Gélase, qui le matin avai t parie
de la véritable destinée de l'homine, le bon-
heur éternel du Ciel, nous rappelle ce que
nous sommes, dans une magnifique en-
volée oratoire. Les différents sermons du
P. Gélase seraient à reproduire en entier
si la piace nous le permettai t , car ses
paroles sont vigoureuses, surtout pleines
de vérité.

Une procession d'une beauté féerique dé-
roule ensuite ses anneaux multicolores au-
tour de l'église, conduite par les marches
entraìnantes des fifres et tambours. Elle
se rend sur la place du village où la
veille on a dressé une croix imposante,
magnifi que dans sa simplicité. Après la bé-
nédiction de oette croix par M. le cure, le
P. Gélase nous dit sa signification dans

M. Thomas, préfet de Martigny, d'impor- i quence la eonviction personnelle, siont Ies
tantes suggeslions relatives au maintien dn
costume, à sa rénovation, soni émises
par M. Joseph Gaspoz, secrétaire, par M.
G. Haenni , professeur, et par M. Zermat-
ten , le poète de notre terre valaisanne.
Puisse le Valais rester ce qu'il doit ètre !
La projection à l'écran de clichés en cou-
leurs dus aux bons soins de M. Gaspoz
en révélant le bon sens tradilionnel de nos
populations montagnardes a l'heureux ef-
fet d'attiser en nous l' amour du Vieux
pays.

Le banquet fut non moins heureux que
les séances précédentes puisqu 'il réunis-
sait une phalange précieuse de personna-
lités de rang. Les orateurs, M. Pitteloud ,
conseiller d'Etat , Guntern, président de Bri-
glie, Pacozzi , préfet du districi , avec oette
chaleureuse impulsion que donne à l'élo-

tant Alexandre Widmer, de Lausanne, qui
pretendali qu 'aux cours de transactions,
deux isacs d'or lui avaient été volés à Ge-
nève. Widmer s'occupai t de trafic d'or pour
le compte de tiers. notamment pour l'agent
d'affaires Kohler . Le Tribunal n'a pas rete-
nu le délit d'escroquerie , mais, par f*on-
tre, les délits d'abus de oonfiance, de ges-
tion déloyale et die faillite. Widmer a été
condamné à trois ans et six mois d'em-
prisonnement, sous déduction die 477 jours
de détenti on preventive, au paiement des
frais de la cause, et la Cour a donne acte
aux plai gnants de leurs réserves civiles.

dignes interprètes de ceux qui professent
le culle du beau et de l'honneur de lenr
pays.

A 14 h., les Fifres et Tambours de St-
Luc conduisent à la Tonhalle les groupes
costumes vètus de leurs brillante et si
seyants habits de fète .

La « Chanson valaisanne », sous la di-
rection du prof. Georges Haenni, corame
à l'accoutumée, recu t ses palmes. Rien,
en effet , n'est plus savoureux que ces
nai'ves id ylles de. terroir, chantées avec
tanl de finesse,, de perfection mèlé£ de
malicieux sourire..., tandis que les choeurs
fon t vibrer dans l'auditoire les fibres les
le.s plus sensibles de l'émotion musicale.

Après cet enchaiitement , les groupes,
chansons et sourires aux lèvres, regagnent
leur foyer où les attendent l'intime paix
familiale. D. A.

une superbe envolée. Puis , c'est un ins-
tant vraiment émotiomiant, oelui où les
autorités civiles et religieuses viennent bai-
ser le pied de cette croix, en signe de
soumission sincère au Créateur de toutes
choses qui nous a rachetés par son sang.
C'est ensuile le salut à la croix .par des
salves de »parades et des roulements de
tambours.

Après la rentrée à l'église, nous enten-
dons enoore le P. Gélase faire une revue
de ce ani s'est passe durant oes quinze
jours de Mission. Il remercie chacun et
tous pour les sacrifices imposés durant
ce temps de prière. Il termina en exhor-
tant la population à pratiquer les bonnes
résolu tions prises.

Après avoir remercie les PP. Capucins
de leur fructueux travail , M. le cure dit
son espérance 'de voir continuer les fruits
de la Mission.

La cérémonie se continue ensuite par
le chant du Te Deum, la bénédiction du
St-Sacrement , des canti ques, et se termi-
ne par la bénédiction pajiale, dernier ac-
te de la Mission.

A la sortie de l'église, la parade est
encore passée en revue par les autorités
reli gieuses et civiles. Puis, sur la plaoe du
village commencé à couler des mains des
gentilles ieunes filles en falbalas , le vrai
soleil du Valais qui met du rose aux joues
et maintient enoore longtemps les cceurs
en féte.

Nous espérons aussi que les fruits de
cette Mission se perpétuent à Saint-Mar-
tin par des actes de foi profond e et de
charité sincère. Nous remercions sincère-
ment celle brave population de ce qu'el-
le nous a mentre de vie spirituelle, des
merveilles qui ont ravi nos yeux et nos
coeurs, et dont mous gard erons mi lumi-
neux souvenir. Alex. Bourdin.

L AFFAIRE DES SACS D'OR
Le Tribunal criminel die Lausanne a ren

Le conflit prend des formes toujours
plus variées. Le procède inédit des projec-
tiles aériens où figurent les crayon s el
de menus objets d'usage oourant passés au
rati " d'explosifs à retardement, capables
d' opérer des ravages impressionnants par-
mi les populations civiles, n'a pas passe
inapercu. On nous dit mème que d'inof-
feusives bottes à poudre , de petits objets ,
crayons à rouge et houppes, que les da-
mes emporteiit volontiers dan s leur sac
à main , tomben t désormais ed pluies de
malédiction , du haut cles airs, sur les villes
et les campagnes de pays bélli gérants.

Qui est susceptible de ramasser, sans
défiancé , ces nouveaux semeurs de mort
ou de blessures, ainsi répandus dans les
champs et sur les routes?

Des enfants, évideimnentl
Crovant avoir fait une jolie trouvaille,

ils s'en iront, tout glorieux, faire admirer
le canif , le crayon d' argent, la boìte à
couleurs, à leurs petits camarades. Céux-
ci n'auront pas longtemps le loisir de s'en
préoccuper. Soudain, une deflagratimi é-
clate parmi le groupe. Un bambin tombe
inerte , frappé à la tète. '<-

L'autre a les jambes en sang, le troi-
sième, a la main arrachée. A quoi riment
ces procédés de lutte?

C'est le dernier perfectionnement de la
« guerre totale », à ce qu 'il parali.

Parmi tous les appels qui s'élèvent, à
l'adresse des bélligérants, nous voudrions
qu'un cri, un seul, les domine, les oouvre
tous, de sa voix puissante : « Epargnez les
enfants! »

R. de la Maya

Une batterie d'artillerie, montée sur
« tru cks » ferroviaires, dans les parages

du canal de la Manche

RETIRÉE
Le Conseil federai , dans sa séanoe de

mardi, a pris un arrété sur le retrait de la
nationalité.

Vu l' article 3 de l'arrèté federai du 30
aoùt 1939 sur les mesures propres à as-
surer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutralité, le Conseil federai arrèlé :
la nationalité suisse peut ètre retirée à un
citoyen suisse qui réside à l'étranger s'il
a porte une atteinte grave, en Suisse ou
à l'étranger, a la sécurité du pays, ou à
son indépendance politique, et s'est ainsi
rendu indigne de cette nationalité. Le re-
trait de la nationalité ne s'étend à la fem-
me. et aux enfants que si la décision Je
prévoit expressément.

Les décisions portant retrait de la na-
tionalité sont prises par le Département
de justice et police. Le canton d'orig ine
doit ètre préalablement consulte. La déci-
sion sera communiquée à l'interesse au
canton d'origine et à la commune d'ori-
gine. Si le consulat de Suisse n'est pas en
mesure de la notifier à l'interesse, le dis-
positi f sera publié dans la « Feuille fede-
rale officielle » et dans la « Feuille offi-
cielle » du canton d'origine.

Pour le surplus, la procedure est réglée
par les articles 24 à 28 de la loi du 11
juin 1935 sur la juridiction administrative
et d_ sci ].linaire.

La perte de la nationalité a effet à l'en-
trée en force de la décision. Le présent ar-
rété entre en vigueur le 20 mai 1943. Sa
validité est limitée à deux ans.



DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone}

LES RAIDS AÉRIENS
Londres , 21. — Des bombes « Mosqui-

to.. » de la R.A.F. ont attaqué Berlin au
cours de la nuit dernière. D'autres escadril-
les de chasseurs ont bombarde des objec-
tifs ferroviaires et routiers eu France et
en Allemagne du nord-ouest , notamment
à Brème et a Essen. Un seul chasseur n 'a
pas regagné sa base.

Londres , 21. — L'alerte aerienn e a été
donnée pour la cinquième fois consecuti-
ve à Londres. On ne signalé aucun jet de
bombe.
LA GRANDE OFFENSIVE DE PRINTEMPS
, Moscou , 21. — L'activité guerrière snr
l'ensemble du front de l'Est s'est boroée à
de violents duels. Par ailleurs , los indices
se multiplient de eoncentrations massives
de troupes russes sur le front, de sorto
que l'on peut s'at' endre au clé clan eh ement
prochain de la grande offensive do prin-
temps.

LA PARADE DE LA VICTOIRE
Alger, 21. — Le frenerai Eisenhover a

passe en revue à Altrer la parade de la
victoire des trounes alliées. Plus de cent
avion s ont survolé la masse des 'ti.out.es
vi ctorieuses. La lre et la 8me armée bri-
tannique étaien t représentées par 1 divi-
sion chacune. Dos form ation s du 2e
corps d'année américain et des trounes de
la France combattanfe prirent également
part à la parade.

L'UNION DES FRANCAIS
Londres, 21. — Le porte-parole de la

Fran co combattanfe a déclaré à la radio de
Londres que « l'union de tous les Fran-
cais est imminente ».

La guerre et leu évènements
DES BOMBES SUR LES FCLUSES DE LA

GARONNE
On annonce officiellement ou au cours

des combats aériens qu 'elles ont livres feu-
di, vendredi et samedi derniers au-dessus
d'Abbeville, de Saint-Omer, de Kiel et de
Emden, les fo rteresses volantes ont. détruit
121 appareils de chasse allemands. Los
pertes américaines se montent à une ving-
tain e de bombardiers.

Les reoonnaissancés effectuées au-des-
Sus de Lorient et de Bordeaux montrent
mie le bombardement effectue lundi par les
forteresses volantes a cause de gros rava-
ges. A Bordeaux , une grande parti e du
port a été complètement détruite . Les é-
cluses de la Garonne ont été atteintes par
dés coups portante et une grosse brèche
a été ouverte dans le bassin .de retenue
qui conduit au « garage des sous-marins ».

DANS LA RUHR
On annonce officiellement sur la foi de

reconnaissances effectuées mercredi que
les eaux du barrage de la Mcehne attèi-
gnaient mercredi soir la parti e la plus in-
dustriali sée de la vallèe de la Ruhr, à une
centaine de kilomètres en avai du bar-
rage. Le viaduc de Hardecke, sur la ligne
Dortmund-Hag en-Dusseldorf a été endom-
magé. Les voies de triage de Delhausen
soni inondées. Le grand centro de loco-
motives de Cassel et certaines parties de
la ville sont inondes.

CONFÉDÉRATION
NOYÉ EN SERVICE COMMANDE

Le chef de presse d'un commandement
territorial oommunique:

« A l'occasion d'un^exercioe de patrouil-
le, Ite caporal télégraphiste Emile Arber ,
de Graenichen, s'est noyé, mercredi, dans
le Tessin. Par zèle, la victime avait renon-
cé à utiliser un pont, voulut traverser le
fleuve et se noya dans un tourbillon.

LE MARCHE NOIR D'ESTAVAYER
Le directeur d'un institut de jeunes gens,

M. Lorenz, d'origine valaisanne, avait re-
vendu d'importan tes quantités de mar-
chandises rationnées en Suisse allemande.
D'autre part, on avait trouve dans les ca-
ve? de l'institut une quantité de produits
avaries. Une commission pénale du Dépar-
tement federai de l'economie publique a
siégé à Fribourg pour juger ce cas. M.
Lorenz a été condamné à 12,000 fr. d' a-
mende et à un mois de prison avec sur-
sis. L'administration de l'institut , qui n'é-
tait pas au courant des agissements du
directeur, n'a pas été inquiétée.

1 SI nu timi _ la quallt. , HC dimanda pas un natali, mais
" $ Il V * * l'aperitif

u" fc» *̂  W renommé
_ base *° e vin du Valais

SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne , DIVA" s.a. Sion

CHRONIQUE VALAISANNE
L'alimentation s'améliore

en Suisse
VAL D'ILLIEZ — Les morts

(Corr .) Une très nombreuse assistance
de parents , amis, membres de sociétés
vient d'accompagner à sa demeure der-
nière M. Esborrat Fabien, tenancier de la
Maison communale à Illiez, dont la mori,
par sa brusque sondamele a jeté dans l'ir-
réparable deuil une jeune famille, susci-
tant grand émoi dans les prineipales socié-
tés locales : chorale paroissiale. fanfare « E-
cho de la Vallèe » dont il était un. membre
assidu et dévoué. Dimanche dernier, plein
de sante et cle jeunesse , il accompagnali
sa chère Chorale qui avait choisi l'agreste
et pitloresque village d'Isérables comme
bui de sa sortie. 11 jouissait avec ses amis
sociétaires , de celle gaìté communi cali ve,
de ces douce émotions, qui dans une at-
mosphère de fète, répand ent les bienfai -
sants effluves de l'amitié et les parfums
d'une parfaitè cordialité. Si la mort aveugle,
avide et brutale dans son oeuvre, peut ra-
vir aux siens un ètre qui lui est cher, elle
n'en saurait rompre les liens qui l'ont uni
à sa famille et ses amis, car le souveni r
des rnorts souvent est le plus vivant.

***
En ce mème jour , une autre tombe s'ou-

vrait pour recevoi r la dépouille mortelle de
M. Emilien Rey-Bellet , presque octog énai-
re . qu 'une maladie supportée avec une
édi fi a ti te résignation refienai t chez lui de-
mos de longues années. C'est vraiment une
belle àme que Dieu a rappel ée à Lui . Le
défunt laisse l'édifiant exemple d'une ex-
quise bonté , d'une scrupuleuse probifé , d'un
chrétien accompli. D. A.

ARCHITECTES DU VALAIS
(Comm.) Dimanche, à l'Hotel Kluser, à

Marti gny, s'est réunie, en assemblée gene-
rale, la Société des architectes du Valais
S. A. V. Après avoir liquide la partie ad-
ministrative, un débat intéressant s'ouvrit
sur la situation de la profession.

Aujourd'hui presque toutes les profes -
sions ont leur réglementation, Jes archi-
tectes et les ingénieurs attendent toujours
la leur. Est-ce normal?

L'Etat a pris une initiative excellente
en créant le poste de la Prolection des si-
tes. Mais comment celui-ci pourra-t-il agir
efficacement si l'on permei à n'importe
qui de s'intituler architecte? Jusqu'ici au-
cun certificat n'est demande de ceux qui
soni chargés d'édifier la cité de demain !
pas mème le plus élémentaire, celui de
dessinateur! Nie faudrait-il pas exiger de
ceux qui ont la mission de meubler ie
beau pays que Dieu nous a donne, un mi-
nimum de formation?

Aussi , la Société des Architecfes du Va-
lais, S. A. V., formule-t-elle le vceu que,
suivant l'exemple des autorités du Pays
du Léman, notre Haut Conseil d'Etat pren-
ne, sans tarder, les mesures propres d'as-
surer une « meilleure préparation de nos
architectes et la réglementation de oette
profession difficile et lourde de responsa-
bilités ».

LA MURITHIENNE A CHAMPÉRY
La Murithienne tiendra sa réunion de printemps

le 23 mai à Champéry avec le programme que voi-
ci:

9 h. Messe à l'église de Champéry ; 9 h. 30 Dé-
part pour Ies Rives, alpage de Bornaz (1440 m.)
11 h. 30 Pique-nique. Séance : Causerie de M. I.
Mariétan sur le Val d'Illiez (geologie, morpholo-
gie, flore , etnographie). 14 h. Départ pour Anthe-
moz, (1733 m.) Mettequy, Rossetan , retour à
Champéry pour le train de 19 h. 12.

La séance et l'excursion sont publiques; les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées.

Départ : Sion 5 h. 46, St-Maurice 6 h. 41 , St-
Triphon 7 h. 34, Lausanne 5 h. 42, Monthey 7 h.
50. Arrivée à Champéry 8 h. 46.

Les participants de Sion peuvent s'adresser à
M. I. Mariétan rue de Lausanne, jusqu 'au samedi
à 18 h. (Sion-Champéry et retour , aller par St-
Triphon : Fr. 7.60) .
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A DOSES MODÉRÉES
L'aperitif sain « DIABLERETS » vous

donne faim : son action bienfaisante est
indiseutable.

On lira , d'autre pari, des renseigne-
ments donnés officiellemen t sur l'amélio-
ration de la consommation de la viande.

Au mème instant , on apprend que lés
cartes d'alimentation de juin comprendront
davantage de ticke 's de lait. La carte ordi-
naire donnera droit à l' achat de 16 lit. de
lait. La carte pour enfants en prévoit 24
lit . Tous les coupons d'un dèci permettront
durant le mois de juin , d' obtenir 2 dc. de
lait. Une augmentation de ces rations pa-
raìt probable pour les mois qui suivront.

Dc mème, la production du bas-beurre
se.ra. désormais soustraite aux mesures de
rationnem ent. L'usage de cet aliment de
valeur est chaudement recommande. Dès
le ler juin et jusqu 'à nouvel avis, le
bas-beurre pourra ètre acheté sans cou-
pons En revanche, le lait écrémé reste
rationné. Le yoghourl , iou lait. bul gare pour-
ra aussi ètre acheté avec plus de facilite
puisque, contre deux coupons de lait , ion
recevra quatre décilitres de yoghourt ou
de l ait écrémé. De mème la cote d'échange
ces coupons de beurre oontre le fromage
sera portée de un à deux.

L'entrée en vigueur de ces heureuses
mesures est due à la saison très favora-
ble de ce printemps, dans les campagnes
suisses.

AUGMENTATION DE LA RATION DE
VIANDE

L'Office federai de guene pour l'alimen-
ta t ion communi qu e :

Par suite de l'offre exceptionnellement
forte de veaux de boucherie, il est possi-
ble de porter à 1300 points la ration de
viande clu mois de mai. Dans oes condi-
tions, il a été décid e de valider avec ef-
fet immédiat d' au t res coupons en blanc
de la carte de denrées alimentaires (cou-
leur rouge-brique) du mois de mai , soit
les coupons V 3 et V 13 qui viennent ainsi
s'ajouter aux coupons V 1 et V 2-V 11
et V 12 respectivement , déjà mis en vi-
gueur. Le coupon V 3 de la carte entière
a une valeur de 100 points, tandis que le
coupon V 13 de la demi-carte équivaut à
50 points . Ces coupons autorisent exclusi-
vement l'achat de viande de veau, tèlo
de veau , de pieds de veau et d'abats de
veau, l'évaluation en points a subi une
réduction. Dorénavant 100 gr. de marchan-
dises nécessiteront 50 points de viande et
non plus 100 points comme jusqu 'ici.

Les achats die fromagie en boìte
En vue de. permettre l'acquisition de

fromage en boìte 1/4 gras ou de., fromage
on pourra donc obtenir 2 boites de fromag e
en meute 1/4 gras, On a valide au début
de mai le coupon K de la carte entière de
denrées alimentaires, ainsi que les cou-
pons Ki/2 de la demi carte et KK de la
carte pour enfants. Or, l'industrie du fro-
mage fondu ne parvenant pas à couvrir
entièrement la demande de fromage en
boìte 1/4 gras, il a été décide que les
coupons précités donneraient tout de suite
droit à l'achat de fromage en boìte 1/2
et 3/4 gras, compte tenu du barème de
conversion ien vigueur. Avec 3 ooupions K,
1/2 ou 3/4 gras et avec 3 coupons K.1/2 ou
KK une boìte.

LA RATION DE LAIT NE SERA PAS
DIMINUÉE

A Berne a eu lieu jeudi, une visite des
entrepòts municipaux pour la viande conge-
lée. Elle a été suivie par les explications,
de souroe competente, sur l'état actuel et
prévisible du ravitaillement en viande.

C'est ainsi que M. Feisst. chef de l'Of-
fice federai de l'alimentation, a relevé que
la situation confuse dans le domarne du
ravitaillement en viandef,i il y a un an, s'est
considérablement améliorée et stabilisce à
la suite de la nouvelle régleroentalion du
marche du bétail de boucherie et par l'ins-
tallation d'importants dépòts de viande. On
peut 'envisager sans appréhension l'hiver
prochain en ce qui concerne le ravitaille-
ment en bétail de boucherie, ien lait et en
produits laitiers et les préparatifs portoni
largement sur l'année prochaine.

Le recensement du bétail d'avril dernier
indique un cheptel à peu près égal à ce-
lil i de l'année précédente. La ration de lait,
actuelle resterà également sans modifica -
tion jusqu 'en hiver, mème s'il faut tenir
compie d'une augmientation du prix du lait
d'un centime pour cet automne. Par me-
sure de prévoyance l'on avai t envisag é
d'établir Ci! 850 points la ration de vian-
de pour le mois de juin. L'offre du bé-
tail de boucherie continue toutefois à è-
tre normale, de sorte que la ration a pu
ètre augmentée par la validalion de cou-
pons en blanc, qui porte à 1200 points
la ration de jura. Il conviendrait de man-
ger actuellement le plus possible de vian-
de de veau, les stocks étant encore très
importants.

M. Kappeli , de la section viande et bé-
tail de boucherie, a pris ensuite la parole
el a exposé le problème du stockage de
la viande. La répartition de viande conge-
lée a commencé il y a deux mois et de-
mi déjà.

AU DÉPARTEMENT DES FINANCES

HOTELS ET RESTAURANTS EN VALAIS

On apprendra avec plaisir que M. le
conseiller d'Etat Jean Coquoz a repris son
activité de chef du Déparlemenl des finan-
ces, qu 'il avait dù restreindre ces derniers
temps pour des raisons de sante.

Voici , d'après la statisti que de 1941, le
nombre d'établissements hòteliers, etc, e.
xistant dans notre canton :

1. Hòtels , auberges, pensions, 579; doiru.1-
195 avec café et 384 sans café.

2. Cafés et cafés-restaurants 822; doni
195 cafés-restaurants et 627 cafés.

3. Pàtisseries-tea-room 27.
Nom ine total de cafés et. d'établissements

publics : 1428.
EXAMENS FEDERAUX DE MÉDECINE
Les Valaisans suivants ont passe avec

succès leurs examens fédéraux à la session
de printemps :

Examens de sciences naturelles des mé-
decins. — MM. Jacques Barberini, Modesto
Charh otmet , Pierre Caruzzo , Boland Zuffe -
rey.

Sciences naturelles des pharmaciens. —
Milo Georgette Lovey. M.. Louis Meichtry.

Assistant-pharmacieii . — M. Joseph de
Lavallaz, Sion.
UN ENFANT DECAPITÉ PAR LE TRAIN

Mercredi , peu avant midi , à un passage
à niveau entre Charrat et Saxon, le petit
Bernard Monnet , 3 ans , fils de Clovis , em-
ploy é de la voie, s'égara sur les lignes au
moment où le train passait . Renversé par
la locomotrice ,, il fut. décap ité. On songe
à la triste nouvelle qui parvint aux pa-
rents.

CHEZ LES CYCLISTES MILITAIRES
(Comm.) L'Association Valaisanne des

Cyclistes militaires fera disputer, diman-
che le 23 mai , son championnat sur le
parcours suivant: Sierre, Chippis, Chalais,
Bramois , Sion, St-Léonard, Sierre et re-
tour à St-Léoonard. Dans chaque localité
une prime est prévue. Le départ est fix é
pour 14 ti., devant le Restaurant Rothorn
à Sierre. Le passage a Sion est attendu
vers 14 h. 35 où la prime sera disputée
sur la place du Midi.

Nous espérons quo le public viendra
nombreux encourager nos cyclistes. Cotte
course se disputerà en tenue militaire et
par n 'importe quel temps. La distribution
des prix aura lieu au Restaurant de la
place, à St-Léonard , ainsi que bai et tom-
bola. Le Comité.

^

Agriculteurs - Commercants
Industriels - Artisans

?
Le róle de la Banane est de collaborer

au développement de vos entreprises
Avant de trailer vos affaires de crédit,

consultez-nous
Nos services spécialisés sont à votre

entière disposition

BANQUE CflOTOIfALE DU UALAIS

DE L'ATTRIBUTION D'HIVER 1942-43
Comm. de l'Office cant. de fourrages:
Toutes les personnes (agriculteurs, négo-

ciants , offices communaux, grossistes) qui
pourraien t encone posseder dies coupons de
cette attribution de produits fourragers soni
priés de les adresser de suite à l'Office
cantonal des fourrages. (Dernier délai le
25 mai).

AIDE A L'AGRICULTURE
Lo service du Travail pour l'agri culture,

sous-section du Département fed erai de l'E-
conomie publique oommunique :

Samedi, 15 mai 1943, s'est termine à
l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf un
cours pour la formation de chefs de grou-
pes de travailleurs selon les dispositions
de l'arrèté federai du 26 janvi er 1943.
Toutes les oommunes de plus de 1000 ha-
bitan ts y étaient représentées. Aitisi les
cadres d'unte action pour l'aide à l'agri-
culture soni à la disposition du pays.

MILDIOU ET VERS DE LA VIGNE
La Station cantonale d'Entomologie de

Chàteauneuf oommuni que: Il est temps de
commencer le premier sulfatage contro le
mildiou. Emploi : comme ces années pré-
cédentes : 0,7-lo/o de bouillie bordelaise ou
alors 0.3o/o de cuivre Sandoz.

Los pap illons de la vigne s'observent dé-
jà et des ceufs se trouvent sur les grap-
pes. Il est donc indique d'ajouter à la
bouillie indiquée un insecticide contre les
vers, soit lo/0 d'arséniate de plomb ou
do Gésarol ou de Mirosan.

Traitez ainsi l'ensemble du cep et par-
ticulièremen t bien les grappes . Un second
traitement sur la grappe deviendra pro-
bablement nécessaire après ce sulfatage.

Fumeurs !
Demandez le timbre du Secours aux
Enfants de la Croix-Rouge Suisse.

LA VALLENSIS A VIEGE

0.36

La réunion annuelle de la Vallensis, à
Viège, jeudi , a été honorée par la présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Anthamatten,
de nombreux ecclésiastiques et membres
honoraires. La manifestation était présidée
par le capitaine Ei.-M. G. Louis Allei , pré-
sident . A la messe, célébrée par M. l'abbé
Amacker , 011 entendit après l'Evangile M.
l'abbé Dr gchnyder , recteur du collège de
Bri gue, qui prononca un vibrant sermon.

Les étudiants valaisans, dans leur séan-
ce administrative, ont décide d'établir mi
secrétariat permanent et ont élu à ce poste
M. Charles Allet, avoca t à Sion.

M. le Dr Wilhelm Ebener, greffier al-
lemand au Tribunal cantonal a traite en-
suite des problèmes du droit au travail
et do l'ordre professionnel , puis M. le capi-
taine Roger Bonvin a parie des questions
qui préoccupent aujourd'hui la jeunesse.

Au banquet pri rent la parole: MM. K.
Anthamatten , chanoine Bussard, Dr Mengis,
aitisi que des membres honoraires et quel-
(tiios étudiants.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix soni valables dès le 16 mai :
Céleri-pommes, a. fles, n. lav., (détail)

1. -1.05.
Céleri-pommes, s. fles, 11. 1. 0,90-0,95
Épinards (production) 0,35, (détail) 0,55-

0,60.
Oignons , 1.—1,05.
Poireaux verts. non lav. (production) 0,50

(détail) 0,70-0,75.
Poireaux bianchi» (détail) 1.-1,10.
Laitues pommées, la p. (dét .) 0,30-0,40.
Choux-fleurs Brooolis s. f . I. oh. (prod.)

1.30: (détail) 1.70-1,80).
Idem , Ilo eh. (prod .) 0,90 (dét .) 1.20-1 30

Rliuharbe 0,40; 0,60-0,65.
Pommes de terre: Ersteling, Binije , Ideal

0..235: 0,37.
Bohms et variétés préc. jau nes 0,225;

Aekersegen Voran et autres variétés
semblables , 0,205 ; 0.34.

Asp erges du Valais ler choix net. 1,75
détai l :  2.30 ; Ilo choix , 1.35, 1.90; lite ch.
0,7fi . 1.20.

VOS LIVRES
Comme suite pralicjue à l'exposition du

Livre du Prisonnier, la eollecte des livres
va commenoer. Durant la semaine prochai-
ne des jeunes gens et des jeunes filles
passeront à donneile .

Soyons généreux. Il est oourant que,
dans leur morne ennui, les prisonniers ne-
lisen t plusieurs fois le mème volume. Vos
rayons renferment combien de volumes
cjue vous n'ouvrez jamais I Offrez-les de
bon cceur. Les prisonniers en ont besoin.

Pour ne pas obliger les quèteurs 'à re-
passer, préparez s. v. p. vos livre» d'a-
vance. Les communes environnantes soni
priées d'envoyer leurs colis directement à
« la Villa St-Jean , Fribourg »,
LA GRAVE AFFAIRE DU .MARCHE NOIR

DES COUPONS

18,000

Aucune affaire du marche noir des cou-
pons pratiouée jusqu 'ici est aussi grave
et importante que celle que la police de
sùreté a découvert oes derniers j ours et
tp_i a sa source à l'Office cantonal de l'eco-
nomie de guerre à Aarau. L'enquète de la
police federale remonté à déoembre 1942,
et c'est sur la place de Genève qu'elle re-
marqua plus particulièrement ce trafic illi-
cite de coupons et voici ce que l'enquète
a révélé jusqu 'ici.

Le directeur de l'Office cantonal de guer-
re d'Argovie, nommé Amsler, a détourné
des coupons de denrées alimentaires por-
tant sur plus de 500,000 kilos de marchan-
dises. Ces détournements remonbent à 1941
et bien qu 'ils fussent espacés, ils représen-
taient chaque fois une vingtame de mil-
liers de kilos de marchandises rationnées,
soit pàtes alimentaires, huile, graisse, fa-
rine, sucre et riz. Amsler avoua avoir dé-
tourné des cartes pour 147,000 kilos de
denrées alimentaires et les avoir envoyées
à son beau-frère, Henri Nicolas, a Sion.
Celui-ci et un autre trafiquant, qui vient
d'ètre arrété à Genève, Paul Michaud, re-
présentant, 46 ans, Valaisan, servaient de
démarcheurs pour les cantons de Vaud, Ge-
nève et Valais. Ils vendaient les coupons
aux négociants, à raison de 2 fr. le kilo
de marchandises. Les bénéfices réalisés
par les trafiquants étaient considérables.
A lui seul, Michaud avait vendu pour
120,000 francs de coupons sur Ìesquels il
touch ait une commission de 15<y0, soit frs.

A Genève, de nombreux acheteurs de
coupons ont été inlerrogés puis relaxés a-
vant d'ètre appelés à rendre des comptes
à la justice. Les perquisitions opérées ont
permis de saisir des ;sommes importantes
en différentes villes. L'enquète continue
et les amateurs de coupons sont sur la sei-
lette.

MERCI
à tous ceux qui ont répondu à l'envoi des
cartes « Pro Infirmis » et à ceux qui ver-
seront prochainement leur obole au comp-
te de chèques.

BANDITISME A SOLEURE
Le chef de gare d'Egerkingen fut assalili

mardi vers minuit après le passage du der-
nier train par des ineonnus qui lui portè-
rent des coups de couteau et le ligotèrent.
Les malandrins fouillèrent alors les bu-
reaux de la gare pour faire main-basse sur
l'argent, mais la caisse avait été mise en
sùreté. La victime de cette agression, qui
est àgée de 55 ans, fut trouvée peu après
par un passant. Son état est grave, sans
toutefois ètre désespéré.



CHRONIQUE SÉDUNOISE
NOS HOTES I Bieler, évèciue de Sion

L'assemblée annuelle des fabricants de
choeolats suisses s'est tenue jeudi à Sion .
M. Alexis de Courten a été le cicerone de
nos hòtes qui ont été fort bien accueillis
dans la capi tale.

Les délibérations de la Fédération cho-
colatière , groupan t 23 délégués des fabri-
ques suisses intéressées, eurent lieu hier a-
près-midi et ce matin à l'Hotel de la Paix.
Leur objet principal fut la mise au point
du rationnement federai du chocolat. Hier
soir, un dìner eut lieu à l'Hotel de la Ga-
re. Ce matin , les délégations visitèrent Chà-
teauneuf et cet après-midi le musée de
Valére leur permit d'apprécier un apercu
de l' ancienne histoire du Vieux Pays. Les
délégués quittai ent Sion dans la journée,
après une visite aux caves Bonvin.

Bieler, évèque de Sion. Morceau de mu-
sique par une fanfare militaire. 10 li. 35
remise des casernes de Champsec au Haut
Conseil d'Etat par le chef du Département
des Travaux publics. — Fanfare.

11 li. bénédiction des casernes par S. E.
Mgr Leveque de Sion. Chant des Petits-
Chanteurs de Notre-Dame. Allocution du
capitarne R. Brunner, aumónier de place.
Chant des Petits Chanteurs de Notre-Dame.
Fanfare.
12 h. Visite des bàtiments et installations.
12 h. 45 Dìner à la cantine des officiers.
Discours de reception par le président du
Conseil d'Etat.

ACCIDENT D'AUTOS
Le camion de la maison d eaux gazeuses

et une auto, dans laquelle se trouvait M.
]. Dionisotti, sont. entrés en oollision près
du Pont de la Morge. Dégàls malériel s seu-
leinent.

CONCERT DE L'HARMONIE
Nous apprenons avec plaisir quo notre

Harmonie Municipale donnera un con cert
ce soir, vendredi, à 20 h. 30, précises, dans
Jes jardins de l'Hotel de la Pianta.

Nul doute quo chacun viendra applau-
dir nos musiciens et leur nouveau direc-
teur.

LE CONCERT DU CAP. KAELIN
Cesi dono samedi soir, à 20 h. 45, à

l'Hotel de la Paix qu 'aura heu le concert
militaire du « Joli Chceur ».

D€*ms l'après-midi déjà , vers 16 h., la
fanfare militaire, sous la direction du ser-
gent Chenaux jouera quelques marches en-
trainantes devant le lieu du concert, avec
le concours clu Cpi Jauquier.

Il faul que la population sédunoise ré-
serv e un accueil chaleureux à cette équipe
sympath i que de chanteurs fribourgeois.
Sion, ville de musique et de chan t sera
heureuse d'entendre pour la première fois
daus sos murs, ce chceur mixte de mobi-
lisation quo tous les cantons romands con-
naissent déjà. Son programme comprend
nomine de créations inédites. Et corame le
disait récemment un audileur enthousiaste
après un concert du « Joli Chceur »:

« Maintenant quo je vous ai vu chanter,
je ne veux plus vous écouter par radio !
c'est tellemen t encore mieux I »

Il vaut souvent la peine, par dévoue-
ment, d'assisler à quel que manifestation ,
m .me si l 'on s'y ennuie , à cause de son
but charitable : samedi soir, n'ayez aucu-
ne crainte ; non smlement vous rendrez
service à l'armée en aidanl ses ceuvres,
mais vous y aurez un immense plaisir.

Le « Joli Chceur » chanté? On y vai
INAUGURATION DES NOUVELLES

CASERNES
Voici le programme de celle manifes-

tation que nous avons annoncée pour le
marcii ler juin, à Cham psec:

10 h. 15 Presentai ions (Caserne des Offi -
ciers à Champsec). Arrivée de S. E. Mgr
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LA SAISON DES BAINS VA S'OUVRIR
Demain samedi, la Piscine de natation

va ouvri r ses deux portes toutes neuves.
Car il faut bien le dire : tout a été cham-
bardé dans cette piscine; tout est devenu
méconnaissables. Des ouvriers ont travaillé
deux mois durant, et... le miracle s'est ac-
compli. Les murs donnant du coté du petit
canal ont été reculés d'une cinquantaine de
mètres et les cabines « Dames », qui bor-
dai ent le bassin de natation lui-mème ont
été complètement déblayées. Par ce fait,
le bassin gagne deux mètres en largeur
sur une certaine distanoe. Quant à la petite
cattane en bois qui abritait le gardien, elle
n'existe plus qu 'à l'état de mémoire. C'est
niaintenant une polite maisonnette e>n ci-
ment qui est là. En ciment également soni
les 24 cabines destinées au « beau sexe »
el qui se trouvent déportées à 50 m. de
leur ancien emplacement. Quant aux ama-
teurs de bains de soleil, ils auront main-
tenant à leur disposition une superbe pe-
louse. Et maintenant, corame dit le slogan
de l'annonce de ce jour, venez-y tous, vous
y trouverez de l'air, de la sante, du soleil !

LA CRITIQUE D'UN CONCERT
DE Mlle MADELEINE DUBUIS

Voici ce qu 'écrit dans la « Feuille d'A-
vis de Lausanne », M. Henri Jaccard à
propos d'une audition que vient de donner
à Lausanne notre distmguée compatriote ,
Mlle Madeleine Dubuis, soprano :

« L'art vocal de Mlle Dubuis nous pa-
raìt participer de trois écoles. De la fran-
caise principalement, à laquelle elle em-
pruiite la pureté de l'émission et le style
musical ; de l'italienne, par l'aisanoò cle
cette émission; de l'allemande, par la maì-
trisé totale de la respiratioii.

» Cette école francaise, quant au style
musical , s'inspire à son tour de la pureté
helléni que. Or, si Paris a trouve dans les
rapports harmonieux et simples des mo-
numents athéniens 1'élègancs et la maì-
trisé eorrespondant à son genie, il semble
avoir oublié les drames d'Euripide ou les
passions reflétées dans la mythologie . En
sorte que les Germains reprochent aux
Parisien s (nous parlons de l'éoole des voix
et. de celle cles bois de la rue de Rome),
une sorte de froideur , une absence de cha-
leur humaine là où les Parisiens eux, trou-
veraie.it cle mauvais goùt d'accentuer des
éliin s romantiques.

» Cette pudeur dans l'élan, cello élé-
gance un peu distante expliquent peut-è-

g  ̂2 ̂ _* .________. ______ _____ Maison de la PlaceLaine cm > >
bois vendeuse

expérimentée, ainsi qu u-
pour le paillage des fraise ne aide-vendeuse; faire of-
livrée à prix avantageux fr6S avec prétentions de
Par salaire à Gonsot S. A., r .

VARONE-FRUITS , SION de Lausanne, Sion.
A la mème adressé,

comme toujours, achat
aux meilleurs prix du jour
de fraises i_ft cerises par
petites et grandes quanti-
tés.

On demande
une jeune fille propre et
active pr les travaux chi
ménage, bon soins, bon
gage, voyage payé, entrée
immediate. Faire offre en
joignant photo à Mme Bo-
rioìi, Hotel de la Poste,
St-Aubin (Neuchàtel).

A la mème adressé, on
demande un j eune garcon
15-17 ans, pour les tra-
vaux de maison et jardin .

Ingénieur cherche à
louer

chambre meublée
NIZO. fourneaux

renresentam

S'adreiier an Bureau dn Journal P°ur ™s Arbres et vos
Jardins

DERUX , N1TREXFabr.que de savons, les- GESAR5L PQMARSÓ Lsives, encaustiques et NIR0S  ̂ NICOTINE
SitS

dUÌtS d emreUei1 LISTA llNDIL^RYPTOidciiiierau CIDE > ARSENIATES .

bien introduit en créant un
dépót avec facilités de
paiement. Offres à Case
102, Eaux-Vives, Genève .

en pierre de Bagnes. S'a
dr. Fournier Jean, Drogue
rie Rhodania, Sion.

On cherche j ernie hom
me cornine

tre pourquoi Mlle Dubuis, qui excite tou-
jours l'admiration, laisse subsister paifois
mi écart entre elle et son public. Celui-ci ,
cependant , chercherait en vain quelque dé-
faut: toni est pur , tout est noble, tout
est élégant. Les notes sur l'étendue entière
de la tessiture sont de cristal, la voix
est souple, ampie, rond, et le sty le par-
fait ... »

TIR EN CAMPAGNE
Horaire de tir pour les membres de la

Société des Sous-officiers : samedi 22 mai:
cle 14 h. à 18 li. Dimanche 23 mai, de
8 à 10 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ET VOICI LA « REVUE »
L,a troisième revue valaisanne « A trac

Sion... trac à Sierre!... » de MM. André
Marcel et Albert Verly, vient de remporter
à Sierre un succès retentissant que la
Presse unanime a souligne.

Samedi, on a dù refuser du monde.
C est au tour des Sédunois, maintenant,

à venir applaudir ce spectacle, on foule.
La revue qui comprend 3 actes et 14

tableaux, est alerte , enjouée, cocasse ou
rosse, mais jamais mediante.

Elle peut ètre vue par lout le monde,
y compris les victimes qui s'amuseront
elles-mèmes des flèches qu 'on leur lance .

Il y aura cinq représentations de la Re-
vue au théàtre de Sion : les jeudi 27 mai ,
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30,
à 20 h. 30. Une matinée aura lieu diman-
che après-midi , à 15 heures.

UT Avis important: Plusieurs de nos in-
terprète s étant mobilisés , il n'y aura pas
de représentatioin s supp lémentaires.

Si vous voulez assister à la Revue, re-
tenez donc dès aujourd'hui vos places au
magasin de tabac « Au Casino », Grand-
Pont, (téléphone 2.11.39).

Club de natatioin. — Assemblée cles iu-
niors , hindi 24 mai , au café Tavernier, à
18 h. 15. Prière d' apporter l'argent des co-
tisations annuelles. Présence indispensable.
Les jeunes gens désiran t faire partie des
élèves clu Club sont cordialement invités.

Choeur mixte de la cathédralie. — Di-
manche 23 mai, le chceur ne chanté pas
la grand'messe. Prochaine répétition : jeu-
di 27 inai ; lundi: bénédiction à 20 h.

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

Dimanche 23 mai
4me dimanche après Pà ques

Messes à 5,30, 6, 6,30. 7 h.
30, 8 h., 7 h. Messe et eommu-
nion generale des Mères chré-
h. St Théodule : mosse pour les
écoles. 8 h. 30 Amt und Prodi gi,

liei ì t ios.  8 li . St Théodule : mosse pour les
Filles des écoles. 8 h. 30 Amt und Prodigi,
9 li. Église clu collège: Messe pour les gar-
cons. 10 h. Office paroissial . Tous chan-
tent Credo III. 11.30 Mosse basse et ser-
mon. 16 li. Vèpres. 20 h. chapelet. et béné-
diction. Chan t final de la grand'messe : Toi
not re  Dieu 477. Chant de la bénédiction :
.le me consacre à vous 485.

A 5 h., à la Maison d'oeuvres, réunion
generale cles Enfants de Marie.

£GLISE REF0RMEE
Dimanche 23 mai : 9 h. 45 Culle

A remettre

Bureau
d'assurances
avec petit portefeuille

Offres par écrit à Pu-
blicitas Sion, sous P. 4023
S

^ 
Je prendrais de suite en

estivage des

moutons
Bon berger et bons soins.

Case postale 52137 Sion

g Avis officiels
p

PRODUITS CUPRIQUES

Commune de Sion

Les demandes tardives d'attributions de
produits cupriques sont à disposition des
intéressés.

DISTRIBUTION DES CARTES DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR JUIN

Mardi 25 mai. de 8 à 12 li., lettres A, B, C:
de 1 h. 30 à 5 h. 30, D. E, F;

Mercredi 26. 8 h.. à 12 h.. G. H, I, J , K;
de 1 h. 30 à 5 li. 30: L, M, N:

Jeudi. 27 mai. 8 li. à 12 h.: O, P, Q;
de 1,30 à 5 h. 30: R, S;

Vendredi 28 mai , de 8 à 12 li. : T, U ;
de 1 h. 30 à 5 li. 30: V à Z;

Samedi 29 mai , cle 8 à 12 h.: Instituts;
Les cartes de i-atioTneme.i t me sont plus

rem ises aux enfants de moins de 14 ans.
Los personnes ne touchant pas leurs car-

tes à la date indiquée seront amondées.
Possibi lités d'échange

Les personnes touoha nt/  des cartes sup-
plémentaires peuvent les échanger contre
800 gr. de fromage on 1 kg. de mai's.

Les coupons suivants ds la carte per-
sonnelle peuvent ètra échan ges:
Avoine contre mais dans hi propoli l a i
Viande contro fromage 10 à 4
Beurre conf ie  fromage l a i

L'administration.
5 ¦=________=!= I ̂ ^= _. -̂ =-.l==l.___ -̂~l

• m% sp@itis •
GYMNASTIQUE

Dimanche passe s'est réuni à Marti gny-
Ville, la Commission cantonale de pres-
se et propagande, que prèsid e M. Fernand
Waser, cle Siene. Après un échange de
vues, cotte commission composée jusqu 'i-
ci de 3 membres sera dorénavant formée
de 7 membres, -vu les circonstances et le
travail enorme qu 'exige le service de la
propagande dans notre Canton. Il sera fait
appel pour la compléter aux arti stiques,
nationaux, amletismo, à l'Association can-
tonale fémmine et à IT. P. Celle commis-
sion se réunira prochainement afin d'é-
laborer un programme d'activité conforme
ponr que la population valaisanne puisse
comprendre par notre presse et tous nos
moyens de propagande les bienfaits que
procure la gymnastique.

Le Cornile cantonal de gymnastique se
réunissai t également ce mème jour à Mar-
tigny. Panni les questions importantes, il
y a lieu de relever l'organisation de la Fè-
te cantonale de Monthey. •

A part los sections valaisannes déjà ins-
crites , des sections cle Vaud , Neuchàtel,
Bern e et, voire mème Tessin, soni annon-
eées. Los org anisateurs et le cornile can-
tonal ne peuvent enoore fixer le nombre
des sections invitées, pour la seule raison
que les sections valaisannes n 'ont pas fou-
les donne leur adhésion definitive; il faut
qu 'elles le fassent sans tarder. . ..

i Or P erre allei A vendremoto
Norton. Pneus état - de A ¦¦__ ____:_____ *« # s adretser »u bureao do Jonr
neuf. Offres à Publicitas HUSCni 
Sion sous P. 4022 S. du 23 mai au ler juillet. 9f)||mg) hflIlllllO

«2VS"?» Equipe de Régiment

A louer On achèterait

B*W PARC DES SPORTS — /ION "M
Je prends en estivage m i u A n n u e  oo ¦ ¦, ,_; _

encore quelques DIMANCHE 23 mai , al 15 h.

* m

Offres à Publicita s Sion
sous P. 4020 S.

Oculista à Gròne, appartement de
S I O N  — 3 pièces et cuisine.

__ * S'adresser an Bureau do Journal

cherche plaoe cornine ap-
prenti dessinateur chez ar-
chitecte, de préférence à
Sierre ou Martigny.

S'adresser au Bureau dn Journal

contre

bonne monone n!ssH._s$e
en bon état. Ecrire Case
postale 52100 Sion.pour 280 moutons, chalet,

région Bas-Valais. Offres
écrites sous chiffre C.
28469 L. ài Publicita s Lau-
sanne.

Sion _
Dès 14 h. 30, concert sur le terrain par

une fanfare de Régiment
machine

à coudre Singer
à pied. S'adr. Mine Cornu ,
Maison Zufferey, Chippis

LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATEOn offre à vendre deux

beaux
1 ******************************̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂****************************s>

l a  QUALITÉ répond
nous sommes satisfaits

C'est ce que notre clientèle se plaìt à nous répéter
concernant nos produits(
Moot - tlff tff if i

2 succédanés qui remplacent le café et la chicorée.
Chicorée S. A., Renens

comirannaire
dans épicerie. S'adr. sous
P. 4032 S Publicitas Sion

Encore une bornie nouvelle: Pour ces
deux joumées des 24 et 25 juillet, grà-
ce à l'aniabilité de il. Joseph Dionisotti ,
l'Association possederà un magnifique chal-
lenge qui sera mis en compétition pour la
course d'estafette qui a toujours apporte
dans nos concours un intérèt spectacu-
laire tout particulier.

La question financière de l'association
donne toujours à réfléchir à nos dirigeants,
on se demando comment une telle asso-
ciation peut travailler avec de si maigres
moyens financiers. Il est bien beau de
proclamer par monts et par vaux la va-
leur de la culture physique; mais il faut
aussi la soutenir maté riellement.

L'instruction préparatoire domande un
enorme travail de la pari de nos diri geants
car il faut plus que jamais se vouer corps
et àme à oette croisade qu'est la gymnas-
tique. C. V.

LUTTE
Dimanche dernier s'est déroulée la 20e

fète cantonale vaudoise de lutto à Mont-le -
Grand (Vaud). A cette oeeasion, l'Asso-
ciation valaisanne cles lutteurs de lutte suis-
se y avait délégué uno représentatiòn de
9 lutteurs.

Sur les 120 lutteurs vaudois et unités de
Genève, Neuchàtel , Fribourg, les Valaisans
obtinrent les résultats suivants :

Ed gar Walther, Sion, lOme couronné;
Raymond Dariol y, Charrat, 21me couron-
né; Paul Serex, Marti gny, 29me rang; Jean
Darbellay, Marti gny, 30me rang ; Louis Du-
ciot , Charrat , 31me; Laurent. Otz, Sion, 32;
Georges Gard , Marti gny, 35; Louis Ma/or,
Sion , 51. Raymond Métrailler , Sion a été
accidente à la 4me passe.

Ces beaux résultats prouvent quo les
lutteurs valaisans sont. en sérieux progrès
et cela promet de belles passes, dimanche,
à la Fète cantonale valaisanne de lutte
suisse à Martigny. A cetle oeeasion, le
Club des lutteurs Sion-Bramois organisé
un billet. collectif au prix de fr . 2,50 pour
Sion-Marti gny et retour. Les acoompagnants
peuvent s'inserire au plus vite au locai du
Club , Café de l'Avenue, place du Midi, à
Sion.
GRAND MATCH DE FOOTBALL A SION

La capitale du Valais sera, dimanche
prochain 23 mai, une journée mémorable
pour les amateurs de beau sport . Un Régi-
ment stationné dans la région et qui comp-'
te dans ses rangs de nombreux excel-
lents joueurs, se mesurera en un match
amicai, avec la première équipe du F. C
Sion, dont la brillante saison va lui ou-
vrir les portes de la première li gue. Les
spectateurs pourront assister à un beau
match et faire ien mème temps un geste
de générosité envers nos soldats sous les
armes, puisque le bénéfice de la mani-
festai ion sera verse au fonds de sport
du Régiment. •

Le public sédunois viendra dono nom-
breux au Paro des Sports pour applaudir
les Wuilloud , Thomet , Chatton et autres
dans leurs duels avec les joueu rs clu crii.

Les autorités civiles et militaires onl
été invitées et une fanfare rehaussera la
manifestation . Concert dès 14 ti . 30.

En dernière heure nous apprenons que
l'equipe chi Régiment , bien qu 'incomp lète,
a battu Marligny 1 par 3 buts à 2.
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De l'eau — die l'air — du soleil!

LA SANTE POUR TOUS !

Venez-y dono!
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THEATRE • SION
Jeudi 27 mai, à 20 h. 30
Vendredi, 28 mai, à 20 h. 30.
Samedi 29 mai, à 20 h. 30
Dimanche 30 mai à 15 li. en matinée
Dimanche 30 mai, à 20 li. 30.

LA GRANDE REVUE VALAISANNE

A trac .IN...
Trac il sierre !

actes et 14 tableaux d André Marcel et Albert Verly ¦»

6 décors nouveaux d'Albert Chavaz. Carica- Kg
tures inédites d'Alfred Wicky. Arr. musical mS
d'A. Prior. Orchestre Gilliand, sous la direc- gì

tion d'A. Prior. a|fj
Le spectacle est présente par les « Compagnons a|jj
des Arts » de Sierre et les « Comédiens Sédu gg|
nois » avec le concours du fantaisiste bien a™
connu : 3\\

CHARLY DELAC ffl

ILocation ouverte : Au Casino », W. Emmel, pù
Sion, Tel. 2.11.39. H

Borlope-BijOBteriB BOlllat -~gm^
RUpar. 811*8  ̂'"V™ **********

Feuille d Av s du Uaiais tas S. A ., S

ECONOMISEZ votre argent en mettant des
ceufs en conserve MAINTENANT !

DROGUERIE CENTRALE
D. Monnier , Tel. 2.15.73
Place du Midi - Rue du Rhòne

1150 %^—<IÌL

__^^0_____r̂ N̂ ^i___l8___r

0565-20
Sandalette pr Dames, forme commode, ta-
lon plat. Art icle pareil avec talon bottier.
Semelle cuir. Chevrette ou vernis noir .

1890 _4&*_ ^m
jĝ f̂ ^"Vxffi3ÌB ' '''¦'' ¦ ^«¦H

4628-75
Chaussures d'été pr Messleuis , Boxcalf
bruii , bordeau , beige ou noir . Semelle de
cuir. Forme carrée, avant-p ied perforé.

SOCQUETTES DE PLAGE , en blanc ou
couleur, pour enfants. Gr . 2-4, la paire

80 ct.
Gr. 5-8 Fr. 1.—¦ pour Dames, Fr. 1.25, i/2 coupon

Envoi contre remboursement. Joindre à la
commande les coupons de chaussures.#uu&
Place de la Poste - NEUCHÀTEL

Apprenez L'ALLENANO
ainsi que l'ang lais, l'italien et l'espagnol.
etc. Cours commerciaux, banque et bran-
che hótelière. Cours de vacanoes. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplòme.
Demandez prospectus gratuit à Ecole de
Commerce Gademann, Zurich.

Georges M È kDevaud § §
Place du Midi! - Maison Dapraz wi..r. vF
Tel. 2.17.67. ^^^

Votre Tapìssìer
Travail prompt et soigné

Literie — Linoléums — Tapis — Rideaux
Meubles rembourrés — Fauteuils

E JOLI CHCEUR
Choeur mixte die Mobilisation

chantera des airs populaires et des chants
de soldats

SAMEDI 22 MAI, A 20 H. 45
GRANDE SALLE DE

L'HOTEL DE LA PAIX, SION
Direction : Cap. Kaieliin

S a  | 1 _VI C Dimanche 23 mai
AL I  N « Au Café Beytrison , Arvillard

Fèle de Printemps
organisée par la Fanfare « La Liberté ».
Consommations de ler choix — Tombola

Industrie de la Place engagerait immédiate-
ment j eune homme intelli gent et actif oomme

APPRENTI DE COMMERCE
Faire offres manuscrites avec certificats d'étude,
sous chiffre P. 3933 S. Publicitas, Sion.

Vignerons
Pour un TRAITEMENT efficace de vos
VIGNES , voici l'adresse de votre spécialiste

La Droguerie

qui vend

Rhodania
Jean Fournier-Jost

Rue du Grand-Pont S I O N
Tèi. 2.10.29 Escompbe valaisan 5o/0

Produits MAAG, SIEGFRIED, LISTA, CUI
VRE SANDOZ, GESAR0L GEIGY.
Prix spéciaux pour viticulteurs. — Rensei
gnements gratuits.

Insérez vos annonces aans

proprieie
rurale (champs arborisés
ou vignes). Faire offres
par écrit sous chiffre P.
1920 S Publicitas Sion.

Bornie à tool faire
ménage médecin , parlant
francais. Docteur Gabathu-
ler, 18 rue de la Gare,
(Montreux).

Jeune fille
Jeune fille expérimentée

cherche place corame

vendeuse
dans épicerie. Certificats
à disposition. Les offres
sont à adresser au bureau
clu iournal .

On cherche
appartenr ent 2 chambres
et cuisine. Georges Roso-
rens, CFF, Riddes.

Osi ctiercSif
à louer chambre simple,
indénendante.

S'adresser an Bureau da Journal

À vendre
un canapé, deux tables de
nuit , une table ronde. Le
tout en très bon état et
à bon prix. Plus 300 kgs
de pommes de terre. S'a-
dresser à René Clivaz, à
St-Léonard.

Mariage
Veuf , dan s la quaran-

taine, avec enfant de 12
ans, situation assurée, dé-
sire rencontrer veuve ou
demoiselle de 35 à 48 ans
Offres sous chiffre 3963
Case postale 52389 Sion.

Camionnette
état de neuf, chargé utile
800à 1000 kg. S'adressei
sous P. 3965 S Publicitas
Sion.

lì. itili
— S I O N  —

apprenti
Je cherche à louer en

tre Sion et Sierre

petite maison de
campagne

avec 6 à 10,000 m2 de ter-
rain arborisé ou non ; a-
chat par la suite pas ex-
clu. Adresser offres sous
P. 3971 S. Publicitas Sion.

Che de chantier
(Conducteur de travaux)

cherche comme tei où
conlremaìtre en bat. Pra-
tique: dessin, quelques
mois comme macon. Lan-
gues : francais-allemand.

Offres sous chiffre P.
3972 S. Publicitas Sion.

Baignoire
émaillée, à vendre d'oc-
casion. S'adresser sous P
4012 S à Publicitas Sion.

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

Saucisses de chèvre, le
kg. fr. 3.20, pts 250

Saucisses de porc, le kg.
fr. 4.70, points 1000;

Salamoiti, le kg. frs 12.—
points 1250.

Envois contre rembours.
Boucherie

Paolo Fiori
Locarne

Kue de Conthey
SION
Réparations de
tous genres et
tous systèmes

Tous les 15 joors....
nouveaux  cours d'alle-
mand ou d'italien , garan-
tis en 2 mois, ainsi que
de comptable, d'interprete
eorrespondant, secrétaire,
sténodaetylo, langues. Di-
plòmés en 3, 4 et 6 mois.
Classes de 5 élèves.

ECOIE TUIE ESL",
et Zurich, Limmatquai 30

A vendra
à Sion, à coté du tempie
protestant, une petite mai-
son d'habitation de deux
appartements, comprenant
chacun 3 chambres et cui-
sine, avec dépendances
cave, galetas et réduit .
Conditions avantageuses.
S'adr. à Publicitas Sion,
sous P. 3455 S.

Vigne
de 550 toises reconst., à
vendre à Bramois, fr . 20
la toise. : |

Verger
de rapport et friche à ven-
dre à Arvilard s. Salins.
Contenanoe: 1716 toises.
Prix : frs. 7500.—

Roduit André, Agenoe
immobilière pat., Sion.

Chalets
à louer aux Mayens de
Sion 2 chambres, cuisine
et veranda. S'adresser à
E. Dussex, Vox.

A LOUER
chalet aux Mayens de Sion
5 pièces, eau, electricité.
Event. à vendre.

S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
à la Ziette, isur Chalais,
un mayen de 15,000 mè-
tres avec forèt parcours
de 75,000 mètres.

S'adresser an Bureau du Journal

Logement
de 4 pièces, salle à man-
ger, cuisine, salle de bain,
cave. Libre dès le début
de juillet. S'adresser par
écrit au bureau du jou r-
nal, sous chiffre 932.

salso» d ite
On demande : filles de

salle, femme de chambre,
aide de cuisine, fille de
cuisine, fille d'office, cas-
¦serolier . Offres avec co-
pies de certificats et pho-
to sous chiffre P. 3966 S
Publicitas, Sion.

fin cherche
jeune fille honnète et sé-
rieuse, libérée des écoles
corame aide dans un ma-
gasin.
S'adresser au Bureau du Journal

Je piacerai

Fr. 30.000 à 35.000
sur bàtiment d'avant guer-
re ou immeuble avec ter-
rain. Bornie construction
solide et de rapport.

Offres écrite s sous chif-
fres P. 4014 S à Publici-

*WSfn

GRAND MÈRE! TA BATTERIE DE CUISINE g

 ̂I 
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE! §g

Rien d'étonnant! Je ne la nettoie qu'avec Vim!
Les casseroles nettoyées avec Vim brillent d'un
bel éclat, sans que le metal ne soit attaqué le
moins du monde. De nos jours, alors que les
métaux sont très rares, ces ménagements prennent
une importance particulière. La ménagère qui
emploie Vim économise — dans son intérèt et
dans celui du pays — sans parler de l'economie
de temps, car Vim nettoie non seulement sans
abimer. mais aussi avec une rapidité étonnante.

Employez Vim pour nettoyer marmites
et cassero les, ba igno i res, emai l,
écuel les .  éviers.  cu is in iè res .  etc. —___.

' '-i-:̂M __-______________ »_ î ^S<J_7[t i? ! ..llH/J».W_ J

M. Kuchler-Pellet SION
Le Matjasin toujours bien assorti!

Choix Qualité Prix modérés

E. R. art. mont. VII Sion 1943

TIR/ d'artillerie
danis la région du

Col du Sanetsch - Daillon
L'Ecole de recrues d'Artillerie de montagne VII

exécutera des tirs :
Jeudi, le 27 mai 1943 de OóOO à 2000 1,

et éventuellement
Vendredi, le 28 mai 1943, de oooo _ 2000 _
Position de's batteries:

Mayens de My, Combaz, Pomeyron.
Postes d'observation:

Mayens de My et Le Larsey.
Région des buts :

Toute la région de:
Crètabeslsie^ Charmiettaz , Sex Noir , Les Bllèchlets,
Gelteinhonn , Le Sérac, La Forclaz , La Chaux , Su-
biate ©t lies peinttìs ouest de e<_s points.
La région des buts et la zone devant les positioius

des batteries sont dangereuses et le passage en est
interdit .

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera place aux batteries, aux postes d'ob-
servation, ainsi qu 'au Pont de Zendraz , La Ley,
Zanfleu ron.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés, ou parties de projectiles pouvant oontenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigne, qui fera le nécessaire. (Sion,
téléphone 2.13.10).

IL EST DÉFENDU DE TOUCHER A CES PROJECTILES

Danger de mort !
Sion, le 20 mai 1943. Le Commandant de l'Ecole de

ree. art. mont. VII
Colonel WEGMULLER

insérez vos annonces
dans la renine d'Auis du uaiais

TEL 2905/

STENO-DACTYLO
COMPTABÌLiTÈ-LANGUES

COURS TRIMESTRIEL
Ouverture des cours : 2 7 avril

Méthode éprouvéé, rapide, pratique. Préparation:
Indlvlduelles. Arrangement* spéoiaux et avantageux

Diplòme. Plaoement

LAUSANNE




