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Vers ia plus grande bataille
de -"histoire

La guèrre ne prend pas fi gure seule-
ment dans les combats de terre, d©s airs
et sur mor . On l' a souvent constate et
redit. L'arme de la propagande n 'est pas
moins efficace que des obus et des bom-
bes. Ses éclats frapponi à la tète. I!s é-
bralont le moral , la force nerveuse. Quand
les hommes tombent dans la prostrauon ,
parce qu 'ils sont bien convaincus que tout
est fini , -il n 'y a plus de canons ni d 'a-
vions qui t ie nnent.

On se souvien t peut-è lre du mot que
Gui l l aume  li, le tout puissant empereur
des Allemagnes féoclales d' avant 1918 a-
vait lance à Ludendorf , au moment de la
fuite en Hollande. Le vieux general d em-
pire représentait à son seigneur et maitre
qu'il devai t se ressaisir. Il invoquait le
Tout-Puissant germanique , dieu des dynas-
ties et des aimées. Mais Guillaume, af-
faissé et définitivement écrasé , dans son
àme, ne croyait plus à la devise cle son
et in lu non . « Ah! rép li qua-l-il à son inten-
dam i, general , laissez-moi tranquille avec
vos vieilles divinités... Nous sommes finis!
Le Walhalla n 'y peut rien . »

Quand l' esprit vacillo, plus rien , en ef-
fet , me saurait lenir debout.

Line opération ayant des buts similaires
vient de prendre corps sur un autre pian ,
et ses répercussions sur le monde entier
no sont pas près d'ètre achevées. C'est
la dissolutiou du « Komintern » russe sur
ordre de Staline lui-mème.

Beaucoup ;ont affeeté de croire que e©
geste a été simp lement théàtral , qu 'il s'a-
git d'une mise en scène, destine© à jeter
le trouble dans les rangs adverses, toni
cn reiiforcunt le tonilo inorai des an^ lo-
américains.

Personnellement, nou s pensons autre-
ment . Nous voyons dans l'ade de dissolu-
tion cle rioteimalionale communiste, par le
dic ta teur  soviéticrue, un parachèvemenl d' u-
no évolution historique cju i a commencé
déjà avant guerre , au momen t où le se-
crétaire du gouvernement installé au
Kremliiii fit éliminer de la scène russe les
princi paux collabratoiirs cle Lénine et les
ouvriers de la première heure de la revo-
lution bolcheviste.

Ce lent processus correspond aux trans-
formalions internés que l'URSS a subies.
Vu sous l'ang le plus réduit cle la polémi-
que inlei-iationale , il est aussi possibie qu©
ce soit une répli que à. la « bombe de Ka-
tyn », lancée avec maestria , dans le camp
des alliés, par la diplomatie du troisième
Reich. Et mème s'il ne s'agissait. que d'un
bluff , il ne faut , pas perdre de vue que le
mensonge aussi représente un© arme* de
guerre: l'ime des plus efficao©s.

Sans trop vouloir s'atl arder aux rai-
sons et aux motifs que peut. avoir eu Sta-
line de fermer la « méprisable bouti que »
c'est aux conséquences du gesto qu© l'on
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devra prendre garde. A s'en tenir aux com-
mentai res  de la presse ang lo-saxonn- , il
apparatt d une singulière efficacité ; il af-
fermit  des alliances, il en préparé d' autres,
il ouvre les portes à des réconciliations
qui pouvaient , hier encore, apparaìtre rno-
ralement impossible.-.. Il arrache aux puis-
sances 'du pacte « anti-komintern » un
ferme trempliu et un argument d© propa-
gande efficace. Chose qu 'il ne faut pas mi-
nimiser , en une epoque telle que la nòtre.

Ce renversement extraordinaire des mé-
thodes de lTnlernalionale bolcheviste a
provoque, dan s notre pays, mie sène im-
pressionnante de commentaires. Les plus
intéressants émanèrent, il va de soi, de la
presse d' extréme-gauche. Engag ée dans une
guerre sans merci, en apparen c©, avec les
groupements communistes, elle devait sou-
ligner aussitót la disqualification de cet ad-
versaire. Elle n 'y a pas manqué.

Certains organes socialistes voient dé-
jà l' unite rétablie. C'est aller vite en be-
sogne. On croira.it,, à les entendre, qu© Mos-
oou a mis la lampe du Komintern en sour-
dine exprès pour obscurcir la route suivie
par M. Nicole. Il y a dans ces avis beau-
coup de naiveté feinle.

L'un d' eux écrit mème que « si la divi-
sion du mouvement socialiste devait pren-
dre fin , cle ce fait, la décision de Moscou
aurait  une portée historique.

Le mouvement ouvrier serait alors li-
bere de sa demagogie; toutes les forces
socialistes cle Suisse se grouperaient pour
réaliser la « Suisse nouvelle ».

Sous quel étendard '. Voilà oe qui nons
interesse au plus vif degré. Au méme mo-
ment, c'est de Londres que viennen t en-
core des voix discordantes dans ce beau
concert entonné à l'unite. Sir Walther Ci-
trine, secrétai re general du congrès des
Trade-Unions, ainsi que d'autres dirigeants
vont partir pour l'U.R.S.S., afin d'y enta-
mer eles conversations avec les chefs ou-
vriers russes. Ces discussions, nous
assure l'agence Reuter. porteront sur la
diissolulion du Komintern , de mème que
sur le refus des organisations ouvrières
américaines de collaborer au mouvement
travailli sle ang lo-russe.

On comprend , en face des mascarades
staliniennes, que Ies Britanni ques ©I les
Américains veuillent voir les choses de
près.

En Suisse, on ne paraìt pas aussi diffi-
cile , à moins quo tous les oommentaires
entendus, ces derniers jours, n© sotent
que isubterfuges , expédients d'un jour et. pa-
li nodies.

Nous demandons à y voir plus clair .
Robert Sédunois.
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Ce Numero contieni six pages

Le «New Chronicle» vient de publier un article
qui a fait d'autant plus sensation à Londres qu 'il
est signé du chroniqueur naval de ce journal dont
les attaches avec les milieux dirigeants de la flotte
sont connues. Dans cet article , l'auteur déciare,
notamment :

La plus grosse opération navale de tous les
temps sera déchaìnée dans un tout proche avenir.
La flotte est prète. Ses approvisionnements sont
terminés , depuis le gros navire jusqu 'au plus petit
dragueur de mines.

Toutes les unite ont gagné les secteurs dans
lesquels elles doivent intervenir. Navires de batail-
les, avec leur escorte habituelle de porte-avions ,
de croiseurs, de torpilleurs et de dragueurs de mi-
nes ont pris leurs positions stratégiques et obser-
vent les mouvements de l'ennemi dans les eaux
de la Mediterranée , de la Norvège et de la mer
Baltique.

Chaque unite participant à cette opération gi-
gantesque est instante jusque dans le détail de la
mission qu 'elle aura à accomplir , qu il s'agisse des
gros paquebots qui ont été transformés en trans-
ports de troupes ou des minuscules remorqueurs.
Jamais la flotte britannique n'a été plus puissante
et mieux préparée à agir.

Les officiers et équipages savent aussi que la
plus formidable protection aérienne leur est assu-

rée ; les forces d'aviation qui seront mises en 'ti-
gne dépasseront tout ce qui a été vu jusqu 'ici. En
plus de la R. A. F- plusieurs gros porte-avions par-
ticiperont aux opérations. Il s'agit en partie de
gros bateaux très maniables et d'autres petites
unités d'un type nouveau. La flotte est plus puis-
sante qu 'elle ne fut jamais , car depuis 1939 plus
d'un millier d'unités de toutes classes ont été
construits. Ainsi toutes les pertes subies tant en
navires de lignes qu 'en croiseurs ou en porte-
avions ont été largement compensées par des cons-
tructions nouvelles .

Le chroniqueur conclut:
A la question qui est fréquemment posée de

savoir si la flotte dispose de suffisamment de ba-
teaux blindés spécialement construits pour les dé-
barquements , on peut hardiment répondre par I af*
firmative. Ces bateaux , d'un type minutieusement
étudie , existent en quantités considérables. Les
chantiers navais anglais les ont construits en
grande sèrie. Ils sont maintenant munis d'officiers
et d'équipage qui ont retju une instruction speciale
en vue des missions qui les attend. De leur coté,
les Etats-Unis ont construit plusieurs milliers de ces
petites embarcations . Si bien qu 'actuellement un
million de tonnes de petits bateaux Mindés sont
disponibles pour participer aux opérations de
débarquement.

MARSEILLE SOUS L'OCCUPATION

MANIFESTATION SCOLAIRE A SION
(Conno .ì La radioscolaire romande a dix

ans d' existence. Aussi ,. la Commission a-
l-elle décide de marquer ce jubilé par une
manifestation scolaire dans chaque canton .
A Sion , elle a eu lieu mercredi après-midi
au cinema Capitole en présence d'un très
nombreux auditoire.

Nous avons note la présence de M. Fa-
ma , Président du Conseil d'Etai , de M.
Pitteloud , conseiller d'Eta t, de MM. Jos.
Kuntschen et de Torrente, président de la
Munici palité et de la Bourgeoisie, accom-
pagni .*; de plusieurs conseillers, de M. le
Rév. Chanoine Brunner, cure de Sion, dies
directeurs des Ecoles normales, des pen-
siounats, des orphelinats de la Ville, du
Rév. recteur de Chàteauneuf, d'es inspec-
teurs, cle plusieurs membres de la com-
mission scolaire , du personnel enseignant
sédunois, d'autres personnalités, ainsi que
de quel ques centaines d'élèves.

M. Maxime EvéqUoz , chef de Service à
l'Instruction publique, a ouvert la séance
par l'allocatimi suivante:

« Au nom de la commission radioscolaire de la
Suisse romande, j 'ai l'honneur de saluer M- le
Président du Conseil d'Etat et M. le Chef du Dé-
partement de l'Instruction publique qui ont bien
voulu rehausser de leur présence la manifestation
de ce jour .

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud a droit à une
particulière reconnaissance. En effet , ouvert à tou-
tes les initiatives qui ont en vue le developpement
de l'Instruction , M. le Chef du Département de
l'Instruction Publique ne craint pas, après un sé-
rieux examen , de les adapter aux conditions spé-
ciales de notre canton et d'en faire bénéficier tou-
te la jeunesse. Je crois ètre le fidèle interprete
non seulement des nombreux écoliers ici réunis ,-
mais de toute la jeunesse qui étudie , depuis le
bébé de l'école enfantine jusqu 'au normalien et
au bàchelier pour adresser à M. le Chef de l'Ins-
truction Publique un cordial hommage de grati-
tude pour tous les progrès réalisés en Valais sous
sa haute et sage direction.

Il me serait agréable de saluer chacun en parti-
culier , mais le temps dont 'je dispose ne me le per-
met pas et j 'adresse un message de sincères re-
merciements à MM. les membres du clergé, aux
représentants de l' autorité civile , aux inspecteurs,
aux membres de la Commission scolaire , au per-
sonnel enseignant , et à tous les amis de l'école.

Leur présence ici nous est un précieux récon-
fort , car elle témoigne de tout l'intérèt que chacun
porte à la question si importante de l'enseigne-
ment.

Je souhaité une cordiale bienvenue à M- Jaccard
Président de la Commission romande et à MM.
les membres de la Commission qui ont quitte leurs
absorbantes occupations pour venir passer quelques
heures trop courtes au milieu de nous. Aux acteurs
du Radio-Théatre , je dois des excuses pour l'exi-
guité de la scène, le manqué de confort et de dé-
cor. Hélas nous y avons été contraint par les eir-
constances . La troupe occupé en ce moment le
théàtre qui est maintenant transformé en dortoir
et c'est ce qui expliqué le choix de cette pièce.
Mais je ne me fais pas de souci outre mesure, car
je sais que lorsque l'on a affaire à des artistes , ils
savent se tirer d'embaras mème dans les situations
les plus difficiles.

A vous, chère jeunesse , je souhaité une après-
midi instructive et réeréative.

Il y a exactement 10 ans que les ondes appor-
taient la première émission scolaire aux élèves ro-
mands surpris et attentifs.

Il convient , à la fin d'une étape , de s'arrèter un
instant et de considérer le chemin parcouru.

Dix ans d'existence ont valu à la radioscolaire
des admirateurs et des détracteurs.Après des débuts
difficiles , tàtonnants , hésitants , la radioscolaire a
maintenant trouvé la vraie formule. Aux admira-
teurs du début elle a montré qu 'elle avait su se
rendre digne de la confiance mise en elle. Aux dé-

tracteurs elle a prouve qu 'elle ne voulait pas sup-
planter le maitre , mais l'aider dans sa tàche dif-
ficile.

Aujourd'hui il est , reconnu que la radioscolaire
par les nombreux moyens dont elle dispose, musi-
que, théàtre, conférence , est en mesure d'appor-
ter un complément précieux à l'école et c'est là
le róle qu 'elle entend jouer.

Ici , je dois rendre un fervent hommage de gra-
titude à M. Méroz, de la direction de Radio-
Lausanne, à M- Jaccard et à tous les membres de
la commission qui se dévouent sans compter et qui
travaillent avec une ardeur sans cesse renouvelée
à l'élaboration des programmes. Je m'en voudrais
d'oublier M. René Dorvaz qui redige avec un art
consommé les feuillets de documentation remis au
personnel enseignant en vue de préparer les audi-
tions pour les rendre compréhensibles et profita-
bles.

Après avoir jeté un coup d'ceil sur le passe,
qu'il nous soit permis de regarder aussi vers l'ave-
nir , de former le vceu que la radioscolaire conti-
nue à se développer au mème rythme que par le
passe et de demander à la divine Providence de
continuer à protéger notre cher Pays pour que
nous puissions fèter encore de nombreux anni-
versaires en toute liberté et en toute indépeir
dance ».

La parole est ensuite donnée à M. Mayor
•de Rham qui , en un langage choisi et au
moyen de clichés, a illustre le travail de
préparation d' une émission radioscolaire.

Mlle Merminod a parie ensuite de Mo-
zart enfant . Celte causerie, admirablement
préparée et mise à la portée dies enfants ,
a été suivie avec une attention et un si-
lence vraimen t émouvants.

Douée d' une parole facile et d'un s©ns
psychologique profond , la conférencière a
litléxalement fascine son auditoire (ce n'est
pas un cliché).

Puis, les acteurs du radio théàtre de
Lausanne, avec un art et mi cornicine con-
sominés, mirent le point final fa cette ma-
nifestation , ien tout point réussie, en in-
terprétant « La Farce du cuvier » qui a
obtenu le succès le plus complet.

PAS D'ARRÈT DANS LA GUERRE
AÉRIENNE

Daus le discours qu 'il a prononce à
Portsmouth, M. Eden a déclaré notamment:

« Nous ne sommes pas disposés à prèter
une oreille atteiilive aux sugg©stions (peu
importe de qui elles émanent), s©loin les-
quelles le bombardement aérien est une
arme devant ètre abandomiée, et nous
sommes encore beaucoup moins impres-
sionnés par cette conversion tardive à
cette opinion . Quelques-un s de oeux qui
crient contre les bombardements aériens
gardaient manifestenienl le silence, lors-
que los cités de la Grande-Bretagn© é-
taient bombardées et détruites par toute
la puissance dont la Luftwaffe pouvait dis-
poser.

Aujourd 'hui , c'est au tour de l'Allema-
gne et de l 'Italie de subir ces bombarde-
ments. Ce n 'est pas nous qui avons com-
mencé. Ce fut  Gcering qui se réjouissait
do la destruction de Varsovie et d© Rot-
terdam . Les na t ionaux  allemand s en é-
taieut si heureux qu 'ils en fi rent mèm© un
film , pour essayer d' effrayer leurs victi -
mes futures , en leur faisant voir quel
serait 1 eur sort.

Mainte nant ,  les ròles sont. renversés.
Tel est pris qui croyait prendre, et le pro-
cède se poursuivra jusqu 'à la défaite ab-
solue des régimes nazi ot fasciste et de tout
ce que ces rég imes représentent . Qu 'on
n'ait pas d'illusions à ce sujet .

Un missionnaire, fils de la Suisse roman-
do, pub lic un l ivre  qu'il in t i tu lé  « l'Afrique
mystérieuse ». Il ne s'agit pas des myslè-
ros (lo la forèt ou de la savane, mais bien
de l'étranaelé de l'amo negre.

J' ai t rop frequente de coloniaux el d'a-
mis à teinte d'óbène. des Gabonais , des
Soudanais , d' au fres à la peau déjà crème,
comme ces gont i l los  Martin i quai ses des ter-
rasses de l'i i n o  Lepic el du re staurant «Co-
quel», pour ne rion avoir compris à la
psychologie si at t iranteide ces grands en-
l a n t s  rieurs, souvent dépaysés et souffrants
sous les climats du septenlrion.

L'oeuvre cle notre compatriote est pré-
cédée d' une sa vanto préface de l'etlinogra-
phe genevois Eug ène Pittard . Je ne rèsisi©
pas au plaisir d'en. extraire quelques li-
gnes:

« Beaucoup de ceux parmi nous qui se
sont arrètés aux commentaires rédigés par
des voyageurs, de la vie des Noirs , se sont
élonnés de voir fi gure r chez oeux-ci tan t
de crimes dus à ce que nous appelons de
basse superstition .

Sans doute, il en existe encore, et beau-
coup, dans l'Afrique noire. Mais soyons
indulgeuts. Nous autres , Blancs, sommes-
nous très loin d' un tei moment et d'une
Ielle pensée?

Les procès intentés en Europe aux sor-
ciers et surtoul aux sorcières , et leur in-
juste condamnation, datent presque d'hier.»

Voilà, en effe t, de quoi rabaisser le ca-
quet de tant ae prétentieux à peau bianche,
qui se croient, cent coudées au-dessus ae
l'àme noire, et qui portent encoi© des gris-
gris , des amulettes et des porte-bonheur,
tout comme nos frères du Congo ou du
Lessouuo.
. Il ine manqué pas, en effe t, parmi nous,
de nègres blancs! C'est ce qui nous en-
gagé à ètre bieuveilla tifs env©rs Ies fi ls
d'Afrique. Eux, du moins, sont les fils sin-
cères de la na ture et leurs àm©s', profondé-
ment mystiqnes, sont vraies.

, !_, nypocrisie des mots et des conven-
tion s ne leur a pas encore gang-iene 1 es-
prit jusqu'à leur faire croire qu'ils sont
d'une antro espèce que le communi des
ètres humains de passage sur la terre...

R. de la Maya.
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UN ARTICLE DU « DAILY MAIL » SUR
LA SUISSE

Le « Dail y Mail » publié un article du
marquis Childs consacré à la Suisse, parti-
culièrement à l'ceuvre humanita i re  de sa
popu lation. Il Ione loul spécialement le
fait qne los Suisses n'ont pas mancale d'in-
viter chez eux pour un séjour de trois miois
des en fants francai s , bel ges et hollauciais.
Des médecins et nes infirmières suisses
se sont rendus dan s les zon es dangereu-
ses de guerre pour apporter des secours
dans la force de leurs moyens. La pr inci pa-
le activité de la Suisse consiste, en liaison
avec la Croix-Rouge intemalionalè. à main-
tenir le contact entre les prisonniers de
guerre et leurs panents. Il existe, à oet ef-
fet une cartothè que contenant 1,600,000
noms cle prisonniers et le servie® postai
quotidien s'élève fa 60,000 lettres. Cinq mil-
le 500 Suisses, pour la plupart des volon-
taires, travaillent en faveur des prisonniers
de guerre. Les trois. quarts des frais sont
supporlés par la Suisse mème.



Ce matin, les Casernes de Sion ont été
inaugurées en présence du Genera l Guisan

cérémonie de la Denemction par mor Bieler, eueaue de Sion

M. CHURCHILL AURAIT SEJOURNÉ
A GIBRALTAR

f Couronne. mortuaires naturelles &
il artìf. par le spécialiste
I | J. LEEMAI.N , SION Drd-Ponl , TU. 2.11.85

Ce matin, f a IO li. 15 précises, les nou-
velleis casernes de Sion ont été inaugurale
en présence d' une fonie ©t des invités of-
ficiels. La fanfare milita ire joue à l'arri-
vée du General Guisan et de S. E. Mgr
Bieler, évèque de Sion. Il tombe un© pluie
fine qui ne gène pas la cérémonie. Celia-
ci se déroulé sur l'escalier de la caserne
princi pale, fleuri et ornementé d© plan-
tes vertes, ainsi que de .grandes flammes
aux couleurs nationales. M. le président
du Conseil d'Etat recoit. les invités. Les
présentations fa i tes, ceux-ci se groupent
devant l'edifico. Des reporters photogra-
phes et des cinéastes filment les prin-
cipaux épisodes de l'heure tandis que l'on
entend la Schola des Petits chanteurs de
Notre-Dame. Mgr Bieler, en costu me de
grand appara., accompagne de son canié-
rter, M. le chancelier Bayard , présente 'les
livres rituels et bénit les bàtimients.

Auparavant , on entend deux brefs dis-
cours très bien penses et animés d'une
haute fiamme d'idéal patriotique.

M. le conseiller d Etat Anthamatten rap-
pelle la grandeur de l'oeuvre acoompli©.
Il en témoigne sa satisfaction non seule-
men t aux architectes , aux entrepieneurs
nombreux, mais surtout à l'esprit de sacri-
fice consenti par le Département militaire
federai et par la Ville de Sion. Il évoqué
en traits vigoureux les vieux Suisses et
les anciens Valaisans. dont l'esprit milita i-
re et patrioti que a trouvé ici, à nouveau,
une belle conséeration. A tous les silen-
cieux artisans de l'oeuvre, à la classe ou-
vrière aussi, il adressé les cli.aleui©u x re-
merciements des autorités nationales et
cantonales.

C'est pour la défense des libertés de nos
pères, pour Dieu et la Patrie , qn'il salue
cotte grande oeuvre aujou rd'hu i si bien
achevée et dont les devis ne seront pas
dépassés.

Après une touchante invocalion au pays,
iouée par la fanfare d'un bataillon , M. le
B.d cure Brunner, charge de la tàche de-
licate d'ouvri r les cérémonies reli gieuses
de la bénédiction, le fait avec la haute
fiamme dont il est si profondément pene-
trò.. Il rappelle la page d'histoire cme la
Suisse doit ecrire, depuis 1939. Les hom-
mes ont dù se servir de toutes les possibi-
lités que la nature a mise à leur servie©.
Ils; ont fait le recensement d© cotte ter-
re, de ce magnifique héri tage qu© le Sei-
gneur leur a donne. Chaque vaglie de ter-
rcjajn, chaque dénivellation .est venue en
quelque sorte faire l- ___foa_a.de die sa "non-
ne volonté afin que Ics hommes braves
que sont les Suisses s'en servent pour la
défense du pays. Ainsi, toute la nature est
devenue notre amie. Mais cela ne serait
rien s'il n'y avait derrière chaque fortin
un cceur, une volonté inébranlable . En
plus des possibilités immenses, des va-
leurs, des hommes se sont clone mis au
service de la patrie suisse.

Ces cascmes ont un sens. Elles partici-
pent à cette grande enquèt© des énerg ies.
C'est ici que du jeune homme, on fera
un soldat, un seigneur, un chevalier , o-
béissant non pas à des disciplines exter-
nes, mais à sa discipline intérieure, qui
n'est poin t celle des hommes. Elle prendra
tout son sens dès l'instant où l'homme se-
ra dispose à mettre toute sa vie au ser-
vice du pays. Or cela n'est pas possibie en
dehors d'un idéal, en dehors de Faide de
Dieu .

Le soldat prend ainsi mie responsabilité
vis-à-vis de Dieu. Il est personneltement
engagé et pour ètre à la hauteur de sa tà-
che, sa vie sera austère et difficile, mais
elie sera belle, pare© qu'elte aura pris le
sens du sacrifice pour autru i, pour que le
pays dure ot qu 'il d evi-enne meilleur . Le
soldat d'aujourd'hui , pareil à celui du mo-
yen-àge, sera un chevalier au service des
autres. Il ne connaitra pas les aises et le
confort , mais la grandeur du sacrifico. Et
cette grandeur elle-mème dépendra en
grande mesure de cet idéal consacré par
notre cceur à la patrie. Que cette béné dic-
tion fasse germer des chevaliers au ser-
vice de Dieu et de la patri©. Alors que les
difficultés s'accumulent , le soldat saura
que son sacrifice lui aura ainsi valli une
récompensé étemelle.

Aprè s la bénédiction, les invités firent
le tour des nouvelles installations , toutes
remarquables de sobriété et parfaitement
adap tées à la vie militaire de notre temps.

Vu l'heure de parution du j ournal, nous

reprendron s la suite de la visite dans no-
tro prochaine édition .

***
Voici la liste eles invités qui ont parti-

cip é, ce malin , à l'inauguration. des caser-
nes de Champsec :

General H. Guisan , cdt en chef de l'Ar-
mée; major von E.i*nst,j adjd . du general ;
colonel cdt de corps Marciumi ; col. -div. de
Moutmollin , chef d'arme de l' artillerie; co-
lonel Mei-Id i, chef du casernem©nt au C.
C. G. - col . vét. Bernet , repr. du vétérinaire
en chef; col . Gaginaux , repr. du chef d' ar-
ine du Service de Sante; col'.-br . Schwarz ;
col .-br . Buhler ; col . Wegmiiller, cdt E. R.
art .; colonel Rob . Carrup t , cdt ter.; major
Rùnzi, adjoint cdt E. R .; colonel G. de Kal -
bermatt e n , cdt de Place ; col.-div. Giibeli;
col . d' art . Alt .veg ; cdt de place; col. Tar-
dent; col . d' art . Cross; il. Robert Lorétan ,
Sion ; col. D*nnien Grenon, Lausanne; MM.
Fama, prés ident du Conseil d'Etai ; K. An-
thamatten, C. Pitteloud , conseillers d'E-
tat ; M. Norbert Roten , chancelier d'Etat ;
M. Ed. Gay, président du Grand Conseil ;
M. .lungo, chef du service federai des cons- LA LUTTE CONTRE LES VERS DE LA VIGNE
truci ions; M. Oscar cle Chastonay, direc- ... v, ..
teur de la Banque cantonale du Valais; Dans différents journaux du Valais, M. Wuilloud

Son Exc, Mgr Bieler , Évèque de Sion;
M. l'abbé Bayard , chancelier épiscopal ; M.
Joseph Kuntschen, président de la Muni-
cipalité; MAL les oonseillers de Werra , P.
de Torrente, Jos. Spahr , Georges Spahr, Ls
Imhof , Mce Ducrey, Ls Allet, Adalb. Ba-
cher, Ch. Due, Ad. Sterro, A. de Courten .
A. Andréoli , Jos. Gattlen , Gges Maret .

Capitaines W. Amez-Droz , Q. M.; H. De-
laloye, adj. de place; P. Dénériaz, médecin
de place ; major Ls Wolff ; M. Bene Spahr ,
président de la Cible; cap. Marius Marclay,
intendaint de l'Arsenal ; M. Cardis Fcois,
et M. Sarbach Al ph., de la Cible; cap it .
Brunner et Venneil, aumòniers d© la Pla-
ce et major B. de Lavallaz.

MM. Mce cle Torrente, préfet de Sion; Al-
bert de Torrente, président de la Bour-
geoisie; Ch. Haegler, Jos. Dubuis, ing., J.
B. Balley, ouvrier chez Losinger; Emile
Amherdt et J. Sartoretti, entrepreneur.-i;
Pellet Jos et Genolet Jos., délégués d©s ou-
vriers , Paul cle Rivaz , juge ; FJechtner , Di-
recteur de la Schola.

Ajou tonis ' cpie ces différents groupes
d'invités étaien t pilotes par MM. le col.
K. Schmidt, architecie cantonal ; capitaine
Ls. Studer , secrétaire du Départ. militaire;
MM. Possa, adj. du chef du service cant .
des bàtiments ef M. Lovey, du Départ. des
Travaux publics.

Monsieu r René BAGAi'NI et ses enfants
Hélène et Beatrice;

Monsieur et Madame Francois VESIN et
famille , en Savoie;

Madame Veuve Charles BAGAi 'NI et fa-
mille:

Les familles -7ESIN, BAGAi'NI et CLAU-
sen,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Radio-Vich y annonce que M. Churchill
est arrive à Gibraltar et en est reparti
poni* une destination inconnue.

a publié un article intitulé « Ver de la Vigne et Gé-
sarol » qui manqué d'objectivité et peut induire les
viticulteurs en erreur.

Il est facile , quand on veut faire de la publicité
de trouver parmi les nombreux essais faits par les
stations fédérales et cantonales , un de ces essais
ayant donne des résultats favorables à sa cause.

Mais le vignero n doit étre renseigné d'une facon
impartiale et les résultats bons et mauvais doivent
lui ètre soumis.

Puisque M. Wuilloud cite le Dr Wiessmann , voi-
ci deux extraits d'un article paru sous la signa-
ture de ce mème Dr Wiessmann, dans la « Schwei-
zerische Zeitschrift fiir Obst- und Weinbau » du
25 avril 1942 :

2me generation de la Cochylis
Proci , emp loy és % dc grappes att. Vers vivants

pr 100 grappes
Nirosit V4% 1 .4% 5
Nirosan 1% 0.9% 3
Gésarol 1% 4,3% 15
Grapol Vz% 10,7% 36
Témoin 31 ,1% 118
Influence des divers insecticides sur la pourriture

Pinot noir
Nirosit 89,3% de raisins sains sans pourriture
Nirosan 90% » » »
Grapol 81% » » »
Gésarol 78% » » »
Témoin 57% » » . »

M. Wuilloud aurait pu citer également les résul-
tats obtenus en 1942 dans des essais en grand faits
dans le vignoble genevois par MM. les Drs Des-
husses et Corbaz, du Laboratoire cantonal de Chà-
telaine- Ces résultats ont été publiés dans le « Jour-
nal d'agriculture suise », No. 49 du. 8 décembre
1942. Les voici:

Ire generation de la Cochylis
Ingrédients Ef f icaci té  ap. 1 seule appi.
Gésarol à 1 % 30%
Arséniate de plomb Siegfried

à 0,5% 51%
Nirosan à 1 % 70%

2me generation
Ingrédients Eff icacité
Gésarol 1% 18%
Lista CindiI 0,2% 43%
Nirosan 1% 55%
Arséniate 0,5% . 57%
Nicotine avec mouillant 67%

Le Dr Deshusses conclut: « Pour les produits
organiques de synthèse, substituts des ingrédients
classiques, le Nirosan continue à donner satisfac-
tion, tandis que nous ne pouvons pas conseiller le
Gésarol sous sa forme actuelle.

La conclusion officielle du Dr Deshusses est bien
differente de celle « Officieuse » de M. Wuilloud.
La Station federale de Lausanne n 'a oas encore
publié les réssultats de ses essais de 1942, mais les
a exposés dans une conférence à Lausanne pen-
dant l'hiver . Les viticulteurs romands y 'avaient été
invités.

Dans les endroits où la cochylis était abondante
le Nirosan a été nettement supérieur* A Aigle, où
l'on comptait plus de 300 vers pour 100 grappes
dans la parcelle non traitée , Ies résultats obtenus
avec le Nirosan ont dépassé largement ceux ob-
tenus avec tous les autres produits , nicotine com-
prise. Du reste, depuis trois ans que le Nirosan esl
employé dans le vignoble romand , il à fait ' ses
preuves d'une facon eclatante.

Le Nirosan s'emploie sans mouillant avec tou-
tes les bouillies eupriques et le cuivre Sandoz. Sa
suspension est excellente , condition importante , si
l'on veut obtenir de bons résultats.

L'adjonction de mouillants renchérit considéra-
blement les bouillies et complique leur préparation
déjà suffisamment compliquée.

En viticulture , il n 'y a pas de place pour le sen-
timent et seule compte l' efficacité des produits.

Fraigneux.

MADAME

Judith-marine BUGAI ìII
leur chère épouse , mère, fille, belle-fille,
s.cur, belle-s oeur et parente , enlevée à leur
tendre affect ion , à l 'àge de 35 ans , après
une courte malad ie , munie des Sacrements
de I'E g lise.

L'ensevelissement aura ,lieu le mercred i
2 juin à. 10 li.

Départ du convoi mortuai re : Place du
Midi .

Cet avis t ieni  lieu cle faire-part.

La famille ALEXIS MUL LER , à Sion ,
remercie bien sincèrement tou 'es les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à leur grand deuil .

La guerre eijes éuénements
UN ENGAGEMENT

PRES DE DUNKER QUE
On annonce officiellement de Londres

que des forces cótières légères ont enga-
gé mi combat avec un groupe de chalutiers
armés près de Dunkerque, de bonne heu-
re samedi.
LA FLOTTE FRANQAISE D'ALEXANDRIE

A PASSE AUX ALLIÉS
Le gouvernement francais communique

que la flotte francaise d'Alexandrie « a
cède à la pression anglo-ainéricaine ». Sui-
vant xun tèlégramme de source anglaise , les
équipages auraient déclaré se rallier aux
force.-, alliées.

ATTENTATS EN FRANCE
Radio-Vich y annonce que M. Jean Bonis.

son , chef de la propagande de la section
marseillaise de la milice francaise , a été
tue d'un coup de leu samedi alors qu 'il
montait en voiture avec le chef de la
milice Hauclevin. Ce dernier a été blessé
à l'épaule gauche.

• 

PARC DES SPORtS — SION

Dimanche 6 juin 1943

Inter national - Sion
Première finale pour  l'ascension en Premièr e Litjue

CHRONI QUE SÉDUNOISE
LE CONCERT POLONAIS nues « R_ ._ i .na r™.. «

La semaine écoulée a été marquée. à
Sion , par une activité artisti que et litté-
ra i re aussi débordante (pie variée. Succi-
dant aux trois specta cles de la Revue va-
laisann e, le Choeur du camp des Internés
polonais d'Hlarsaz , venu dans la capitale
daius la journée de dimanche , pour en re-
partir , lundi de grand matin , par train spe-
cial , a bénéficié ici d'un véritable engoue-
nient. Bien avant l'heure du concert , la
salto de l'Hotel de la Paix avait été re-
tenue jusqu 'en ses derniers recoins.

La soirée était. organisée sous les ausp i-
ces des Amis de l'Art.

La population sédunoise a pnouvé, pai-
sà présence , combien elle tient en estimo
les fils exilés de la Pologne. Elle lem- a
témoigne , en allant applaudir leurs chan-
teurs et musiciens, des sentiments qu 'il
n 'est pas nécessaire d'analyser long temps.
C'est tout à sa louange.

Sous la baguette du Plt . B. Furman, le
Chceur du camp des internés se produisit
dans un programme fort bien étudie. Un
tradneteur presenta le thème des diverses
ceuvres entendues et en fit valoir les beau-
tés. Il s'agit généralemen t de chants folk-
loriques et populaies où sont exallés les
campagnes , la nature, l'ardente exubéranoe
du pays, les fleuves, la capitale , la dan-
se, les oiseaux et les fleurs. Thème en
somme universel puisqu 'il est bien i-are
qu 'il ne serve pas d'appui, à la musique ou
à la chanson, dans tons les pays où la
culture artistique est à l'honneur. M.
Alexandre Kagan, lauréat du concours in-
ternational E. Chopin , fit valoir des dons
magnifi ques dans l'in terprétation delicate
et probe de six chefs d'oeuvre, pann i les
plus connus , du grand romanti que. La Po-
lonaise en la bémol majeur , de Top. 53,
marque un des sommets eie cotte ascen-
sion vers les beautés et les prestiges de
l'art pianisti que pur.

MM. Z. Pregowski et J. Wifas inlerpré-
tèrent des chan ts de Karlowics , Zelenski,
Moniusoko et Chopin.

Au cours d un entr 'ac.e eul lieu une lo-
terie pendant laquelle se dévoua sans
compter M. le notaire et avocat Papilloud.
M. le présid ent Kuiltschen , avec beaucoup
de délicatesse et de bienveillance, parla
cle la nation polon aise, des internés et sul
évoquer une page d'histoire à laquelle il
a été quelque peu mèle , directement , puis-
que les hasardiS de la mobilisation dans
le Jura bernois, en juin 1940, lui permirent
d'ètre te premier officie r suisse ayant pris
contact avec le general polonais Brugaid-
Ketling, au moment où ses troupes ve-
naient die livrer leurs derniers combats
en Eranche-Comté et de franchir nos fron-
tières dans les escarpements du Doubs.

La soirée se poursuivit très tard et fut
marquée , tout au long, par le cérémbnial
élégant et l'in de la g-entry polonaise.

Nous y primes un très gran d plaisir.
Dos félicitations soni à adresser au co-

mité d'organisation de cette soirée, spécia-
lement fa Mmes J. Kuotschen et Dr Amherdt
qui mirent tout en oeuvre pour sa réussite.
Merci égalemen t aux jeunes gens qui ont
prète leur concours à l'occasin de la pe-
ti te  tombola. B. S.

ques « Regina Codi » de Palestrioa.
Du mème auteur , à l'Offertoire, vous en-

tendrez « Ascendi! Deus », chceur à cina
voix.

Le sermon de circonstance sera pro-
nonce par M. l'abbé Dr Pierre Evéquoz,
Recteu r du Collège. La messe se terminerà
par le chant  du Regina Codi , motel à *1
voix.

LES PETITS CHANTEURS DE NOTRt
DAME DEVANT LE MICRO

Nous informon s ceux. quo n'auraient
point al leint Ies annonces faites diman -
che au sermon cle I'E glise du Collège, ou
dérèglement apporté fa Loffice du jour ere
l'Ascension . La messe radiodiffusée fa
l'heure hab ituelle de l' office des malades,
sera avancée d'un quart d'heure et debute-
rà à 8 h. 45 précises. Pour parer aux in-
convénients d' un va-et-vi ent conlinuel qui
risquerait  de gèner la transmission, cornino
elle incommode déjà considérablement ìiiis
cérémonies ordinaires, les assistants vou-
dront bien prendre note du fait que deux
minutes avant la messe, les portes seront
closes . La sonorité de l'église comme aus-
si lo mouvement bruyant des portes nous
ont contrainls de recourir à celle mesure
qui paraitrai t quelque peu incivile: nous
nous en excusons.

Le « propre de la fète » sera chante
par le groupe des hommes de la Schola.

La Schola interpreterà sa messe de Pà-

NOS HOTES
Le Valais a été visite ces derniers jours

par la Sociélé des écrivains bernois . Elle
fu i  recue au domaine de Finges, où M.
lo conseilter d 'Etai  Troillel leur souhaita la
bienvenue. M. Tli. Schnyedr , ing., fit l'his-
torique du bois de Finges. Puis les congres-
sistes passèrent la soirée à Sierre et la
journée de dim anche à Sion *

COURS PRATIQUE D'APICULTURE
Sou.s les ausp ices cte la Société d'A pi-

cul ture de Sion , un cours prati que debu -
terà diman che 6 juin , fa Bramois , sous
la direction de MM. Ferii . Stockli et A.
Berthod. Y sont admis: les partici pant s
qui se sont. fait inser ire et faisant partie ou
qui is 'engagent à faire partie d'une Socié-
té d'Ap iculture .

Voici le programme de dimanche : 9 h.
réunion et contróle ctes partici pants à la
grande salle du Café de l'Industrie, à Bra -
mois; 1Q-12 li., théorie; 12-14 h. dTner ti re
des sacs; 14-17 h. travaux pratiques au
rne lier .

Les personnes désirant dìner s'annon ce-
roni jusqu 'au jeudi 3 juin à M. A. Berthod ,
apiculteur fa Bramois. Se munir des cou -
pons de nepas .

AU CINEMA LUX
Ench antement pour les oreilles et pour

les yeux, « Operette », grand film musical
pari e francais , est une remarquable réa-
lisation . C'est Vienne, avec ses amours,
sa musique , ses danses ! C'est aussi Will y
Forst , le oréateur e! réali sateur de l'inoii-
bliable « Symphonie inachevée », dont on
connait l'iné puisable succès. « Operette »
est eie memo une ceuvre éblouissanbe ol
grandiose. Ce programme qui vous fera
passer uno agréable soirée sera présente
du mard i an jeudi indus . Jeudi matinée
à 14 h. 30 et soirée à 20 li. 45.

Classe 1 924. — Marcii 8 crt, à 20 h. 30,
assemblée au carnolzet du Café cle la Pla-
ce. -

Chorale sédunoisie — mercred i 2 juin re-
pèlliteli à 20 h. 30.

C. S. F. A. — Dimanche 6 juin; oourse
des sections valaisannes à Lax, E rnen,
Mfthlebach , Fiesch, organisée par le grou-
pe do Brigue. Inscrip tion s et renseigne-
ments chez Mlle Varone , jusqu'au mard i
soir à 6 heures.

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi
fole de l'Ascension, le Chceur chante la
0rarid'Messe à 10 heures.

Har/nonie municipale. — Vendredi 4 juin
répétition generale.

Monsieur et Madame Joseph SUTER-
SAVIOZ et leurs enfants Bernard et Elisa-
beth , à Sion;

ainsi que les familles SUTEB, fa Zu-
rich , Kienthal et Ober-Rieden ; PRALONG -
SAVIOZ , LIETTI-SAVIOZ et Vve Joseph
BOVIER , à Sion,

ont la douleur de faire part de fa per-
le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Robert /(ITER
leur très cher et regretté fils, frère. neveu
et cousin , pieusement decèdè après une
longue maladie courageusemen t supportée,
à l'àge de 23 ans.

L'ensevelissement au ra lteu à Sion , 'le
vendredi 4 juin , à 10 li.

Cet avis tien i lieu do faire-part.
Priez pour lui .
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Contre les vers de la
vigne

traitez maintenant avec

qui a a f f i rme de -nouveau sa supériorité en 19-12 sur tous les
autres produits.

&s3aid comparatifs du Laboratoire cantonal de G3nève

Ire generation do la Coch y lis
Gésarol Efficacité 30 o/o
Arséniate » 51 o/o
Nirosan » 70 o/o

Emploi :  1 ki lo  pour 100 litres en mélange avec la bouil -
lie bordelaise au Cuivre Sandoz — Adhérence, mouillabilité et
suspension excellentes, sans ad jonct ion de mouil lant .

VEUTi ara ENCHERE
Monsieu r Fournier Charles, de Francois,

à Basse-Nendaz, vendra par voie d'enchè-
res publiques, qui se tiendront le samedi
5 juin 1943, dès 18 heures, au Calè Bey-
trison, à Arv i l l a rd  (Salins) quatre vergers
arhorisés sis à Arvil lard .

Los condit ions eie vente seront fixées au
début des enchères.

Poni* tous rensei gnements, s'adresser à
l 'elude diarie ** cte Kalbermatten, notaire à
Sion (rue de Lausanne) ou au vendeur.

p. o.: Charles de Kalbermatten
mota ire.

On cherche pour dialitici - militaire (travaux sou
terra ins)  clos lions

M A N O E U V R E S
Off ics écrites sous chif f re  M. 28676 L ài Publici

tas , Lausanne.

C NEMA LUX

Sir CE SOIR MARDI. ài 20 h. 30 IM

More -redi 2 et Jeudi 3 ju in , à 20 h. 45
JEUDI (Ascension) matinée fa 14 h. 30

WILLY FORST
le erén tour et le réalisateur de « Sym-
p honie inachevée », présen te un

nouveau GRAND FILM MUSICAL

OPERETTE
viennoise

Du f i l m  grandiose PARLI ": FRAN CAIS
V ! E N i\ E:

SES AMOURS
SA MUSI QUE
SES DANSES

UN VÉRITABLE ENCHANTE MENT

IHjgr DES MERCHI- 'DI 2 J u i n ,  à 20,45

LE FILM LE PLUS HUMAIN ET LE
l'U S PUISSANT' RI.AL1S1. A CE

JOUR

Les mutinés de

La plus grande révolte dans 1'hisfoi
re des pr i sons américaines a inspire

ce film.

Un fi lm des plus intéressants

Pionniers d'infanterie
à l'attaque

Exercices de détachements d' assauts
Un document sensationnel

L'émo-_c_tion valaitannedes Hsìtres-loucte.
avise le public que le

iKenreoi _ u_ n
(veille de l'Ascension)

les boucheries
seront ouvertes tout le jour

Le Président
A. Lamon

_U______________4A__A_____A_k___4_______4___4_kA_k__

LE COMITÉ :
: Le Secrétaire :

Th . Montangéro

W~ Depositai res ~*_N

MOSCATEL

Nous cherchons pour le canton du Valais un dé-
positaire sérieux, actif ayan t  de solides notions
commerciales , pour la représentation eie la lessive
liquide de panama marque « Excel-ewt ». Seules
personnes ayant l 'habitude dos affaires et voulant
se créer bonne situation soni priées do taire leurs
offres à: Etabl .  Messe gli , 19, me clos Gares, Genève.
Agent general du Panama l'umido  « Excellent ».

A

I

mNous vous recommandons
nos spécialités suivantes:

T1CINELLO : rouge du Tessin , léger, fruite

CORDON-ROSE : rosé impone , chaud

VIEUX GAULOIS: rouge francais de tout

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL: jus de raisin du
Valais sans alcool

En vente dans tous les bons établissements

premier choix

délicieux vin doux

OR (berche

VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS

¦MBHM M1 —y
Egaré 1̂™™™»

chat persali bleu , ré pori
ciani a u noni cte « Per ven
che ». Le rapporter con
tre récompensé à Puliii
c i l .- i s .

7

%M Insérez vos annonces dans
I "¦¦:;} j la .

I Feuille d'Auis du ualais

S'adresser à Mlle Ambord
Marie , d'Eug ène, Bramois.

Pour le 10 juil let au 10
aoùt, à Sion ou dans les
environs, un petit appar-
tement meublé de deux
chambres (trois lits) el
d'une cuisine. Faire of-
fres au bureau du jour-
nal sous chiffre 937.

lavelli S. A., Sierre
TEL. 5.10.45

0n teche
à toner un pré d'environ
200 toises , à Champsec.

S'adresser an Bureau dn Journal <

A vendre
sur Salins vergers de rap-
port et prés arborisés de
400 à 1000 toises.

A Chàteauneuf , jardin
de 2000 toises .

André Roduit
SION

Agence immob. patentée

Mariage
Veuf à la campagne, |0-

lie situation, propriéta ire,
bon càractère, épouserait
demoiselle ou veuve de
30 à 45 ans, en parfaite
sauté. Discretion d'hon-
neur. S'adY/ a" Case posta-
le 52389 S sous chiffre

4267.

A yendre
1 appartement de 4 pie
ces, cuisine et l.out con
fort . S'adresser sous cl iif
fr. F. 11222, Poste res
tante,  Sion.

Métra
cherche vigne fa travailler
dan s les environs de Sion

S'adresser an Bnrean dn Jonrn_d

ìeune lille
cornine aide au ménage
S'adresser chez M. Fer
nand Gaillard , bijoutier , ;
Sion.

mavens le Sii
Désire louer chalet 4-5

pièces, pas trop éloigné
du bureau postai. Jui l le l
aoùt. Prière d 'éei ire  fa Ma-
dam e J. Vincens, Chernex
s. Montreux.
rvm wmT'wrryy r*rrv^rry rt

A Yendre
in potager avec appareil
iour economie de bois.

A vendra
pour cause de doublé em-
ploi : potager à gaz, fa 3 ou
4 feux, eles lustres, ainsi

que différents meubles en
partait état. S'adresser à
M. Ebiner , Maison Dayer ,
Av. dn Midi , Sion.

2 camionneìtes
et une voiture de 6 HP et
2 trams avec pneus pour
char de campagne.

Felix Gagliardi, Sion,
tas Genève.

A vendre
ou échanger un jeune et
fort mulet un peu attaché
au patron ; fa tous travaux,
contre un àgé. sage.

S'adresser an Bureau du Journal

A vendre On teche
canaux de ventilalion ou
d'irri gation, dimensions in-
térieures 20x20 et 30x30
cm. Occasion en parfait é-
tat. S'adr. sous P. 419G S
à Publicitas Sion.

jeune homme comme por-
telli- de viande . .Boucherie
Lamon, Sion .

Camion
« internatio..al » 3 t. gct2
de bois , base. Wirtz 3 e.
pneus 32-6 renf. 80°/o. ex-
cellent état. Ecrire sous
chiffre Y 6674 X Publici-
tas , Genève.

MARCHE NOIR
i nu t i l e ;  j 'ai assez de
coupons cte beurre de-
puis epie je fais des tar-
tines. au Chalet-Sand-
wich pour le déjeunei
C'est délicieux et pas

cher.
Chalet-Sandwich , froma-
ge à tartiner (3/4 gras)
225 gr., 6 portions pour
150 gr. cle coupons et fr
1 ,06 met seulement.

Jeune homme 27 ans,
cherche place comme

eiììD.oyé da bureau
ou autre emploi similaire .
Diplòme commercial , Ste-
no- dact ylo, comptabilité ,
cor r esp ond an ce, connais -.

san.ee langues allemande
et italienne.

Faire offres sous chif-
fres P 4253 S Publicitas
Sion.

A LOUER
pour la saison ci été un
petit hòlel restaurant à la
montagne. Faire offres
sous chiffre 939 au Jour-
nal et Feuille d'Avis du
Valais.

A vendre
d occasion , une poussette
moderile en bon état .

S'adresser au Bureau du Journal

Caisse enreoìsireuse
National, usagée, cherchée
pour un café . Faire offres
détaillées en indiquan t
dernier prix pour paiement
comptant sous chiffre B.
8154 au journal .

Pour tous les problèmes epn se posent a
vous ei cjui ressortenl de la Pharmacie
et de la Droguerie.
Pour tout oe dont vous avez besoin dans
ces domaines.
Deux pharmaciens,
personnel compétent
sitimi à la

A vendre

trois droguisles, du
sont à votre dispo-

60 piots
en beton avec piquets en
ier ; conviendrait pour clò-
tures. S'adresser fa Lucien
Cottagnoud , Vélroz.

ieune fille
de 15 fa 18 ans, pour aider
au ménage et au magasin.

Offres écrites sous chif-
fre P. 4264 S. Publicitas
Sion.

On cherche
pour de suite sommelière
ayant déjà servi pour café
de la place. Adresser cer-
tifi cai s et références sous
chiffres 938 air bureau ehi
journal.

Gain accessoEPS
Je cherche, pour toutes

comniunes du disti- ., per-
sonne pouvant s'occuper
d' une petite affaire , sans
frais ni dé placement.  Of-
fres sous chiffre : P 4257
S Pub l ie i tn l ,  Sion.

seisìi __ Insuline
16-18 ans, pour tons tra
vaux, possibilité de s'iui
tier en mécanique.

I. Zurcher , Mach, agr
SION, tél . 2.10.88.

Somme ilK
est demandee de suite.
Hotel " de la Gare, Gran
oes.

Fusils de cisse
à vendre: 1 carabine de
match, 1 carabine pour
chamois; 1 doublé à gre-
naille. Le tout à l'état de
neuf. Bonne occasion . S'a-
dresser à O. Narbel , bou-
laneerie, Les Diablerets,
tél . 6.41.70.

Auto
Graham, 18 CV, 6 cyl.,
très soignée, avec pneus
Michelin Stop, état de
neuf, à vendre. Case pos-
tale 52286 Sion.

A vendra
1 potager 3 trou s, 1 char
à poni , charge 300 kilos ,
bon état. A. Schroeter, Pri-
meurs, Sion . Tel. 2.21.64.

Bon café de Sion de
mande

rem pi a can te
pour 1 jour par semaine

Faire offres sous P
4280 S à Publicitas Sion.

A VENDRE
1 porc de 150 kilos envi-
ron.

S'adresser au Bureau du Journal

A vendra
400 kg. de pommes de ter-
re. S'adresser chez Mme
Frida Zermatten-Oggier, f a
Condémines , Sion.

poussette
très bon état. S'adr à .1.
Zaugg, rue clos Portes-
Neuves , maison Imboden
Sion, lèi . 2.15.89.

Pharmacie
nouueeies i on

fi», du nidi • TÈI. 218 6.

René BOLIIER pharm.

DeS '"̂ les de- SA
„k < _u sOuC

• a ie.% eTl O

^V JiL

une employée de
bureau

1 apprenti
Faire offres avec prétentions à Case

postale 52118, Sion.

PR0TEGEZ VOS PLANT ATIONS !

SATAN - attìr,e •*.*•»
^^^mmmtm^^^t^m, -&S I. ITiaCe S

Emballage normal fr . 1,50
Grand emballage fr. 4,50

En vente dans les maisons auforisées
LABOBATOIBES SAU TER S. A

LE VER DE LA VIGNE
l'excellent produit suisse

LISTA-CINDIL
Insecticide nicotine special .

le flacon à 4,80 fr. suffit pour 100 litres et peu t se
mélanger aux bouillies.

En vente chez le spécialiste.
n. La Droguerie

Rhodania
«Jean Four-nier-Josft

FACE A L'HOTEL DE VILLE, GRAND-PONT
— S I O N  —

Tél . 2.10.29 Escompbe valaisan 5o/o

REMI/E DE COMMERCEs
/hl. 'f t i a x.  T-'Cmterle-C&cuiri&t
a l' avantage d'informer sa fittele clientèle
et lo public en general qu 'il a remis, dès
le ler juin , son salon de coiffure à M. Ju-
les Sch .vitter.

Il la remercie sincèremen t de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoigne et
la prie de la reporter sur son successeur.

vK. IJUIUTS \ycmUtek
se référant fa l' annonce ci-dessus , se re-
commande auprès de l'ancienne clientèle de
M. Pasch e, ainsi cpi 'auprès du public en
general . II espère , par un travail soigné,
mèri ter la confiance témoignée à son prè-
de cesseli r.

Service Dames et Messieurs: piersonnel
qualifié

SION: Place du Midi-Bue cte l'Hòpital.

/n  u c/e <a tttan0
Lea papillons de la première gene-
ration ont fait leur apparition depuis
quelque temps. Une ponte considó-
rable témoigne de leur activité et déjà
la présence d'oeufs écios invite et une
attention rédoublée.

Proposition pour la lutte Produit suisse

contre la première generation:
a) Mèi anger 1% de Gésarol à la bouillie em-

ployée pour le premier sulfatage
(bouillie bordelaise ou Cuivre Sandoz)

b) Trailoment special de la grappe avant la
floraison , onviron une semaine après le pre-
mier sulfatage , avec 1% de Gésarol -t- '/2%
bouillie bordslaìse + 50 à 100 gr. de Mouil-
lant Geigy pour 100 litres do bouillie ou avec
1% do Gésarol + 0,3% de Cuivre Sandoz.

Consulte: le modo d' emploi!
Les vignerons qui ont employó Io Gésarol en 1942 vous renseigneront ie
mieux sur l'excellente qualité de ce produit d'invention et de fabrication
suisses,

J. R. GEIGY S. A. BALE, Dép. Défense des vegetati;:

O C C A S I O N !
A vendre

% Machines à coudre <§
complètement revisées. Ch. Wuest , Machines à. cou
dre, Bue de Conthey, Sion.
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G. & A. Widmann
Place du Midi S I O N  Tél. 2 20 33

T
TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

Cm Copp ey
A R D O N  Tél. 4.12.69

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET CHALETS

—^—______________»____¦______>__________________________________ ¦¦ i ¦ iniirrr_nnB____l_»_-____p______

Services Inausiriels
de la COMMUNE DE SION

Fournitures et installations

ÉLECTRICITÉ — GAZ — EAU

Pierre MARET
MENUISERIE MÉCANIQUE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

Martigny-Ville Tél. 6 13 22

ENTREPRISE DE MENUISERIE
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Ci. Fauc&ère
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BRAMOIS Tél. 2 13 86

Travail de qualité Devis sur demande

MENUISERIE - EBENISTERIE

Paul Morisod
9

VERNAYAZ Tél. 6 28 30

Exécution soignée des travaux
aux meilleures conditions

Antille Frères & Milani
Menuiserie mécanique

Dépot ETERNIT

•
S I E R R E

Avenue du Tempie Tél. 5.13.17

P. Porcellana
M E N U I S E R I E

Martigny Tél. 6.11.14

Denis Reynard
CHARPENTIER

S I O N  Tél. 2 20 14

Vente de bois de constructions — Lames — Moulures

FABRIQUE DE VOLET/ A ROULEAUX - FRIBOURG /¦ A.
Agences : BERNE , GENÈVE , VALAIS , VAUD, ET /TORE/

ZURICH tol.ll - obKUrcIt
à main - à moteur

SION (Halles d 'aviat., Villas, Ecoles: des garcons at industr ., villas
SIERRE IHòp ital S.l. Beauregard , Villas.)
MONTANA (Hotels Bellevue-Palace, Rhodania, villas)
CHIPPIS (S.A. Industr. aluminium)
MONTHEY Soc. pr l'ind. chimique)

C.ntons de Vaud el Valais : 750 bàtiments

T O T A L I T É  DES V O L E T S  A U X  N O U V E L L E S  C A S E R N E S
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La ville de Sion a consenti d 'importants sacrifices afin de faciliter l 'édifi-
cation des casemes sur son territoirè.

Elle a o f fer t  gratuitement un terrain de 60.000 m2, elle a verse une somme
de 500.000 f r . ,  elle a cède au canton , à titre de contribution comp lémentaire sa
part du bàtiment servant actullement de cases des of f ic iers , à Valére, enfin elle
livre , à titre gracieux , 30,000 m3 d'eau potable.

L 'Etat loue les casemes à la Confédération à un certain taux sur la valeur
des constructions , et il recoit aussi une indemnité pour chaque joumée de loge-
ment.

Inutile de p énétrer dans les détails.
Qu'il su f f i se  au public de savoir que les nouvelles casemes sont d'un rap-

port heureux.
Le devis initial ascendait à 2 millions 400.000 fr . ,  mais il fut  modifié par

la suite et le devis définitif  de 3 millions 25.000 f r .  n'a pas été dépassé.
Cependant , au cours des ans, des améliorations se grefferont sur l'ceuvre

primitive.
Il s'ag irà sans doute un jour de prévoir un mobilier neuf ,  car pour l 'ins-

tant on s'est contente d'utiliser les lits des anciennes casemes en les rénovant quel-
que peu.

Il est question aussi , dès ces prochains mois, d 'elarg ir la route Sion-Bramois
et de créer dans la rég ion un nouveau chemin afin de faciliter l'accès à la place
d'exercices.

Est-il besoin de souligner ? Les nouvelles casemes situées à proximité d'un
stand et disposant d'un terrain spacieux se trouvent dans un emplacemént de pre-
mier ordre et bien propre a faciliter l 'évolution des troupes , les exercices militai-
res et les tirs d'artillerie.

Précisément , elles sont destinées , en premier lieu , aux troupes d'artillerie ,
mais on y verrà aussi , pour la première fois dans la cap itale , des troupes motori-
sées.

Il est évident que ces nouvelles installations vont contribuer grandement
au developpement de la cité en créant un regain d'animation dans la contrée.

Le petit commerce, en particulier , a tout intérèt à voir les soldats a f f luer  dans
la cap itale et les écoles de recrues se multiplier au cours des années.

Les nout-el.es casemes ont été édifiées avec le concours de nos tnaìtres
d 'état qui ont su répondre aux espoirs que l'on mettait en eux.

La preuve est faite aussi que les maisons du Valais peuvent rivaliser avec
celles du dehors et mener à chef une entreprise delicate. Les installations de chauf-
fage centrai , eau surchauffée et pré paration d'eau cfiaude , pour ne citer qu 'un
exemple , ont été exécutées de la facon la plus satisfaisante par deux maisons valai-
sannes.

Une saine émulation diete leurs ef forts  et chacun rivalisant d'entrain, tou-
tes contribuèrent d'un commun accord au succès f inal  de l'ceuvre.

Il serait impossible , en ce journal , de mentionner les noms de tous les eolla-
borateurs , car leur nombre s'élève à 90 environ , mais les uns et les autres sont à
l 'honneur aujourd 'hui après voir été , pendant des mois , aux prises avec les di f f i~
cultés.

Et maintenant , la population tout entière attend le jour de l 'inauguration
avec impatience.

A cette occasion , des hòtes de marque assisteront à la cérémonie , au milieu
de nos autorités civiles et reli g ieuses.

Mais , un geste touchant , qu 'il convient de relever , ira sans doute au cceur
des travailleurs qui ont si magnifiquement oeuvre pour réaliser le vaste projet-.

L 'ouvrier le p lus àgé des chantiers , M.  Jean-Baptiste Balet , de Sion , a été ;¦
convié officiellement au banquet of f ic ie l  qui groupera les plus hautes personnalités.

Ce sera donc une manifestation populaire où nos chefs fr atemiseront, dans
un sentiment de respect , avec les plus humbles ouvriers. A. M.

Méliers de S£_R_Rl/_R£R/£ et
CONS TRUCTIONS

SOUDURE AUTOGENE et ÉLECTRIQUE

Armand GROBET ? Arthur ROUVINET
Tel. 5.15.71 Tel. 5.12*69

SIERRE SIERRE

Les Casemes soni l'aire d'ariisans UALAISAIIS

Marcel Papilloud
MAITRE CHARPENTIER

?
CONSTRUCTION DE CHALETS

Tel 4.31.47 CONTHEY-PLACE

Gm Blordone
SERRURERIE

ATELIER DE CONSTRUCTION
TRAVAUX EN TOUS GENRES

S I O N  Tél. 2,12,74

Camille RUDA Z
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES

S I O N  — Tél . 2.17.57

Àlois Kampfen
Entreprise de Charpente et menuiserie mécanique

BRIGUE — Tél. 274

FABRICATION DE CHALETS VALAISANS
(clés en main)

Hm WE:R£E:N
T O U R T E M A G N E  Tel. 5.30.07

T
Exécution des fenétres au sous-sol et des portes d'entrée

ATELIER DE MENUISERIE
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Imboden
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S I O N  — TéL 2.14.36

Travail prompt et soigné

PRAZ F-_ ois & Fils
NENDAZ-BEUSON — Tél. 4.51.23

MENUISERIE MÉCANIQUE
COMMERCE DE BOIS

Emile Amherdi
MENUISERIE MÉCANIQUE

S I O N  — Tél. 2 11.63
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Alberi Bagaini

E N S E M B L I E R

Exécution d'une partie des literies

SION Rue de l'Hòpital

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture

I E A N

F^ÀNCOOIL I
Rue des Portes Neuves S I O N  Tél. 2 18 1 7

B. MOIX
Monthey

Charpente speciale et ord. — Chalets — Escaliers
Menuiserie et Agencements

Tel. 4 22 23

Pjejjerk C C
SION Tél. 2 10 21

Fers

Quincaillerie

Outillage

Articles de ménage

Fourneaux — Potagers

Combustibles

ENTREPRISE DE MENUISERIE

mce UH
GRONE Tél. 422 42

Atelier de Serrurerie des Mayennets

ANDR é OLI , Frères , Sion
Tel. 2 12>76

I—I ¦__¦____— "71—I ______________________________¦____.___ I 1

. . ì
Constructions métalliques — Soudure autogène électrique
Portes basculantes perfectionnées Cages d'ascenseurs

TSCHOPP
FRÈRES

S I E R R E

CHARPENTE — Constructions de chalets — Menui
serie mécanique —:— Tél. 5 1 1 85Tél. 5 11 85

MEUBLES
EN TOUS GENRES

Le premier juin , au cours d' une cérémonie qui promet d 'ètre émouvante,
Ies nouuel.es casemes de Sion seront inaugurées dans la p laine de Champsec.

Ce sera l'aboutissement d'un long et patient ef for t , car il y eut des mo-
ments où le proje t semblait difficile à réaliser.

Mais , une fois de plus , la ténacité valaisanne aura triomphe de tous les
obstacles.

Aussi vaut-il la peine, tout en restant dans une certaine réserve, de faire
l 'historique de l'ceuvre.

On ne révèlera rien de secret puisqu 'on est tenu , dans ce domaine , à la dis-
cretion, et simplement on rappeìlera quelques faits essentiels et quelques dates -.

C'est en 1938 que l'on decida , au Département militaire, d 'élaborer des
p lans de nouvelles casemes.

Deux projets sollicitaient alors l'attention des autorités-. la transformation
de la Majorie ou la transformation de l'ancien hòpital.

La Majorie apparait , en e f f e t , cornine un de nos p lus vieux monuments, et
déjà en 1221 on en faisait mention. C'est donc tout un passe de g ioire qu'elle

§_P&l&s«l!iÌ*un____H M__iw_ Jteftfl_aff_-_-_-B_ìffHBp ____H____9___________HB__i___î _̂_ _̂^^
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évoqué en se profilant sur le ciel sédunois , et par conséquent, il n'eut pas été
dép lacé de la consacrer définitivement à l'armée.

Les réparations indispensables étaient devisées à f r .  215.000.—. Quant
au déuxième projet: celui de la réfection de l'ancien hòp ital il exigeait un sacri-
f ice  beaucoup p lus considérable encore.

Nos autorités hésiièrent longtemps entre les deux solutions qui l'une et
l'autre offraient des avantages , et finalement elles se ralièrent à une troisième
solution, à la fois plus log ique et plus audacieuse-.

La construction de bàtiments nouveaux.

Il faut rendre hommage ici , à l'esprit d 'initiative et à l'obstination de M.  le
Conseiller d 'Etat Fama et de son collaborateur le cap itaine Studer qui surent faire
admettre et assurer la réalisation de ce dernier projet.

De son coté , M.  Oscar de Chastonay qui dirigea it, à cet epoque , le Dépar-
tement des finances , donne à l'ceuvre une solide armature financière.

En 1939 le Conseil d 'Etat chargeait M.  Anthamatten , chef du Département

Les Installations de chauffage centrai par pompes,
L'eau surchauffée et Préparation d'eau chaude...

ont été exécutées par les Maisons valaisannes

Jean BUM ? Louis vainoli
Av. de la Gare Av. du Marche

S I O N  S I E R R E
Tél. 2 1160 Tél. 5 1010

?
Travaux contrólés et approuvés par l'expert federai

ENTREPRISE GENERALE de CHARPENTE

JOS. WYDER
& FÌ1S

Maitres Charpentiers (Dip. féd.)

Martigny-Ville . Tél. 61425

Tuyaux fer, fonte, Mannesmann, Raccords GF — Articles de
canalisations, Fournitures générales pour entrepreneurs

Tóles plombées, Tóles galvanisées, planes et ondulées. Fers
à T. N. P. et Dip. Fers ronds pour beton arme.
FERS — MÉTAUX — QUINCAILLERIE

Robert Lorétan
Représentant

Sion TéL 2 20 34

STUAG
S I O N  T e l .  2 14 61

CHAUSSEES MODERNES et TRAVAUX PUBLICS

L'Ameublement du M E S S  D E S  O F F I C I E R S
a été exécuté par la Maison

Reiel.e_.UI_
& C" S.A., /ION

Fabrique de Meubles Tél. 2 10 35

Cette maison a également fourni : Les lits et tables de nuit
pour les chambres des officiers , ainsi qu 'une partie des lits
en fer et matelas.

Tous les travaux de V I T  R E  R I  E
ont été exécutés par la Maison

A. Varone
j SION Tél. 2 20 25

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS

Jean Filippini
S i o n  Tel. 2 11 62

| M FABRIQUE DE MEUBLÉ/

¦ IS BRIGUE

Défabiani
T o u t e  M e n u i s e r i e

Sion — Pianta — Tèlèphone 2 11 01



Entreprise Generale du Bàtiment I «OH BESSON & Pierre «ADI /lOH Ig2l_g_____!_i Ma n̂"»'*- B*-* on 3rm*-

En,n t̂ibSSme"' Clapasson & Dubuis, Sion _—. "te ™. .««
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cs -*"ravau;c F, ' * b '---"*s, de /aire élaborer Ies p lans des nouvelles casemes. Cette im-
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' portante tàcite a été exécutée par M.  Karl Sclimidt architecte cantonal , que secon-

m W J B  ___. WmW M m _¦ _¦ ¦¦ ____ V daient MM. Possa et Lovey.

F n  
ja M_& gw « Et la mème année on commencait les travaux tandis que la guerre allait

B*̂  
y, |% £g j | déferler sur le 

monde.

- . ,. r. ,  ̂ ,  » r- r_ r- > « r-V i n t r* c_ fl fallait un bel optimisme, une volonté tenace, un patriotisme éclairé pour
F A B R I Q U E D E M E U B L E S  ' , . , ,  . . , ., , , f T •entreprendre , au milieu du bouleuersement general , un travail de longue haleine

et dont le devis définit i f  s'élevait à trois millions 25.000 .'
Sommet du Gd-Pont . . .  . . ., ., , «„InN , j , ,  o t A O f i  cunosite , nous avons jete un coup a ceti sur le dossier.

La multip licité des p lans , des rapports , des messages, des mémoires, des
•TTVTTTVTTTTTVTfTVTTTTTTTVTTTTVVTTTTTTTT*- , , , .,, , ,, , . . .„devis donne une idee de l ampleur de cette entreprise et des mule et un travaux

qu 'elle entraina.
Fabrication soignée de Meubles en tous genres Que de démarches , d'entretiens, de pourparlers il fallut engager avant de

trouver l'accord parfait  qui ne permettrait plus aucune dissonance entre les auto-

.r^^^mmm^aî ^^K^^mi^^^a^^3mSmmlmm^mmmW^^^^mmmmmi^^mm^^^aì rités fédérales , cantonales et communales !

Maintenant les initiateurs sont au bout de leurs peines.

I N S T A L L A T I O N S  • ^es nouve Ues casemes témoignent de la volonté , d'un peuple ardent et f ier ,

Tèlèphone

Horloges électriques 
^^

_______________f-H__l§ ' L̂Jlflk.E_Hi___ra_ffi__H______________^HHiPlt-_______§ '" ¦. piLrnln*E__^_J§M m | HM mm*m*\Wm*Wm*\\ mmmM IHffiF §1

R

f_An PH

¦ 9 TOI I ̂ ^Er 9 9M mmW " ; || ÉÉg f c /j JAr WÉÈ, I
Électricité — SION — Tel. 2 16 43 '. ' "* ̂  ".. ' ". _ g 

' 
.," -. _, Mpillllliyii^1 "

^^^^^ M̂^^^^m^^ f̂' I^^i|_^_ 1__^**ssŝ  ¦* 
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Elles cornprennent cinq bàtiments.* Ies deux princi paux qui ont trois étages
chacun abritent la caserne princi pale et la caserne des officiers.

La disposition des locaux , leur ordonnance et leur achitecture répondent

Les autres corps de bàtiment abritent la halle aux p ièces, les locaux acces-

ENTREPRISE DE MENUISERIE soires et deux écuries.
EBENISTERIE ET CHARPENTE Rt*en n'a été laisse au hasard , et sans détailler les p lans, ce qui ne serait
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Installations sanitaires modernes
Couverture et ferblanterie en
tous genres.

Devis et renseignements sans
engagements.
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