
Un précieux eiKOuragement à la France
Avant de démissionner ou de devoir démis-

sionner, M. Anthony Eden , ministre des Af-
faires étrangères britannique, la « personna-
lité la plus populaire après M. Churchill »,
a prononcé récemment un important discours
devant le Conseil federai des Eglises libres.
Le chef du Foreign Office s'est exprimé d'une
fa^on beaucoup plus humaine et plus encou-
rageante que le maréchal sud-africain Smuts
envers la France, à laquelle il a pré-
dit le retour à son siège de cinquième grande
puissance mondiale. Il a naturellement « place
la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la séenrité » entre les mains des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes et de
la Chine. Il a ainsi accolé la France à la Rus-
sie sur le pian européen donnant , de cette
facon , aux habitants de notre continent, la

.V. Eden est , à ce qu'on dit , la personnalité
la plus populaire après M.  Churchill

consolation d'un « état-tampon » entre l 'idéo-
logie soviétique et les aspirations racialement
et inévitablement différentes des autres na-
tions européennes.

Si ces paroles de M. Eden sont mi pré-
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cieux eneouragement pour les FranQais qui
se demandaient un peu quel sort pratique les
Alliés leur destinaient , si elles sont , à ce mo-
ment-ci, justement les bien venues, elles po-
sent, d'autre part, le terrible problème de la
collaboration entre Gaullistes, puisque ceux-
ci représentent le noyau de la future Consti-
tution francaise, et communistes. Le general
de Canile s'en est profondément rendu compte
lorsque les communistes ont demande une ré-
forme gouvernementale et avaient déjà criti-
que certains principes de la politique fran-
gaise d'après-guerre. Dans une intervention
personnelle, de Canile a simplement déclaré
en réponse aux attaques communistes que
le peuple frangais n 'a pas besoin de se laisser
conseiller par des étra ngers en ce qui concer-
ne la Constitution frangaise et l'application
des élections.

Cette importante déclaration mérite un exa-
men special et ne laisse pas sans augurar avec
inquiétude des futures relations entre l'URSS
première puissance européenne, et la France.

Les Américains ont toujours montre un at-
tachement effectif envers la Franee et parti-
culièrement envers le peuple francais tandis
qu 'on ne peut pas en dire de mème des An-
glais. Il appartenait donc aux Etats-Unis de
permettre à la France de se redresser complè-
tement et d'exiger des garanties. Et pour cela,
tout Anglo-Saxon conseient et désireux de
l'avenir du continent européen, admettra que
l'Europe ne sera pas sauvée si elle évite une
dictature pour retomber dans une autre .

Ainsi , si les. paroles du Ministre des Affai-
res étrangères britannique sont un précieux
eneouragement « au moment où l'incertitude
concernant las relations entra le haut comman-
dement allié et les autorités civiles- en France,
pendant la libération,. ne manque pas de cau-
ser une inquiétude indubitable à Alger et par-
mi tous les Francais », (communiqué du eor-
respondant diplomatique de l'agence Reuter
du 30 mars), elles doivent aUssi étre un aver-
tissement pour les Anglo-Saxons.

Une Franee forte doit sortir de ce conflit
pour le bien et l'avenir de l'Europe.

P. C.

Regards à nos classes moyennés

A propos de laide donnée a nos artisans
et détaillants

On se souvient que par ses arrates des 12
avril 1940 et 13 septembre 1941, le Conseil fe-
derai a chargé l'Union suisse des coopératives
de eautionnement des arts et métiers et les
offices cle eautionnement mutuel qui lui sont
affiliés d'organiser une aide aux entreprises
des artisans et détaillants qui , par suite du
service actif de l'exploitant , ou indirectement
de fait de la mobilisation, connaissent des em-
barras financiers sans faute de leur part. Il
s'agit là d'une aide particulièrement judicieu-
se. Elle s'effectue le plus souvent sous for-
me de eautionnement d'emprunts dépassant
rarement Fr. 6.000.— par exploitation .

De son coté, la Confédération alloué des
subsides aux offices de eautionnement, notam-
ment en cas de pertes, mais sous réserve que
le canton , dans lequel l'entreprise ayant be-
soin d'aide est établie, verse à l'office de eau-
tionnement interesse les allocations prévues
par les arrètés du Conseil federai.

En plus de l'aide dite generale aux arti-
sans et détaillants , sous la forme que nous ve-
nons de signaler, l'Union suisse des coopérati-
ves de eautionnement des arts et métiers et
les offices affiliés peuvent encore accorder
une «aide speciale.» Ce dernier appui peut
étre assuré d'une part aux artisans et détail-
lants des localites frontières qui , par suite de
l'arrét du petit trafic frontalier, se trouvent
en situation difficile sans faute de leur part,
et d'autre part aux artisans et détaillants des
stations de villégiature.qui; par suite de la di-
minution du tourisme, connaissent aussi des
embarras financiers. Enfin , cette aide spe-
ciale peut également ètre assurée aux entre-
prises de l'industrie de l'automobile, dont la
situation est devenue terriblement difficile
par suite de la penurie de carburants et des
reslrictions apportées à la circulation des
véhicules à moteur.

Du ler septembre 1940 au 31 decembre
1943, les offices de eautionnement des arts
et métiers ont cautionné au total 730 emprunts
póur un montant global de Fr. 2,745,485 —
au titre de cette aide aux artisans et détail-
lants. Sur ce montant, Fr. 612,657.25 sont
déjà remboursés ou amortis. Au cours de la
période en question, les pertes se sont élevées
à Fr. 32,806.60 seulement.

A l'exception de ceux d'Uri et, de Nidwald,
les artisans et détaillants de tous les cantons
ont bénéficié de cette aide des coopératives
de eautionnement des arts et métiers.

Signalons encore, à titre d'information , que
pendant la mème période les cautionnements
accordés au titre de Laide generale ou specia-
le se sont répartis comme suit :

Dans le cadre de l'aide generale, le montant
s'élève à Fr. 1,773,955.—. Dans le cadre de
Laide speciale, les régions frontières ont bé-
néficié de Fr. 39,180.—, les stations de villé-
giature de Fr. 384,000.— et l'industrie de
l'automobile de Fr. 524,350.—. Ajoutons en-
core des prèts pour un montant total de Fr.
24.000.—.

Sans entrer dans trop de détails, relevons
que les intéressés de Suisse romande ont bé-
néficié des cautionnements suivants : Vaud,
Fr. 319,100.— ; Neuchàtel, Fr. 136,700.— ;
Genève, Fr. 91,500.— ; Valais, Fr. 45.000.—
et Fribourg, Fr. 14,400.—.

Ces quelques chiffres montrent que Laide
aux artisans et détaillants, instituée par le
Conseil federai fonctionné de manière satis-
faisante. Dans ce domaine, l'étroite collabora-
tion de la Confédération, des cantons et des
offices de eautionnement des arts et métiers a
porte ses fruits et s'est traduite par des ré-
sultats certainement encourageants.

Un succès soviétique

L 'ancienne fo rteresse Ivangov rod récemment reprise par les Russes

L'organisation professionnelle
Le 21 mai 1791, l'assemblée constituante

francaise votait la loi «Le Chapelier» qui sup-
primai t , en quelques phrases, la vieille orga-
nisation corporative des métiers.

L'article premier de cette loi precisali en
effet ce qui suit : « L'auéantissement de toutes
espèces de corporations de citoyens du méme
état ou profession étant une des bases fonda-
mentales de la Constitution francaise, il est
défendu de les rétablir dc fait sous quelque
prétexte et sous quelque forme que ce soit ».

Ce fut la porte ouverte, à grands battants,
vers le regime du liberalismo économique.

La vie économique et sociale devait se dé-
velopper librement , sans contrainte , et de cet-
te liberté totale devaient naìtre les fameuses
« harmonies spontanées » dont la fausse vi-
sion grisait les révolutionnaires.

Pendant un certain temps , on crut que cette
liberté totale, dans la vie économique et so-
ciale, était vraiment la formule qui permet-
trait de mettre à disposition dc tous les hom-
mes des richesses, des biens malériels doni le
volume pourrait sans cesse s'aceroìtre. De fait ,
le liberalismo économique, dont les débuts
coincidaient avec d'importanles découvertes
de la science, permit le développement de la
technique, du machinisme à ime cadence vrai-
ment accélérée. Et pendan t longtemps, les
pays d'Europe qui tous furent gagnés par cet-
te doctrine nouvelle de la libert é totale , devin-
rent les fournisseurs du monde entier en pro-
duits manufacturés, industrialisés.

Ce fut Lafflux de richesses immenses sur
notre continent.

Et les partisans de l'economie libérale de
crier : «Voyez-vous les bienfaits du regime
nouveau ! »

: Voire !
150 ans se sont écoulés depuis la votation

de la loi Le Chapelier. Et nous pouvons juger
avec le recul nécessaire les soi-disant bienfaits
de cet ordre qui a conduit à l'anarchie.

j Le pape Leon XIII , en 1891 déjà , langait
le cri d'alarme : « Ces progrès incessants de
l'industrie, ces routea nouvelles que les arts
so sont ouvertes, l'alteratimi des rapports en-
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tre les ouvriers et les patrons, l af f luence cu
la rìchese dans les mains du petit nombre à
coté de l'indigence de la multitude, tout cela,
sans parler de la corruption des moeurs, a eu
pour résultat final im redoutable conflit. »

En fait, des milieux de plus en plus nom-
breux sont aujourd'hui d'accord que le regi-
me de la liberté totale dans l'economie, doit è-
tre abandonné. Cette liberté a conduit à l'a-
narchie. Et il faut substituer l'ordre au dé-
sordre. Mais comment .

La suppression de toute organisation pro-
fessionnelle a été- la cause de cette anarchie.

Pour refaire l'ordre dans l'economie, il faut
donc promouvoir et renforcer l'organisation
professionnelle. Il faut que patrons et ou-
vriers, en respectant le cadre naturai qui est
la professi on, s'unissent, s'associent sur le
pian qui est le leur, pour défendre leurs lé-
gitimes intérèts et pour soumettre les intérèts
de classes à ceux de la profession.

Dejà , tonte une floraison d'association pa-
tronales et ouvrières ont vu le jour. Il faut
poursuivre cet effort. Il faut que tous les ou-
vriers et tous Ies patrons rajoignent l'organi-
sation ouvrière ou patronale de leur métier.
Mais cela ne suffit point. Il faut encore que
ces organisations soient inspirées d'un esprit
nettement chrétien .

Car ainsi que le dit Pie XI, « Si tout le
monde, partout et toujours, se conformai! aux
règles de l'Evangile, non seulement la produc-
tion et l'acquisition des biens de ce monde,
mais encore leur consommation, aujourd'hui
si souvent désordonnée, seraient bientòt ra-
nienées dans les limites de l'équité et d'une
juste répartition ; ó l'égoìsme sans frein , qui
est la honte ct le grand péché de notre siècle ,
la réalité des faits opposerait cette règie à la
fois très douce et très forte de la modération
chrétienne, qui ordonné à l'homme de reeher-
cher avant tout le règne de Dieu et sa jus-
tice.... »

Est-ce possible 1 C est le seul chemm qm
puisse conduire l'humanité meurtrie vers le
salut. R. Jacquod.

Musicien et écrivain du Valais
AUX CHEFS DE CHCEURS ET AUX CHCEURS , deux nouvelles parutions publiéos, la

PAROISSIAUX
Enfin voici deux ceuvres de grande va-

leur qui viennent combler une lacune dans
lej répertoire cboral de la musique reli-
gieuse : Deux Messes du Rév. Chanoine
Louis Broquei. L'une : « Missa brevis et
faeilis » à 2 voix avec acoompa.gneiT. _nt ,
écrite pou r deux voix égales, dans une
inspiration agreable et ooulante, d'une po-
lyp bonie expressiwe, facile et chantan te à
la fois , où les voix sont traitées avec l' art
délicat et soi gné qui caraetérisé les ceu-
vres de ce compositeur. La seconde « Mes-
se du septieni© ton » pour 4 voix d'hom-
mes a cappella d'une polyphonie plus ri-
che encore, bien sonnanle, d'un sty le no-
ble ' et majestueux où des trouvailles con-
trapunti ques judicieus es et des déve'.oppe-
ìnenls savants viennen t fleurir et souli-
gner l'élément thémati que déjà très varie.

Nous sommes heureux de signaler ces

première aux Editions Henn, à Ge-
nève, et la seconde chez Foetisch, à
Vevey, à tous les directeurs de nos choeurs
paroissiaux. Ils y trouveront une excellen-
te "base de travail, admirablement adaptée
au cadre liturgique et scrupuleusement
conforme aux directives du Motu Proprio
de S. S. Pie X. Nous formons les vceux
les plus ardents pou r le succès de ces
deux messes et adiossons nos remercie-
menls et nos félicitations les plus sincères
au compositeur. Georges Haenni.
UNE MANIFESTATION EN L'HONNEUR DU

R. P. PAUL DE CHASTONAY
Sur l'initiative du Club Valaisan et du Club

Felix , une manifestation a eu lieu à Zurich, le 24
mars 1944, en l'honneur du R. P. Paul de Chas-
tonay, decedè le 4 novembre 1943.

Après une introduction de M. A. Imhof , prési-
dent du Club Valaisan de Zurich, M. Ch. Kunt-

*du {il ded ìf iJuM
Un ami me demanda un jour :
— Sais-tu la di f férence qu'il y a entre un

livre ancien et un vieux livre ?
— Log iquemcni , un vieux livre est moins

vieux ou moin s ancien qu'un livre ancien ! ! !
J' avoue que ma definition était bien tirée

par Ics cheveux , mais à tout prendre...
— Tu n'y es pas du tout. Un vieux livre est

un livre ancien que tu peux posseder tandis
qu'un livre ancien est celui que tu admires
chez l'anti q iuiire sans pouvoir te le procurer.

— ? f ?
— Pas compris ?
— Je dois t'avouer qu'au milieu de toute

cette « vieille ancienneté » et de cette « an-
cienne vieillesse », je m'en sors difficilement

— C' est pourtant très simple... Tu sais le
p rix des livres anciens catalogues sous ce nom.
Alors, tu as déjà pu te rendre compte quils
déjJassaient largement les moyens of) 'eris pat -
ta bours e (ceux de la mienne aussi d'ailleurs!)
Ainsi, si tu te laisses tenter par la devanture
d'un antiquaire et cpte tu rentrés chez lui, il
te considererà immédiatement comme un
client éventuel (naturellement .') et te mon-
trera , selon ta demande , des livres anciens.
La grimace que tu feras à la vue des prix é-
clairc ra la lantern e de ton vendeur qui t'en
proposero - d'autres, tout aussi vieux, mais
moins anciens. Ceux-là , tu pourras alors les
acquérir et comble r ainsi tes goùts de biblio-
phile. Mais pour les autres, tu repasseras p lus
tard , après avoir gagné le gros lot ou épouse
« l'Tiéritière de ton cceur ».

Comme cela est vrai; et si l'argent ne f a it
pus le bonheur (tout le monde est d' accord ,
naturellement .') , il y aide bien.

Ainsi , y a-t-il quelques chose de plus déso-
lanl que de voir de beaux livres anciens dans
la bibliothè que du monsieur riche qui ne les
ouvre jamais tandis que l'amateur pauvre
doi t se contenter des vieux livres... ceux que
l'anti qitairc vend au kilo. Jéhan.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

ippel du Président de la Confédération
Chers concitoyens el conni oyennes.

Depuis la guerr., nous nous effon;ms
de soulager un peu les misères infinies des
nations accablées par la ruine et la mort.
C'est une des plus belles traditions suisses
de ne pas limiter notre solidarité à nos
frontières.

Les tàches nationales plus anciennes ne
doivent cependant pas ètre négligées. L'as-
sociation suisse « Pro Infirmis » en parti-
culier, garde tonto son importance . Les
conséquences de la guerre pour notre pays
exigent mème qu'elle intensifie son acti-
vité. Le nombre de ses protégés est grand :
estropiés, invalides. arriérés, aveugles, durs
d oreille, sourds, épilepti ques , enfants dif-
ficiles et déficients du langage. Songeons
à toutes ces vies as_<ombri es. Si nous pou-
vions voir passer devant nous tous ces
malheureux, notre mémoire bouleversée en
serait frapp ée à jamais. Los témoins
d'un tei défilé ne penseraient qu'à soulager
de leur mieux ces destinées trag iques.

Mais est-il besoin de cela pour éveiller
la compassion et la sympathie envers nos
concitoyens disgràciés par la nature ? Non!
Je suis persuade qu 'il suffi t de recomman-
der ici la vente de cartes « Pro Infirmis »
pour lui assurer un plein succès.

C est le devoir des forts de soutenir et
d'assisler les deshérìtés de la vie. C'est
ainsi seulement qu 'ils se montreron t di-
gnes du sort meilleur qui leur est accord é
et qu 'ils peuvent en témoi gner leur re-
connaissance.

Stampili
président de la Confédération

schen esquissa les grands traits de la personnalité
du R. P. Paul de Chastonay, en particulier son
attachement à sa patrie valaisanne , qu 'il a célé-
brée dans divers ouvrages remarquables. Puis, M.
Franz Seiler rappela ses éminents mérites et soh
activité si feconde dans le domaine littéraire et re-
ligieux. Enfin , le R. P. Richard Gutzwiller dit tou-
te la reconnaissance due au R. P. de Chastonay
comme fondateur et animateur du foyer universi-
taire de Zurich où se déroula précisément la mani-
festation.

La manifestation — à laquelle assistaient les
personnalités les plus en vue des milieux catho-
liques de Zurich — a été un juste hommage de vé-
nération et de reconnaissance à la mémoire d'un
Valaisan qui a fait grandement honneur à son can-
ton.



Nouvelles brèves... Confédération

La tragique catastrophe
de Sonali!»

— Les nouvelles qui nous sont parvenues de
la Haute-Savoie confirment que les autorités oc-
cupantes auraient exigé l'envoi en_ avril d'un nou-
veau contingent de 25.000 Francais en Allemagne.
Les employés de bureau des administrations pri-
vées feraient partie de ce contingent.

— On signalé que plus de 90.000 hommes sont
maintenant en grève dans 70 mines de charbon du
Yorkshire .

— Pour parer au danger d'une invasion sur
les cótes des flandres, le haut commandement alle-
mand a pris, depuis un certain temps, des mesures
en vue d'inonder le pays, comme le firent les Bel-
ges en 1914.

— Le Département de la guerre des Etats-
Unis communiqué la liste totale des pertes subies
par les forces militaires américaines; armée, flot-
te et aviation depuis le début de la guerre . Elles
ascendent à 1 73.239 hommes dont 41.657 tués,
64.098 blessés, 36.321 disparus et 32.163 prison-
nier!

— Kadio-Moscou a annonce, vendred i
soir que , selon des nouvelles d'Helsinki
Himmler est arrivé récemment par la voie
des ai rs à Rovaniemi , où il s'est entrele-
nu avec le general Dietl , commandant des
troupes allemandes en Finlande.

— Le eorrespondan t militaire de l'Agen-
ce d'info rmation allemande, von Hanimer,
a dit , samedi soir , que les Russes se sont
frayés un chemin dans Tiraspol , ajoutant
que de durs combats sont encore en cours .

— Selon le conseil donne par le gouver-
nement roumain , les légations étrangères
de Bucarest quitteraient la capitale pour
l'ouest du pays. La circulation des trains
de voyageurs a été temporahement suspen-
due et les réserves allemandes continuen t
d'arriver dans le pays.

— Berlin reconnaìt ouvertement que plu-
sieurs armées allemandes sont de nouveau
dans Une situation des plus criti ques à
la suite du franchissement rapide du
Prouth par les Russes.

— La situation est toujours très tendue
en Palestine où plus de 80,000 hommes
sont sous les armes.

— Les communistes italiens ont formu-
le des propositions tendant à la forma-
tion d'un nouveau gouvernement appuyé
par tous les partis.

— L'amiral Francois Bard , ambàssadeur
de France à Berne, qui était entré, il y a
quelques jours en clinique, à la suite d'u-
ne affection cardiaque, est decèdè, same-
di à midi.

— Une dépèche de Naples à l'Associated
Press fait état des bruits samedi, non
confirmés, cireulant en Italie meridionale,
selon Ìesquels le roi Victor-Emmanuel est
sur le point d'abdi quer en faveur du prince
héritier Umberto.

(Service special Exchange par téléphone)

LE PROBLÈME DU PÉTROLE POUR
L'ALLEMAGNE

Londres, 3. — Selon une évaluation du Petro-
leum Press Bureau, le ravitaillement dn carburant
ponr l'Allemagne est estimé encore annuellement
à 10.000.000 de tonnes méme après la perte de
Pleutzy, de la Pologne et de l'Esthonie. La raison
du raccourcissement des lignes de Communications
snr le front de l'Est et du rétrécissement progres-
sif des territoires défendus n'est pas suffisante pour
handicaper définitivement l'Allemagne.

LA NOUVELLE GRANDE OFFENSIVE
AERIENNE ANNONCÉE PAR CHURCHILL
GQG. general Wilson, 3. — La violente attaqué

aerienne contre la ville industrielle autrichienne de
Steyr et le blocage des formations allemandes au
snd de Rome par les forces aériennes sont consi-
dérés comme le prelude à la grande offensive an-
noncée par M. Churchill dans son dernier dis-
cours.

UNE DÉCLARATION BRITANNIQUE
Ankara, 3. — Une déclaration officielle de I am-

bassade britannique à Ankara dit qu'aucun sous-
marin anglais ne se trouvait dans les eaux où fut
coulé le navire ture «Krom» vendredi soir.

DE NOUVELLES VOITURES MODERNES SUR
LES C .F. F.

Malgré la penurie toujours plus considé-
rable de matières premières et les difficultés
toujours acerues que rencontre l'industrie
suisse, les Chemins de fer fédéraux s'efforeent
sans relàché de moderniser leur matériei rou-
lant. C'est ainsi qu 'ils mettront en service,
dès le début de mai 1944, un nouveau type
de voiture pour voyageurs de première et
deuxième classes. La tare a pu ètra réduite
de 40 tonnes (voiture des types lourd et mo-
yen) à 28 tonnes, ce qui représente un poids
de 670 kg. par place assise. Ces nouvelles voi-
tures légères sont de construction entièrement
suisse. De couleur verte, elles reviennent à
environ 180,000 fr. chacune ct soni destinées
en premier lieu aux trains légers rapides.

Parallèlement à cette innovation , les C.F.F.
feront circuler un nouveau modèle de wagon-
restaurant , fabrique en Suisse également , et
qui est caraetérisé pai- le fait qu 'on y trouve ,
sur le toit , im pantographe qui permet dt
prandre le courant directement à la ligne de
contact pour alimenter le potager électrique
de la cuisine. Ces wagons-restaurants sont en-
core plus spaeieux que les voitures actuelle-
ment en service.

Comment cela s'iest-ll passe?
Il était 10 h. 39, samedi. Dans les usines

le travail battai t son plein. Les commerces
étaient envahis par la foule des ména-
gères. Les mes étaient animées. Un beau
soleil admirablement pur; la ville étai t
heureuse. Dix minutes plus tard , tout étai t
catastrop he. Les sirènes avaient bien son-
ile, mais le cas était fréquent , et person-
ne ne s'en était mème soucié. On enten-
dait le ronflement caratéristi que des mo-
teurs. Là-haut, très haut , dans le ciel, une
quinzaine de traits d' argent léger. Pour-
tant , le regard expert des Sehaffhousois
avait constate : des quadrimoteurs , et sem-
ble-t-il , poursuivis par quelques chasseurs
qui , du lac .de Constance, les refoulaient
ver? l'ouest. Après 10 li. 30, on entendit
des détonations en direction de Schaffhou-
se el siili ul lan ément on vit une sèrie de
si gnaux rouges : Puis des bombes commen-
cèrent a pleuvoir sur la ville, Des groupes
entiers de maisons sautèrent et des incen -
diés furent allumés un peu partout. I_ e
vieil Hotel de Ville et l'are de l'Hotel de
Ville ont été gravement endommagés. La
gare de Schaffhouse fut gravement touchée
et l'aile sud entièremen t détruite. ETautres
bombes tombèrent dans la- tranchée du
chemin de fier. Les voies ferrées des CFF et
la Reiehsbahn entre Schaffhouse et Neu-
hausen ont été partiellement détruites.

Des bidons incendiaires de phosphore,
en partie munis de dispositifs à retarde-
ment , font encore explosion et ne oessent
d'allumer de nouveaux incendiés dans les
maisons et dans les rues. Ont été entiè-
rement brulés les bàtiments. de la fabri-
que de drap de Schaffbouse, de la ma-
nufacture d'argenterie Jetzler, de la ma-
nuf.ij qture d'articles de cuir et de la fa-
brique d' articles de voyage et maroquine-
rie Habliitzel. Les maisons du quartier de
Herrenacker , de la rue du Rhin et de la
rue cles Moulins ont particulièrement souf-
fert.

L'organisation de la P. A. de la ville
de Schaffhouse , aidée par la police muni-
ci pale, le poste de premier secours du ser-
vice du feu , les gardes locales et la trou-
pe aussitòt alertée purent circonscrire les
incendiés ju sque vers 14 h., relever la plu-
part des morts, conduire les blessés dans
les infirmeries et les hòp itaux. Le déblaie-
ment des rues fut ensuite entrepris.' '

Les victimes
Jusqu 'à dimanche matin, 35 personn.s

victimes du bombardement, dont 7 non
encore identifiées, éLiient déposées à la
morgue du cimetière. Au total, 55 bles-
sés dont plusieurs grièvement atteints, sont
soignés à l'Hòpital cantonal. Ce sont 25
hommes et 25 fem mes, tous des civils et
. soldats. La liste des morfcs s'établit jus-
qu 'ici comme suit: MM. le Dr Stecker,
administrateur des abattoirs, Schaffhouse;
Ancklin , Schaffhouse ; Dr Schoch , conseil-
ler d'Etat; E rnest Wieland , sous-chef des
CFF ; une enfant de 4 ans, fille du coif-
feur Gruber, à Schaffhouse ; MM. Oscar
Rahm , Schaffhouse; Ernest Schibl i, Badi -
seli r Johann Vetsch , fonctionnaires des
CFF, à Buchlhalen; Gnadinger , commis-
sionnaire , Schaffhouse; Boristi, monteur C.
F. F.. Schaffhouse; Max Hug, étudiant ,
Ramsen ; Ernest Benz , jardinier , Unter-
scblatt; Karl Wanner , appointé de la gen-
darmerie cantonale; Schaffhouse ; Hans
Fischer , chauffeur , Neuhausen; Fritz Hau-
ser, apté de genclarmerie;54 Emile Seiler,
juge cantonal ; Oet , président du parti can-
tonal des paysans, Bibern ; Fridolin Muller,
sous-chef des CFF, Schaffhouse ; Jacques
Meyer , . Zurich ; E. Schick-Dudle r, Schaff-
house ; Jules Meyer , Schaffho use ; Mlle Eli-
sabeth Stamm, élève du gymnase cantonal ,
Schaffhou se; M. Emile Moli , Schaffhouse.

Les obsèques des victimes auront lieu
aux frais de l'Etat , probablement en com-
mun . mardi après-midi. Les morts sont gar-
des par une garde d'honneur militaire. Le
nombre cles sans-ahri n 'a pas encore été
établi exactement, beaucoup d'entre eux
ne s'étant pas encore annonces. Mais il doit
ótre de 200 k 300.

*
Au début de l'après-midi de samedi , la

nouvelle clu bombardement de Schaffhouse
s'est répandue avec rap idité dan s toute la
Suisse. Une indignatiou légitime a répon-
du à l'énoncé de cette effroyable catastro-
p he . Vendredi , en première page de notre
journal , nous avons reproduit un « Eloge
cle notre neutralité » extrait d'un article
du « Times ». Ce texte disait" notamment
que la population suisse « réunit en elle
le sens de l'égalité et de la liberto démocra-
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tique avec la fierté du citoyen ». Si la
presse américaine reconnaìt nos qualités
démocratiques et notre neutral i té absolue,
l'aviation de ce mème pays en fai t fi en
violant constamment notre espace aérien .
Nous en avions pris l'habitude.

Mais, maintenant, c'est urne de nos plus
anciennes cités suisses qui a été détruite ;
ed s.out de nos compatriotes qui ont , été
tués sans motif.

Que cette catastrophe ait été causée vo-
lontairement ou involcwitairement, notre
Conseil federai doit prendre les mesures
les plus sévères et ce n'est pas une sim-
ple présentation d'oxeuses qui fera oublier
aux Suisses le malheur irréparable qui
vient de frapp?r les habitants de Schaff-
house. C'est ainsi que nous nous joignons
k nos confrères de la presse suisse pour
assurer les autorités et la ville de Schaff-
house de toute notre sympathie émue.

P. C
Le ministre des Etats-Unis exprime

ses regrats
Samedi après-midi , M. Pilet-Golaz , con-

seiller federai, a repu M. Harrison , minis-
tre des Etats-Unis à Berne, venu person-
nellement lui exprimer ses douloureux re-
grets- .de l'inexp licable méprise dont la vil-
le de Schaffhouse fut la tragique victime.

Le General sur les lieux
Dimanche, le general Guisan s'est ar-

rété plusieurs heurés dans la ville de
Schaffhouse éprouvéé. Il a fait part de sa
sympathie à l'adresse cles autorités et de
la population.

Un télégramme du Gouverniement
valaisan

Le Conseil d'Eta t du Valais a fait par-
venir ,. lui aussi, dimanche matin , au Con-
seil d'Etat clu canton de Schaffhouse, le
télégramme suivant :

« Au nom du peuple valaisan tout entier,
le gouvernement du canton du Valais expri-
me aux autorités et à la population du can-
tori ' -et de la ville de Schaffhouse, vieti-
rrfè&' -l' une terrible épreuve, ses sentiments
dé'profonde sympathie et de solidarité con-
federale.

Au nom du Conseil d'Etat valaisan :
Le chancelier: Le président :

Norbert Roten Albano Fama.
Une démarche à Washington

On communiqué officiellement:
Le Département politique a immédiate-

ment informe la légation de Suisse à Was-
hington du bombardement de Schaffhouse.
Il l' a chargée d'entreprendre auprès du
gouvern ement américain les diverses dé-
marches cfui s'imposent . Des instructions
complémentaires suivront , dès que seront
arrivés les rapports attendus.

xxxx- «"
CRÉATION DE L'UNION DES MINES DE

CHARBON SUISSES
Vu les circonstances, la plupart des mines

encore en exploitation se sont groupées en ime
« Union des mines de charbon suisses » qui a
son siège à Berne. La nouvelle association s'oc-
cuperà avant tout de la solution à apporter à
la crise cle mévente des charbons indigènes.

Canton du Valais
SIERRE — Les 60 ans du chàtelain

M. Werner Reinhardt , propriétaire du chà-
teau Sé Muzot, a eu 60 ans le 19 mars écouìé,
Le monde des arts, des' lettres et de la musi-
que a fété cet anniversaire par de nombreux
messages de félicitations.
St-LEONARD — Le nouveau flérant d* ta

Coopé
(Coir .) Dans une séance longue et la-

borieuse , notre Conseil d'administration a
procède k la nomination du nouveau gé-
rant. Jeter un regard rétrospectif sur cette
séance serait sans nul doute très intéres-
sant et mème instructif , alors que de gra-
ves destinées s'y jouaient; mais nous n'o-
sons le faire. Le geste serait indiscret.

Parmi les trois compéti teurs, deux ont
retenu très longuement l'attention du Con-
seil . La lutte flit on ne peut plus serre et
devint mème épique en fin de soirée, pour
ne pas dire tragi-comique. Que voulez-
vous, la politique a des raisons que la
raison ne comprend pas. Passons.

Près de minuit , les jeux étaient faits et
nous pouvion s saluer le nouveau gérant en
la personne de , M. Charles Gillioz. Pour
éviter de lui jeter des fleurs , disons sim-
plement-que le titulaire est une force com-
merciale que chacun reconnaìt. C'est à là
Maison de denrées coloniales Deslarzes, a
Sion , où il travaillé encore, qu 'il a fait
son apprentissage. C'est dire qu 'il est
l'homme qualifié qui convietì.-̂ a cette lour-
de chargé. Ses capacités comptables au-
raient dù faire éviter à notre Conseil d' ad-
ministration de prolonger bien inutilement
cetle séances si des... mais chut...

La victo i re étant acquise , tous nos so-
ciétaires peuvent ètie fiers de cette nomi-
nation qui annonce un bel avenir.

Chacun fait pleine confiance au nouveau
pfflant , assuré qu 'il marcherà sur les bri-
sées cle son prédéoess'^ur dans le chemin
cle la droiture que le monde d' au jourd'hui
n 'aime plus guère fouler.

Nos compliments et nos vceux loyaux.
A. M.

MARTIGNY — Un jubilé
M. Otto Hiinni , chef de gare CFF, vient de

fèter ses 40 ans de service dans cette adminis-
tration. Le jubilaire a été admis à ime retrai-
te méritée.

NENDARDS !
VOTRE LIGUE ANTITUBERCULEUSE

(Corr.) Elle est bien votre : elle doit sa créa-
tion et elle vit par vous. Ne pas la confondre a-
vec d'autres organisations qui tirent des subsides
réguliers et déterminés soit de la Confédération,
soit du canton. Elle est tout à fait indépendante.
Aucune relation particulière ne la lie, par exemple,
à la Caisse-maladie. Son activité est toujours
proportionnelle à votre générosité. Le léger subsi-
de federai et cantonal (jusqu'ici il n'a pas dépassé
le 25%) dépend de vous, car il n'est accordé que
sur les dépenses effectuées. Jusqu 'ici votre géné-
rosité a été soutenue, elle doit se confirmer et mé-
me s'amplifier , car plus la lutte se prolongé, plus
le mal s'avere grand et ne pensons pas que ce
seront les mille ou les millions sortant des coffres-
forts logés dans les chambres blindées qui feront
notre affaire , mais les sous de chacun de nous
s'ajoutant aux autres.

Comme preuve que vos sous ont été sagement
utilisés, voici quelques chiffres représentant l'ac-
tivité de votre Ligue pour 1943: 1387 visites et
soins aux malades ; 407 démarches diverses ; 45
analyses; 21 désinfections d'appartements ; 51 ra-
diographies; 230 scopies; 792 vaccinàtions Moro ;
155 pneumos; 17 hospitalisations totalisant 3281
journées.

Merci à chacun, merci qui se répétera surement
en 1944. Nos remerciements bien reconnaissants
vont également à nos infirmières Mlles Lathion et
Gillioz, ainsi qu'aux Drs Manderli et Coquoz qui se
sont chargés du contróle de nos malades.

Le Comité.

CLUB VALAISAN DE LAUSANNE
La caisse de secours mutuels du Club

valaisan de Lausanne, réunie le 23 mars en
assemblée generale, a compose son CDtnité
de MM. René Zenklusen , président , Ro-
bert Zmilacker, vice-président, René Fros-
sard , secrétaire, Francis Minola , caissier,
Pierre Zurbriggen, membro adjoint , Henri
Lugon, Joseph Constantin , visiteurs dea
malades.

ARBORICULTEURS
La SLition cantonale d'Entomologie com-

muniqué:
Faites attention à l'anthonome du pom-

mier. Exécutez sans tarder le traitement
des pommiers et poiriers au Gésarol à 1
pour cent. Bien mouiller les rameaux avec
la bouillie. Nous vous recommandons d'e-
xécuter le traitement contre l'anthonome
du pommier avant Pàques.

LE PRIX DE L'HUILE
A partir du ler avril, l'huile comestible,

à l'exception de l'huile d'olive, se vendra au
prix unique de 3,54 fr. par litre. Ce chiffre
est le prix maximum du commerce de détail.
Il comprend également l'impòt sur le chiffre
d'affaires et permet un rabais cle 5%.

CHEZ LES RADICAUX
. Les assises du parti libéral-radical valai-

san ont eu lieu hier à l'Hotel de la Gare,
à Sion , sous la présidence de M. Marcel
Gard , président de Sierre.

Après annonce de la terrible catastrophe
qui vient d'atteind re Schaffhouse, les par-
ticipants décidèrent d'envoyer un télégram-
me au Conseil d'Etat de cette ville si cruel-
lement éprouvé.

Ensuite, M. Robert Carrupt, vice-prési-
dent do Sierre et député, fut élu prési -
dent centrai du parti.

Après la liquidation des affaires adminis-
tratives, M. René Spahr, le nouveau juge-
suppléant au Tribunal federai des assuran-
ces, prononca une conférence très docu-
mentée sur les assurances-vieillesse.

Avant la séparation , M. Camille Crittin,
conseiller national, captiva l'assemblée
dans une allocution touchant divers pro-
blèmes d'actualité.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Cette nouvelle tranche du tirage a été

tirée samed i soir à Genève. La vente des
billets a été bonne. Le prochain tirage au-
ra lieu le 10 juin dans le canton de Vaud.

Les numéros se terminant par 8 gagnent
10 francs.

Les numéros se terminant par 08 gagnent
15 francs.

Les numéros se term inant par 23 ga-
gnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 280, 357,
007, 241, 612, 408. 703, 152, 269, 476
gagnen t 30 francs.

Les numéros se terminant par 845, 293,
588, 581, 765, 386, 770, 779, 768, 83$ ga-
gnent 50 francs.

Les numéros se terminant par 4595,
7337. 1417, 6049, 6435, 4384, 9978, 2388,
6428, 5646 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 75,273
82,775, 61,407 97,396 54,993 76,654 39,537
42 ,442 73,772 , 20,776 gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros 180,846
031,451 147,193 042,343 126,303 124,128
043,442 157,628 147,474 078,439 gagnent
1000 francs.

Les billets portant les numéros 149,994
et 152,576 gagnent 5000 francs.

Le billet portant le numero 139,565 ga-
gne 10,000 francs.

Le billet portan t. le numero 126,832 ga-
gne 30,000 francs.

POUR DES CEUFS A PÀQUES
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :
Etant donne l'ampleur actuelle des livrai-

sons d'oeufs anx centres de ramassage, il se
révèle possible d'accorder mie attribution sup-
plémentaire d'ceufs en prévision des fètes de
Pàques. Sont validés à cet effet, dès le ler
avril et jusqu 'au 6 mai inclus, les coupons
cn blanc suivants des cartes grises de denrées
alimentaires du mois d'avril : sur la carte A
entière ct sur la carte pour enfants. les cou-

pons E 1 et E 2, respectivement EK 1 et EK
2, qui donnent droit à un oeuf chacun ; sur la
demi-carte A et sur la demi-carte B, le cou-
pon E 1, valable pour un oeuf. La ration
d'ceufs pour le mois d'avril s'eleverà ainsi au
total à six oeufs par personne.

NOTRE RATION DE SAVON
Ainsi qu 'on l'a dèjfi. annonce, In ration de savon

pour le deuxième trimestre de cetle annèe reste in
changèe avec 250 unités , pour autant qu 'il s'agissi
de la ration personnelle. La carto uniforme de savon
ne comprendra pius de coupons spéciaux pour les sa-
vons ou crèmes ù raser , ni pour les sliampoings. Ces
produits pourront étre acquis contre remise d'un
nombre eorrespondant d'unités de la carte de savon.
Les attributions aux ménages collectifs, administra-
tions, entreprises artisanalcs. etc. ne subissent pus
non plus de modification.

INFIRMIÈRES ET SAGE-FEMMES
DES DISTRICTS DE SION ET SIERRE

La réunion des infirmières, nurses ct sage-
femmes des distriets de Sierre et de Sion aura
lieu mercredi 5 avri l, à 14 h., à la Cure de
St-Léonard.

A*m%\. __ _ _ _ • . r j  •v_»nromque seaunoise
EPHÉMÉRIDES

Mard i 4 avril. — Le soleil se lève k 5 h. 59 et
se conche k 19. h. La lune se lève il 14.40 et se cou-
che k 4.32.

4 avril 1 460. — Ouverture de l'Université de
Bàie.

Mercredi 5 avril. — Le soleil se lève k 5.37 et
se couche k 19.01. La lune se lève a 15,42 et se con-
che à 4.59 h.

5 avril 1848. — Naissance du general U. Wille.
**

DISTINCTION
Nous apprenons que M. Pierre Calpini ,

fils du regrette M. Jacques Calpini , de
Sion , a brillamment réussi ses examens
pour l'obtention du grade (titre) de Doc-
teur en pharmaci? à l'Université de Berne.
Nos félicita tions.
VINGT-CINQ ANS DE SERVICE DANS LA

GENDARMERIE
M. le bri gadier Julie n Beytrison , chef

clu secteur de .Sion , et le caporal Martin
Pralong, du poste de Sion , ont fèté same-
di leur 25me année de service dans la
gendarmerie .

Signalons , d' autre part , que le briga-
dier Ernest Joris (Sierre), caporal Denis
Michelet (Saxon) et le gendarme Pannatier
(Vissoie) ont également fèté le mème ju-
me jubilé. Nos félicitations.

CONFÉRENCE DES AVOCATS
La réunion de la Conférence des avocats

sédunois aura lieu au café du Grand-Pont ,
le jeudi 6 avril, à 18 h. 15.

STÉNOGRAPHES SÉDUNOIS
Notre assemblée generale a eu lieu le 17 mars.

C'est avec regret que nous avons pris connaissance
de la démission de notre presidente, Mme Coquoz-
Bonvin , qui doit quitter Sion tout prochainement ,
et de notre secrétaire , Mlle L. Elber.

Nous leur adressons tous nos remerciements pour
le zèle et le dévouement aves Ìesquels elles se sont
occupées de notre Section depuis sa reconstitution.
Mme Coquoz a certainement contribué pour Une
large part à sa « renaissance » et, depuis fin 1942,
elle n'a cesse de travailler à son développement.
Aussi son départ laissera un vide profond dans
la Section de Sion.

Notre nouveau Comité a été établi comme suit :
Mlle P. Dénériaz, presidente; Mlle M. Membrez,
secrétaire ; Mlle A. M. Délez, caissière ; M. Ro-
bert-Tissot et M. Oggier .membres.

SOLDAT VOLE
Un gioupe de soldats, fusils sur l'épaule,

conduisait, l'autre soir, un détenu au corps de
garde. Mal leur en pris de passer par des
ruelles, car le prisonnier, amoureux.... de li-
berté, fit un saut dans le corridor d'un café,
grimpa un étage, santa sur une galerie exté-
rieure, pour atterrir sur le toit et disparaì-
tre, au grand ébahissement de ses gardiens
trop confiants. Le coup était fait avee élégan-
ce, mais l 'échappé obtiendra-t-il l'indulgence
de ses chefs !

GENÈVE-SION SIMPLE COURSE
Le nommé C, Valaisan, 1919, sous man-

dat d'arrè t du commandant de la gendar-
merie valaisanne pour voi d'une bicyclette
a été arrété à Genève et reconduit à Sion
où une punition exemplaire l'attend.
A PROPOS DE L'HÒPITAL RÉGIONAL DU

CENTRE
Dans le dernier numero du journal ime

erreur ayant été commise dans une cor-
respondance relative à l'Hòp ital régional du
Centre, nous tenons à la rectifier pour évi-
ter une fausse compréhension des faits :

Il était écrit: « Comme d'autre part on
pouvait compter sur un subside cantonal ,
sur un don de la Ville de Sion, sur des
legs assurés et sur une participation de frs.
760,000.— des Communes et enfin sur une
fràction de la vente de l'ancien hópital,
il ne devait rester , en besoin d'emprunt ,
pruni qu 'une somme de 200,000 frs. »

Ainsi que le précise la suite de cetle
correspondance, oe n'est pas 760,000 frs .
qu 'il faut lire, mais 160,000 frs.

C'est cette contribution qui par suite de
l'augmentation du coùt de l'oeuvre doit s'é-
lever à frs. 500,000.

DANS LA GENDARMERIE
L ecole de recrues de gendarmerie, qui a

lieu à Sion, est bientòt terminée. Au program-
me d'instruction, la culture physique oCupe
une large place. Les future gendarmes ont
passe, vendredi , les épreuves de marche. La
discipline prévoyait mi parcours de 35 km.
cn 6 heures. Elle fut t rès bien réussie.



FOOTBALL

de d'Auuranccs IUT U Vie r 3UI  OMDjLrv , /TrDTplJ

S

I son adversaire de prendre l'initiative. A la étaient bloqués pour le ooncoura du consolation.
8me minute. Pasquini , sur passe tle l'aile do L
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Sion bat Vevey II 6 à 0
Quelques 500 spectateurs se sont déplacés

hier après-midi pour assister a la rencontre
qui opposait la première équipe locale à Ve-
vey IL

Sion se présent ait dans une formation pas-
sablement modifiée : Verstraete ; Favre II, Fa-
vre I; Reynard, Vadi , Gay ; Joris, Arlettaz.
Pasquini , Géroudet , Bonvin.

D'entrée. Sion part à l'attaque, mais Ve-
vey ne se laisse nullement iutimider et réagit
fortement contre la pression sédunoise. A la
]2me minute, à la suite d'un hands dans le
carré des seize mètres, Pasquini marque le
premier but sur penalty .

Descentes sédunoises se succèdent , mais on
assiste à une fète de tir... pour restés. Tou-
jours une motte de terre ou un coup dans le
vide retiennent le shoot du joueur et la mi-
temps arrivo sur le score de 1 à 0. A la re-
prise, Vevey semble vouloir profiter de cet
état de chose et part résolument à l'attaque.
L'equipe sédunoise ne laisse pas le temps à
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1 m. marque le 2me but. Dès ce moment , la
pression sédunoise s'accentile et a la 15me mi-
nute Géroudet porte le score à 3. C'est ensuite
le tour de Joris d'un shoot rapide d'augmenter
la marque il la 24me minute. Puis, Arlettaz,
pour ne pas rester en arrière, port e le score
à 5 à la 31me minute. Un peu plus tard , mi
but est cle nouveau accordé et la balle ramen.ee
au centre; mais comme un joueur vcveysan
réussit, après coup, à convaincre l'arbitre
qu'un hands avait été commis, celui-ci annulé
le goal. Incorrect ! Mais Pasquini, ìt la 38me
minute, le remplacera d'un shoot qui laisse le
gardien impuissant.

Match plaisant à suivre malgré l'handicap
de l'equipe sédunoise. Une volonté continue
suppléa à un manque de technique momenta-
né. Comme, de son coté, Vevey garda jusqu'au
bout. le jeu ouvert , la partie ne perdit à aucun
moment de son intérèt. C.

2me Ligue
Groupe li: Sierre-Marti gny, 3-1 ; Monthey-For-

ward , 2-3; Malley-Lausanne II. 3-2 : liullo-C'hi pp is.
3-2.

Nouvelles du Sport-Toto
Pour le concours d'hier , le 30me dc la saison ,

chaque rang ètait dote de fr. 30.121,35 et fr. 5703,35

Bienne lioujeaii-Soleuro 2 ; 0. A. Q.-Etoile y ; Fri'
bourg-Berne 1; Vevey-Montreux 2.

Le match Servette - Sion
La location est ouverte au Magasin dc Ta-

bacs Armand Revaz , i. l'Avenue de la Gare,
et le public est instamment prie de prendre ses
billets à l ' avance, pour éviter des encombre-
ments aux caisses.
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Tel. 6 31 22 Charrat-Martigny: Tél. 6 11 70
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UN GRAND FILM FRANCAIS QUI VOUS PASSIONNER A

LA %AIN DU 3MABLE

avec PIERRE FRESNAY - JOSSELINE GAEL - LARQUEY
GABRIELLO

Une brillante réalisation de MAURICE TOURNEUR

U'A JEUI INOLI

BEgiasgì Chaque soir, le spectacle se termine 10 minutes a- S
ffi-ffiKffifi vaut le départ du train montani de 23 h. 07. ffiapJli -B?».

Tirs d* Artillerie
au Nord de /ion

L'Ecole de recr. art. mont. V exécutera les tirs suivants:
Mercredi, le 5 avril 1944 de 0700 à 1700 h

éventueliement Jeudi, le 6 avril 1944 de 0700 à 1700 b
Position des Batteries:

Lentine — Grimisuat — Champlan — Ayent
Région

(Carte 1: 50,000 Sion et environs)
de recr. art. mont. V exécutera les tirs suivants

Région des buts :
La Brune - Pas de Maimbrez - Chamossaire - Li Mot-
te - Sex Rouge - Sex Noir - Crètabesse • Prfibé • Proz
Limbo - Vermenaz - Comba d'Arbaz.

La région des buts et la zone devant les positions des batte-
ries sont. dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant  aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs.

Les personnes t rouvant des projectiles non éclatés, ou par-
ties des projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser immédiatement le soussigne, qui fera le né-
cessaire. (Sion. tél. 2,21 ,13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.

13 ans ii os Cinémas...

Au Lux
Dos 'ce soir. lùncli, à 20 h. 30, et jus-

qju'à jeudi 6 avril « La Main du Diable »,
mi film qui par sa haute tenue artistiu'ue
et soii intoccabile réalisation technique se
place parmi les meilleures productions
francaises de oette- aunée. « Cine Suisse »
du 18 septembre 1943 n 'hésite pas k dé-
crire « La Main ¦(. ". Diable » comme étant
le plus grand film — et de loin — qui
nous ait été présente depuis 1939.

« La Main  du - Diahlo- _ i .  esl un grand
fi lm franQais et une brillante réalisation
de Maurice Tourneur , qui contient de l'a-
mour , da mystère, de la fantaisie et du
charme. L'interprétation est exceliente a-
vec Pierre Fresnay, l'inoubliable « l.ìa-
rius »; Josseline Gacl, charmante; Lar-
quey, Palali, Gabriello, etc. Cette produc-
tion p laira certainement a tous, et l'on
ne voudra pas manq uer d'alter voir « La
main du Diable ». >

W DANGER DE MORT
Sion, le 23 3 44. Le Cdt de l'Ecole de recr

art . mont. V:
Wegmiiller, Colonel.

Le véritable

j t  » ^"»»»___sgpa ancienne renommée
arep am!

Salutaire pour jeunes et vieux.
?— ¦' «¦¦¦ ¦¦ i

7*óqued !
Une décoration de bon goùt
avec un grand choix de tissus,

Voilà ce que vous trouverez chez

G. & A. Widmann
Piate du Midi . Sion

Toujours en magasin :
Studios, salles à manger

Chambres à coucher
Voitures d'enfants.

Dans no» Sociélés...

C. S. F. A.. Sion. — Mercredi 5 avril
k 20 h. 30, réunion du mois à l'H6tel
de la Pianta.

Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir
répétition generale au locai à 8 h. 30. Jeu-

i di-Saint: Grande Heure Sainte à la St-
Théodule.

Société f ih i l a t é l iq -ue  sédunoise. — As-
semblée mensuelle, mardi 4 avril, à 20 h.
30, au locai hahituel , Café des Alpes.

Ski-Club de Sion. — Course à la Rosa-
Bianche , le lundi de Pàques 10 avril. Dé-
parl à 4 h. Inscriptions et renseignements
chez Tronchet, magasin de tabacs. Carte
d'inscri ption fr. 7.— . Le chef cle course :
.1. Dubochet , tél. 2.21.17.

Commune de Sion

Avis officiels
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION
Dans le but de s'orienter sur les besoins en

pommes de terre de consommation jusqu 'à la pro-
chaine récolte, l'autorité federale a ordonné une
enquète.

Nous invitons toutes les personnes qui achètent

ACHAT — VENTE - ÉCHANGE
d' au tos-camions
en tous genres

MARIUS REVAZ, SION — Téiéph. 2.14.38

EXPOSITION mule.
E X P O S E  A U  C A S I N O
SALLE MUNICIPALE, 1" ÉTAGE

S E S  O E U V R E S  :
SCULPTURE - PEINTURE - ART RELIGIEUX

JUSQ'AU 11 AVRIL

frane de bàt et de trait.
Le Peintre GHERRI MORO S'adresser sous P 3164 S à

Publicitas, Sion.

A LOUER

Les jolis cadeauK
ae -« On chercheFernand Gaillard - Sion A Ls VER de suite chamb e

nieublee ou non.
HORLOGERIE - BIJOUTERIE S'adresser au bureau du Journal

OPTIQUE —: r 

msti&à Face à rH5tei de viiie A- vendre
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂W une jolie chambre à coucher et

«T Du 19 mars au 9 avril 1944 ~m, une sa"e à maivg" moderne'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ conviendrait pour tiances.

VIIÌ-ir[E*I12[P@§DlFfl@IM 
S'adresser au bureau du Journal

Au sommet du Grand-Pont ,
grande CHAMBRE meublée, in-
dépendante, bien ensoleillée,
avec veranda.

S'adresser à Publicitas. sousPàfllIBS... u*£ì

d' uno collection p rivée de tableaux de peintures, a- J^ L/OUI-vR.
quarelles, dessins de Maitres anciens et modernes: n, * , ... ..
Reinhard , Albert Gos, Aimóa Rapin. Ménestrie r, °lac

u
e d? M,dl' un aPPartement

Menta, Perrelet, Irma Graf, etc, etc. J <ffmbres- «n» confort.
chez LEON IMHOF , Encad remenl. Papeterie. Grand- ll.^

dresseJ offre s ecntes à Pa
Pont SION blicitas, Sion, sous chiffre P

453-6 S
llllllllllfflllill
Saucisses de chèvre
Saucisses tessinoises

Fr. 3.20 le kg., points 250
ssinoises . . .  4.70 le kg
Envoi contre remboursement postai

500

Boucherie Paolo Fiori, Locamo
iiiìiiiiiiiiipiiipiiiifî

On cherche
à louer, au centre, appartement
de 5-6 chambres avec confort.

Faire offres détaillées à Ca-
se postale 52101 Sion.

A Bramois, A VENDRE

verger
bien arborisé de 2308 m2. Fai-
re offres sous P 3218 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour une quin-
zaine de jours

leunes manoeuvres
pour aider aux travaux de toi-
ture.

Se présenter mardi matin à
8 heures devant l'Arsenal de
Sion.

A vendre
plusieurs lapins. S'adresser chez
Bernard Gaspoz, sous le Scex,

Sion.

ON DEMANDE
JEUNE FILLE pour travaux
faciles de couture, pouvant
si possible travailler chez elle.
S'adresser au bureau du Journal

Appartement
On cherche à louer 3-4 piè-

ce! au plus vite. Offres sous P
3327 S Publicitas, Sion.

On cherche pour Sierre

Donne à tout (aire
pour petit ménage. Gage à con-
venir. Entrée de suite. S'adres.
sous P. 3321 S. Publicitas Sion.

On cherche

lemme de menate
de 30 à 40 ans pour petit mé-
nage soigné. S'adresser sous P
3272 S Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre à 1 ou 2 lits. S'adres-
ser rue de Conthey 20, au 3me
étage.

A vendre
JARDIN arborisé de 260 toises.
S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE 2 toises

loin et regain
éventuellejnent on échangerait
contre du fumier.

Offre s à Gustave Favre, Bra-
mois.

des pommes de terre de consommation de bien
vouloir indiquer au Bureau communal de Sion
pour le 10 avril 1944, les quantités dont elles au-
ront besoin jusqu'au mois de juillet prochain. Les
attributions aux différentes régions du pays au-
ront- lieu sur la base du résultat de cette enquète.
Il est donc dans l'intérèt de chacun de fournir le
renseignement demande.

L'Administration.

La famille Emile ROMAlLLER , à Brigue
et Sion , très touchée cles nombreux témni-
gnages de sympathie repus k l'occasion
de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à tous ceux qui y ont pris
part , les prie de trouver ici l'expression
de ses sincères remerciements , spéciale-
ment au personnel de la Commune de Sion
et aux contemporains de la Classe 1923.

Monsieur Philibert LUGON et sa famille
profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie, expriment leur
vive reconnaissance à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à leur grand
deuil.

Les familles IMBODEN , VOGT, MICHEL ,
SRANTSCHEN et GRUBER remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pri s part à leur grand deuil.

A VENDRE faute d'emploi
bon

ON CHERCHE

appartement
de 5 pièces pour le ler octo-
bre 1944.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffre 953.

complet homme, petite taille,
laine , fr. 40.—, ainsi qu'un

manteau de cuir fr. 100.—
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
un jardin aux nouveaux Ron-
quoz , 80 toises environ.
S'adresser au bureau du Journal

A louer
en ville chambre et cuisine meu-
blées, pour demoiselle ou dame.
Offres sous chiffre 954 au bu-
reau du Journal.

JEUNE FILLE
disposant de ses après-midi
cherche travail de bureau ou de
maison.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chiffre
800. 

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
pour petite tàche. Gros gage.

S'adresser M. Ami Rouet à
Bougy-Villars. (Vd). 

A vendre
3 chars de sarments.

S'adresser M. Praz Daniel,
Baar - Nendaz.

Evolène
meublé 2 pièces (3 lits) I cui-
ne, pour juillet et aoùt. Faire
offres détaillées: Bret , St-Jean.
58, Genève.



Notre situation àlimentaire
PRODUCTION D'HUILE

DE NOIX ET DE NOISETTES
L'Office federai do guerre pour 1 alimenta tion

commiunique :
Les noisettes représentent une marchandise de

compensation importante dans les transaetions com-
merciales entre la Suisse et la Turquie. En échange
des noisettes turques, notre pays peut exporter dea
articles de luxe, tels que montres, drntellcs, parfums,
ete. Pour faciliter l'écoulement des noisettes, ainsi
que .l'utilisation des quantités avariées, des autori-
sations de pressure!- ont été accordées au cours de
ees derniers mois pour les noisettes importées.

Cette meslire a provoqué de vives discussions.
Bien qu'il ait été prouve que des classes modestes
de la population ont également profite de la possi-
bilité de se procurer un supplément d'huile, on en
vint iV dire que cette extension des prescri ptions fé-
dérales constituait une injustice sociale.

L'Office federai de guerre pour l'alimentation
s'est décide à supprimer cette extension des pres-
criptions sur le ravitaillement direct par ordonnan-
ce du 30 mars 1944. Depuis cette date, il est interdit
mix particuliers , aux entreprises lutisaiiales , aux en-
treprises de fabrication ainsi qu 'aux maisons de com-
merce de faire pressurer des noisettes aehetées (noix.
noisettes et amandes). Les offices compétents de l'e-
conomie de guerre ne pourront plus établir d'autori-
sations de pressurage (carte de pressurage) pour
des noix et noisettes aehetées depuis le 30 mars 1044.
Les autorisations dc pressurage accordées avant l'en-
trée en vigueur de cette ordonnance seront valables
jusqu'au 15 mai 1944. Les grandes huileries et les
huileries agricoles ne pourront dorénavant trans-
former en huile ou en graisse des noix et noisettes
qu 'avec l'autorisation speciale de la Section du ra-
vitaillement en graisses et huiles alimentaires. L'Of-
fice compétent peut édicter des prescriptions parti-
culières sur l'utilisation des produits a base de noi-
settes.

La libre cession et l'acquisition de noix et noi
settes, ainsi que leur utilisation dans les entrepr i
ses de l'artisanat ne sont pas visées par eette- or
donnance.

ces de denrées alimentaires sont priés,
eux aussi , do se ravitailler en légumes sé-
chés et de les .offrir à leur clientèle s'ils
ne l'bnt 'pas encore fait jusqu 'à présent.
En general, les paquets contiennent des in-
dications-sur la manière d'apprèter Ies lé-
gumes séchés, ce qui permettra de cons-
tater 'qu 'il fau t, a cet effet, très peu de
combustible.

Gràce à une plus forte consommation
de légumes en conserves et de légumes sé-
chés,. on pourra combler les lacunes ac-
tuelles jusqu 'au moment, où l'offre de
marchandise fraìche provenant de la nou-
velle récolte sera suffisante .

La consommation de viande CT 1943
En 1943, le nombre des animaux abat-

tus en Suisse s'esl. élevé à 1,004,675 tè-
tes, doni 226,042 porcs , 6500 bceufs, 419
mille veaux, 152.000 vaches, 31.800 tau-
reaux , 54,000 génisses, '67,800 moutons et
39.000 chèvres. La production de viande
provenant de ces abafages s'est élevée à
107,35 millions de ki lOs, celle de graisse
à 7.84 millions de kilos. La consommation
de viande , y compris la viande d' animaux
de provenance étrangère (420.000 kilos), la
viande congelée étrangère (336.000 kilos)
et la viande. de volaille , poisson , gioier
(4 .68 millions de kilos) a été de 112,67
millions de kilos , ce qui fait 26,23 kilos
par tète de population. Si l'on ajoute les a-
batages à domicile, l'on arrivé à une cou-
sommation de 143.84 millions de- kilos ou
de 33,48 kilos par tète de population, con-
tro 35,8 kilos en 1942.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN LÉGUMES
L'Office federai de l'alimentation com-

muniqué :
Depuis quelque temps déjà, les variétés

de légumes frais sont devenues rares sur
le marche et certaines d'entre elles ont
mème complètement disparii-. Il est à pré-
voir que cette situation ne changera pas,
en règie generale, au cours des prochaines
semaines. Bien qu'on ait, l'année dernière,
cultive des légumes sur une vaste échel-
le, le rendement n 'a ' pas été celui qu'on
escomptait, par suite des conditions at-
mosphériques défavorables. Tel est le cas
pour les variétés de légumes de garde com-
me pour les légumes d'hiver, repiqués au
cours de l'été et de l'automne. Il s'agit
en l'oecurence, des épinards, des choux
de Bruxelles, de la doucette, etc. A ceci
s'ajoute un printemps tardif et froid qui
nuit à la croissauce des légumes préco-
ces. En outre , les importations de légu-
mes frai s, qui, en temps normal , rempla-
caien t à cette saison le manque d'offre
indigène, sont presque totalement suspen-
dues.

Pour remédier à oette situation, des
précautions ont été 'heureusement prises
tant de la part des. fabriques de conserve^
et des producteurs de légumes que du com-
merce et de l'Offi ce de guerre pour l'ali-
mentation . Les uns ont constitue d'impor-
tants stocks tle légumes en conserves. Les
consommateurs sont donc priés de couvrir,
pour un - certain temps, leurs besoins en
légumes, en achetant ces produits. Spé-
cialement les légumes séchés méritent
qu 'on les consomme davantage que par
le passe. En effet , dix grammes de légumes
séchés représentent , pour le moins, un ki-
lo de légumes frai s prèts pour la cuisson .
Le prix en est donc proportiowné. On
peut obtenir ies légumes séchés suivants :
haricots secs, julienne, carottes, choux-rou-
ges et autres. Il sfagit avant tout de pro-
duits suisses dont la qualité est garantie
par une marque de contròie. Des commer-
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Traduction de A. C a n a u x

— Pas grand' cliose. On nous a garrot-
te» et attachés sur des chevaux. puis ou
nous a emmenés dans la forèt où noii s
avons retrouvé d'autres Indiens; eiisml . 1
ou nous a donne un peti t morceau de
viande à manger, enfin on nous a attachés
à des arbres. Rien qae de très sinopia - et
de très prosai'que , oomme vous voyez.

— Vous trouvez cela simp le et prosai'-
que? reprit le pére .laguar en riant.

— Mais oui. Il n 'y a pas un brin de
poesie là-dedans. J' ai voulu parler de mam-
mouth et autres choses qui me. soni syin .-
pathi ques, personne ne m 'a écoulé.

— Je m'en doute ; on vous aura. mèni-_
prié de vous tai re.

— Prie n'est pas le mot. Ou s'y esl
pris d'une manière plus énerg ique et p lus
frappante.

— Je n'en suis pas surpris . Mais dites.
moi un peu quelle a été la conversition
dc ces gens.

— Ohi pas intéressante, j 'ai à pein e
écouté , Il s'ag issait , je crois, de révolu-

Les SpQRTS |
GYMNASTIQUE

Journées cantonales à Martigiriy-Ville
Pour célébrer di gnement son demi-siè-

cle d'existence, la S.F.G. « Octoduria » de
Marti gny-Ville, organisé une quinzaine de
gymnastique. Le 4 juin aura lieu la fète
cantonale des pupilles, le 11 juin celle
des dames et le 18 juin verrà la grande
revue des actifs.

Le comité d'organisation , prèside par M.
Spagnoli , seconde de M. Alfred Veuthey,
conseillers municipaux , a déjà fait un gros
travaiL

Nul doute que ceux qui participeront à
cette véritable quinzaine gymnastique gar-
deront de leur passage à Martigny-Ville un
agréablé souvenir.

• Le comité de Presse.
GYMNASTIQUE ET PROPAGANDE

Dimanche 26 mars s'est déroule à GÌ ion
sur Montreux , le 2me cours pour propa-
gandistes en t erre romande.

60 gymnastes avaient répondu à l'appel
de la commission romande de propagande
que prèside avec une rare compétence M.
John Chevalier , de Genève. Notre. canton
était représente par MM. Auguste Schmid ,
de Sion; Charly Veuthey, die Saxon, Mmes
Huber, de Sion et Olivier. Le Comité cen-
trai avait. délégué son vice-président, M.
Pani Morand , de Sion.

Les valeurs éducatives de la Société. fé-
dérales de gymnastique, tei était le but de
ce cours et c'est sur ce thème qu'ont été
examinés les points suivants : 1. L'éthique
de la S.F.G.; 2. Les bulletins de sections;
3. Les classes de pupilles ; 4. La gymnasti-
que fémmine; 5. La gymnastique d'homme ;
6. L'instruction préparatoire; 7. Le propa-
pagandiste, sa personnalité et ses moyens
d'activité.

Or, il ressort une fois de plus de ces

tion , de cavalerie, dì canons, d'attaques dront à la frontière pour soutenir le Pro-
d'Indiens, enfin d'un tas de choses inisi- nunciamento.
gnifiantes. . ... — Ce pian est infernal i soulever d'is

— Vous trouvez insi gnif ianl  ce qui est milliers de Peaux-Rouges pour sem'_r le
de la plus haute importance? meurtre et l'ineendie avec le seul but de

— Pour vous peut-ètre, mais pas pour s'emparer de quelques richesses ! Qui est
moi ; i'avais ma gi gantochelonia en tète. à la téle de cette effroyable entreprise ?
Si voiis voulez d'autres renseignements — Je no sais pas, le chef de la ban-
adressez-vous à Frédéric. Ces petites cho- de actuelle est le Gambousino. Cesi lui
ses l'amusent. le commandairt en chef à qui l'on doil

frédéric. inlerroaé. déclara ou'il avait. obéir.frédéric , interrog ò, déclara qu 'il avait ,
en effe t écouté et demanda la permission
de le répéter en bon francais.

— Entendu , répondit le père Jaguar.
Nous pourrons t oujours le répéter aux au-
tres en espagnol .

— Eh bien , commenca-t-il, ces coquins
ont dit qu 'ils allaient au Chaoo pour sou-
lever les Abi pones contre le gouvernement
et les entraìner pou r le renverser. Le ca-
capitaine Bras-Vailiant , qui est, un malin,
a pose ses conditions. Il exige qu 'on atta-
qué d'abord les Cambas que vous avez com-
mandes contre lui , il veut des armes et des
soldats.

—¦ N'avez-vous nen appris de plus sai
son nom, sa patri e, sa situation présente,
sa vie intérieure?

—• Les lui a-t-on accordés ?
— Cela va de soi. Pellejo ira demandi sr

les soldats sous un prétexte mensonger et
leur donnera l'ord re de se rassembler au
Cliaco pour ètre à l'heure et au jou r voulu
voulu dans un lieu déterminé. Ils soutien-
dront les Abi pones contre les Camba.j .

— Quel pian ! Il aura - hien- les soldals ,
mais les armes?

— Depuis longtemps, des magasins de
munitions ont été préparés dans des ca-
chettes. Notre carapace de tortue était jus-
tement la voùte d'une de ces cachettes.
Enfin , une fois les Cambas vaincus, les
vainqueurs , qui seront cles milliers, se ran-

— Avez-vous appris où les soldats doi-
venl se réunir 0

— Oui , près d'un- -lac de los Caranda-
yas . c'est-à-dire des Palmiers.

— Où se trouve ce lac?
— Je l'i gnore.
— Moi aussj . Je vais m'en informe r au-

près des autres.
Il questionna en vain ses compagnons:

ni Tinca ni le chiru rgien n'avaient en-
tendu parler de oe lac.

— Serait-il par hasard dans le désert?
se demandai! Martet.

— Cela se pourrait bien , répli qua Fré-
déric , car ils disaient que leurs cachettes
élaient dans le désert el. qu 'après la der-
nière on arrivali ,  au lac des Palmiers.

— Quels étaient les noms des l ieux où
ils voulaient aller.
. — Ah! il faut que je réfléchisse. C'è

importants débats que le bui de la so-
ciété federale de gymnastique a une signi-
fication noble et sacrée : cette association
doit ètre une union fraternelle de tous Tes
jeunes gens de notre patrie ; elle doit aider
à former des fils aussi .sains de corps
que d' espri t ; dies hommes fortement trem-
pés, sur Ìesquels le peuple suisse puisse
comp ter à l'heure du danger , car dans
un corps sain l'esprit s'assainira et se for-
tifiera à son tour.

Ne voila-t-il pas une magnifi que profes-
sion de foi et qui suffirait à definir re-
tinone de la S.F.G.

Et combien est-il réjouissant de voir
comme la gymnastique s'est développée
depuis sa fondation en 1832, où elle comp-
iali 60 gymnastes, jusqu 'à aujourd'hui où
sont réunis sous les plis de cette magnifi-
que bannière aux quatre F les quelques
200.000 membres. C. V.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
GYMNASTIQUE ET SPORTS

Quelque 170 chefs et sous-chefs ont pris
part au cours de cadres donne à Sion, les 11
et 12 mars. C'est là une participation record.

La campagne 1944 s'annonce donc dans des
conditions favorables ; mais ce n 'est que le dé-
but. Il reste à l'aire l'essentiel, soit l'organisa-
tion de l'instruction préparatoire dans les
communes.

Le Bureau cantonal a invite le personnel
instructeur à se mettre à l'oeuvre incessam-
ment. En effet , en Valais, l'epoque la plus
propice à l'éducation physique postscolaire
est celle qui va du mois de mars au mois de
jùin. En été le moniteur rencontre des diffi -
cultés pour rassembler ses élèves. D'autre part
les opérations du recrutement, dans la partie
francaise du canton, comencent le 15 mai. Or
il importe de préparer les conscrits aux exa-
mens d'aptitudes physiques auxquels ils se-
ront astreints et. il faut à tout prix que le
pourcentage des jeunes gens ne réussissant
pas les épreuves imposées soit inférieur à ce-
lui enregistré l'année dernière.

Cela ne veut pas dire que tous les groupe-
ments participant à l'I. P. doivent nécessaire-
ment concentrer leur activité sur 2-3 mois.
Ceux d'entr 'eux qui ne rencontrent pas d'obs-
tacles pour répartir l'entraìnement sur un
plus grand nombre de mois feront bien de
ne . rien precipitar. C'est plus rationnel.

Le Bureau cantonal organisera des examens
pour les épreuves de base dès la mi-mai jus-
qu'à la mi-novembre. Chaque moniteur peut
ainsi . adapter son pian d'instruction aux con-
ditions locales. Mais nous insistons pour que
les, lecons soient données dès maintenant et
ceci dans l'ensemble des communes du canton
afin que toute la jeunesse valaisanne puisse
bénéficier des bienfaits des exercices physi-
ques.

Bureau cantonal de l'E.P.G.S
Le président: P. Morand

FOOTBALL
En prévision d'un grand match

Il est de coutume, dans la capitale va-
laisanne de. mettre sur pied , pour le jour
de Pàques, , un derby d'envergure. Cette
année, le F.C. Sion n 'a pas hésité à in-
viter une des meilleures, sinon la meilleu-
re équipe de . Suisse, le F.C. Servette, qui
a accepté de se déplacer en. Valais avec
son team-fanion au grand complet. C'est
dire que tous les sportifs du canton auront
l'occasion d'assister à un match pour le
moins sensationnel.

Fonde en 1890, le F.C. Servette fut à
neuf reprises champion suisse. En 1940,
il réussit l'exploit rarement atteint de ter-
mine!' le champ ionna t en vainqueur avec
41 points en 22 matches, un goal-avera-
ge de 64 à 14 et une avance de 13 points
sur le suivant immédiat. Actuellement, le

— Il doit s'appeler Benito Pajaro, je ne
sais rien de plus.

.— A-t-on parie de moi?
— Et comment! Si vous tombez entre

leurs mains, il vous en cuira.
Martet réfléchit un momenl , puis:

Il grenat est entrainé par fernand Jaccard.
Ce dernier , dont les compéten ces sont in-
diseli tables , s'est efforcé avanl tout , de
développer la forme physique et l' endu-
rance de ses élèves.

La gioire du F.C. Servette n 'est pas
fuyante. Elle se renouvelle constamment.
La saison actuelle a permis à Jaccard de
découvrir de nouveaux talents et de cons-
tituer une lalentueuse avant-garde aux
destinées de ses couleurs. Ces jeunes es-
poirs montreront au public sédunois que
ce ne sont pas les qualité,; qui leur font
défaut . Nous en reparlerons prochainement.

Per.
TIR

Une solution satisfaisante pour les
cours de jeunes tireurs

L'art. 51 de l' ordonnance sur l'instruc-
tion préparatoire , qui prévoyait . que les j eu-
nes gens devaient avoir subi avec succès
l'examen des aptitudes sportives et de gym-
nastique , avant de se présenter à un cours
de jeunes tireurs , vient d'ètre modifié _ n ce
sens que ceux-ci n 'auront  p lus à subir
vec succès un tei examen , mais simp le-
ment à y prendre pari avanl un cours de
jeunes tireurs. La modificatio n a de quoi
satisfaire les sociélés de tir dont nombre
de représenlants avaient témoigne leur mé-
contentemenl en face de telles exi gen-
ces qui , disaient-ils, ne pouvaient avoir
pour effet que de nuire à la fréquentation
des cours de jeunes tireurs. Le comité cen-
trai de la Société suisse des carabiniers
oni vient d' obtenir cet allègement des
conditions requises espère aussi bien que
les sociétés de tir de notre pays feront dé-
sormais l'impossihle pour développer au
maximum l'instruction du tir , notamment
parmi les jeunes qui auront demain pour
tàche de remplacer les ainés dans la car-
riere

l̂ ous avons repu —

LE RÉDUIT POUR TOUT LE MONDE
Dans son numero de mars récemment

paru, la revue « Das ideale Heim » (édi-
teur Schcenenbergtìr et Gajl SA. Winter-
thour) nous donne tout un petit traile d' ar-
chitecture de maisons de weekend et de
vacances. 11 ne s'ag it pas d'3 vastes mai-
sons de campagne à grand train de vie,
mais cle cases et di . burtgalows d'une sim-
plicité étudiée, garantissant un germe de
vie d' une liberté raffina. Vu la diversité
des différentes parties de la Suisse, il était
impossible de fixer un type general com-
il aurait été le cas pour la Hollande ou le
Danemark. Nous voyons les solutions les
plus différentes , des types sur piloris pour
les sites lacustres, des huttes des hautes
alpes, des maisons massives du Tìessin,
etc. Chacun peut se choisir son petit ré-
duit individuel , en peu à l'écart de la de-
meure habituelle, pour pouvoir se retirer
et se refaire son moral .

Le cahier de mars donne aussi lieu à
d'autres projets de printemps. Un article
illustre nous propose des petits bassins
d'une esthétique moderne pour nos jar-
dins où surtout les petites constructions
peu coùteuses sont envisagée.. « Das ide-
ale Heim » contient de nombreux articles,
comme « le studio-bibliothèque », « bel-
les portes anciennes » et d'autres sujets
techniques et méditatifs.

PROBLÈMES D'APRES-GUERRE
Les 6 et 7 septembre 1943 a eu heu

à Montreux, organisé par le Séminaire
touristique de la Haute-Eoole des Études
Hconomiques et commerciales de St-Gall,
un cours spécialement consacré à l'exa-
men des « Problèmes de l'après-guerre ».

Les conférences suivantes y furent don-

nais toutes ces sources pour y avoir été.
Vous-mèmes en connaissez une: la premiè-
re, c'est celle près de laaquelle vous avez
creuse pour chercher votre tortue; la deu-
xième esl de l'autre coté du bois et se
déverse dans un bassin plein de sang -
sues; la troisième coule au bout de la fo-
rèt impénétrable dans un marécage infeste
de crocodiles, et Le quatrième est formée
par la réunion de deux sources. _Elles sont
en ligne droite , distantes les unes des au-
tres de deux journées de voyage à che-
val , e!, c'est au bout de cette ligne pro-
longée que doit se trouver le lac des Pal-
miers. Mon pian est tout fait; il s'agit
d' arriver les premiers aux cachettes, de
prendre possession de leur contenu, puis
d' aller au lac des Palmiers s'approprier
les soldats . Je vous remercie de vos ren-
seignements , Frédéric.

— Avouez , dit ce dernier joyeusement,
qu 'une g igantochelonia peut avoir son bon
Coté. Sans cet animai , nous n 'aurions ja-
mais connu ce secret. Vous ne vouliez
pas de nous tout d' abord , mais je pense
que maintenant vous voudrez "bien nous
donner deux places dans votre coeur.

— Cui , vous pouvez nous acoompagnei
et si vons ne trouvez quelque autre antédilu-
vien , ce ne sera pas ma faute. Je veux
vous dénicher la plus belle grenotiille géan-

te qu 'il y ait eu au temps de Noè.
— Et moi, dit Delétoile enthousiasme,

j 'écoulerai de toutes mes oreilles toutes
les conversations, où il sera parie de révo-
lutions et de massacres,' car je vois que
cela peut , amener de grands évènements
paléon tologiques.

— C'est bien, mon cher compatriote.
Et maintenant, que tout le monde aille
dormir , car nous aurons une rude journée
demain. Auparavant, laissez-moj. vous di-
re toutefois combien je suis heureux que
vous ayez sauvé vos outils; ils nous se-
ront trés utiles pour fouiller les cachettes.

Cet aveu rendit le savant si fier, qu 'il
dit tout bas à son domestique :

— As-tu entendu. Frédéric? Ils ont be-
soin de moi et de mes outils. Tu verras
de plus en plus qu'aucun homme n'a rai-
son d'ètre sans la science,

On s'endormit joyeux. On se leva dès
l'aube , de peur d'une attaqué des Cambas,
et on alla examiner les lieux qu'ils avaient
quitte la forèt la veille. Restait à savoir
si la direction indiquée était la bonne ou
n'était qu 'une feinte. Le plus presse était
de se procurer de l'eau. Le pére Jaguar
connaissait non loin de là une petite sour-
ce qui jaillissait pour disparaìtre aussi-
tòt dans le sable. Gens et bètes y burent
à leur soif.

On reprit la trace des Abipones et on
arriva rapidement à l'endroit où ils a-
vaien t campé pendant la nuit. Après l'a-
voir examiné longuement, Geronimo remar-
qua: « Il n'y a pas très longtemps qu'ils
sont répartis d'ici et, ce qui est singulier
ils sont retournés vers la forèt , dans cruel
but ? »

(A suivre)

taient des sources avec des noms d'ani-
maux, sauf la quatrième... Ahi j' ai trou-
ve. La première était la « mente de los
Pescados », c'est-à-dire source des Pois-
sons, la seconde la source des Sangsu.s,
la troisième la source des Crocodiles et la
quatrième la. source des Jumeaux ».

Le père Jaguar tressaillit de joie.
— Parfait , parfait. s'écria-t-il. Je con-

nées:
M le Dr. IL Collier , directeur de l'Office
fc fléral des transports et du tourisme.

« Problèmes monétaires et finances d'a-
près-guerre », par M. le Dr G.-F. Ducom-
mun , secrétaire du Contròie federai des
prix.

« Le i òle des chemins de fer dans la
développemenl futur  des transports », par
M. F. Chenaux, directeur du ler arron-
dissement des C.F .F.

« Le ròle de l'automobile el de l'a-
vion dans les développements futurs du
tourisme », par M. le colonel d'aviation E.
Primault , directeur "general de l'A.C.S.

« Les tàches du lourisme suisse après
la guerre » par M. le Dr. Hunziker, direc-
teur du Séminaire touristi que de la Hau -
te Ecole des Études économiques et com-
merciales de St-Gall.

Ces conférences onl été recueillies en un
volume de 130 pages cpi i vient de sortit
de pressa.

Cette publicalion constitue un apport
précieux et fondameli tal à l'étude et. à l'ap-
précialion des tàches que l'après-guerre ré-
serve au tourisme suisse. Elle ouvre sur
l'avenir de profondes perspectives et s'ef-
force dc definir les circonstances devant
lesquelles se trouvera notre tourisme ain-
si que les problèmes qu 'il devra s'emplo-
yer à résoudre pour influencer efficace-
ment la balance de nos échanges inter-
nationaux et redevenir un des princi paux
piliers de notre economie.

Ainsi , les exposés qu 'elle contient sor-
tent-ils du cadre particulier du tourisme
pour prendre , par endroits, l'envergure
d'une véri lable enquète diagnostique et
prognostique sur notre economie, ce qui
ne laisse pas d'en rehausser encore la por-
tée.

Ce volume mérite de retenir l'attention
non seulement des milieux professionnéls,
mais encore de tous ceux qui se soucient
de l'avenir économi que de notre pays. On
peul se le procurer au prix de faveur de
fr . 4.—. en versant ce montant au compte
de chèques postaux Ile 1373 de l'Union
valaisanne du Tourisme . à Sion , avant le
5 avril prochain.

A-- i. ». t>. -jt
J Émissions de Sottens I

Mardi 4 avril
7.10 Réveil-matin. 7,15 Informations. 11.00

Émission commune. 12,15 Pour la famille. 12
20 Wanda Landò .vska au clavecin. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Les opérettes populaires.
12,45 Informations. 13,00 Le bonjour de Jack
Rollan . 13,25 Les virtuoses des instruments
à vent. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emkaion
eommune. Concert, (par Mlles Madeleine Du-
buis, soprano, Magda Lavanchy, violoniste et
Andrée Foetisch, pianiste). 18. 00 Communica-
tions diverses. 18.05 Chronique théàtrale. 18
h. 20 Dans le monde méconnu des bètes. 18.30
Les mains dans les poches. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.30 Le miroir du temps. 19,40
Chansons de Jaques-Dalcroze. 20.00 Dolorosa
( poème). 21.50 Informations.

Mercredi 5 avril
7,15 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12,15 Musique ancienne. 12.29 Signal
horaire. 12,30 Les beaux disques de folklore.
12,45 Informations. 16,59 Signal horaire. 17
h. Émission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour vous,... les jeunes. 18.45
Chronique federale. 19,26 Le magasin des dis-
ques. 19,45 Votre poème favori... 20.05 Con-
cert par la Ménestrandie. 20.35 S'ils reve-
naient... 20.50 Les mereredis symphoniques.
21.50 Informations.




