
Lorsque les auglo-sans Mariani
ea Europe...

présentée corame le symbole du « calme a-
vant Torage », nous avions bien des rai-
sons de croire à l'invasion imminente du
continent européen.

Elle a été malheureusement renvoyée...
aussi comme un spectacle qui serait mal
prépare.

La grande aventure dans laquelle les An-
glo-Saxons ne se sont pas lancés aura-t-
elle lieu demain ?

Dans cette affaire , nous sommes comme
l'enfant qui ne comprend pas encore exac-
tement le sens des mots et pour qui de-
main ne peut jamais ètre aujourd'hui.

Mais finalément , cornine ce mème enfant
qui arrivé petit à petit a saisir que demain.
soit le lendemain du jour où il a fait une
demande à sa mère (—Tu le recevras de-
main!) est aujourd'hui , nous atteindrons
alors le jour des opérations décisives.

A ce moment-la seulement , nous pour-
rons nous convaincre que le « demain »
des Anglo-Saxons n'est pas le mème que
celui du coiffeur qui avait appose devant
sa boutique une pancarte portant ces mots
« Demain, on rase gratuiti», et qui ou-
bliait chaque jour de Tenlever. P.C.
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(Correa, part.) Les discussions qui se
sont élevées autour de notre Hòpital régio-
nal du Centre démontient l'intérèt que
cette réalisation suseite dans l'esprit pu-
blic.

C'est que nos idées humanitaires nous
porten t à croire qu 'il est normal que Ton
consente a accepter des sacri fices mème
bien grands lorsqu 'il s'ag it d 'institutions
doni dépend ront le sort de nos malades et
l'éta t sanitaire de nos populations.

Les éléments documentai res que nous
avons élalés dans notre dernière corres-
pondance ont ébabli la portée des exigences
financières que Ton reclame des conimunes
intéressées et par quel effort de ìed resse-
ment l'oeuvre pourrait retrouver son assise
ferme et definitive.

Il faut , en tous cas, que oette dernière
base la sauve de trop de préoccupations
pour Tavenir et lui permette de remplir sa
mission généreuse et mème charitable
qu 'on est en droit d'attendre de son carac-
tère mème.

Aujourd 'hui , c'est l'organisation adminis-
Irative et intérieure dont nous voulons nou-.
occuper.

Édifi é par la volonté des communes quo
conseillait utilement un comité d'initiative ,
cet Hòpital sera règi par des statuts qui

Encore l'Hòpital Régional du Centre

Ce QU 'H f aut-.

UNE CAPITALE ÉPHÉMÈRE
PAIUNGHIAO

LA BOMBE.BIDON

Un grand espoir nous a envahi (encore
une invasioni) à la lecture assez catégori-
que quoique conditionnclle du communique
d'un journaliste espagnol qui prédisait un
un débarquemen t allié et en fixait l'heure.

Le journal « Arriba », organe officiel du
Parti de la Phalange, dans un article con-
sacré à la situation stratég ique, écrit que
le débarquement allié sur le continent
pourrait survenir durant la période allant
du 22 avril au dimanche 30 avril. Il précise
mème que cet événement pourrait avoir
lieu entre 22 heures samedi et 8 heures du
matin dimanche. Le journal écrit , à l'appui
de ses prévisions, que la maree et la posi-
tion de la lune seront ' très favorables à
cette epoque à des opérations militaires et
navales.

Cet événement est attendu avec une telle
impatience par tout ira continent assoiffé
d'indépendance que, jusqu 'à l'heure fixée
par le journal espagnol , nous nous sommes
leurrés, envers et contre tous les impondé-
rables de cette prophétie, d'une vaine es-
pérance.

Maintenant que cette heure H hypothéti-
que s'est écoulée, maintenant que beaucoup
d'autres heures ont effacé celle qui de-
vait nous apporter Tillusion du salut de
l'humanité, maintenant que nous espérons
encore, malgré tout, que le journaliste-pro-
phète espagnol ne s'est trompe que de cincr
ou huit ou dix jours , la bataille continue
sur tous les fronts, puissante en Russie,
étonnamment lente en Italie.

11 »st incontestable que nous avons tous
cru un moment, dans une lueur d'espoir,
à cette prophétie.

Quoique ce débarquement ait été annon -
ce comme un spectacle, quoique tout pa-
raissait ironiquement réglé comme du pa-
pier à musique, malgré toutes les incohé-
rences d'un tei avertissement, nous nous
sommes sentimentalement Ìaissé prendre
au piège, tant il est vrai que chacun de
nous, au fond de son cceur, a pris position
dans le conflit actuel.

Depuis lors et le temps que les commu-
niqués alliés nous annoncent des rassem-
blement considérables de troupes et de ma-
tériel en Angleterre, depuis que la lenteur
des opérations sur le front italien nous est

Un fuseau élégant surmonté d' ailettes,
telle était , jusqu 'ici , la forme de toutes les
bombes aériennes, depuis les plus petites
jusqu'aux mastadontes de plusieurs cen-
taines de kilos.

La mode change : la bombe à ailettes
devient de plus en plus la bombe-bidon.

Cette transformation marque une évo-
lulion de la guerre aérienne. Les ailettes
des bombes avaien t pour effet de leur don -
ner de la précision. Aujourd'hui, quand on
arrose des objectifs très étendus à de très
hautes altitudes, la précision est secon-
dale. Cinquante mètres à droite ou à gau-
che n 'ont aucune importance quand l'ex-
plosion de la bombe détruit tout dans un
rayon de 200.

La bombe à ailettes subsiste, mais elle
est réservée aux bombardements de champs
de bataille ou à l'attaque des navires. Dans
tous les autres cas, on lui préfère la bom-
be-bidon .

Elle est plus fadle à construire et elle
coùte moins cher.

C'est tout. simplement. un cylindre , aux
parois de metal minces, empii d'un ex-
plosif liquide ou d'un gaz li quéfié. Les plus
grosses bombes-bidons soni de véri tables
dternes. A l'intérieur de celles de 4000 ki-
los, quatre hommes peuvent entrer.

L'une des plus grandes difficultés est
d'empécher la dislocation de l'enveloppe
pendant la chute. On y parvient en mu-
nissant Ics bombes d'un parachute frei-
neur.

C'esl encore une nouveauté. Au début
des bombardements aériens, on était sur-
tout soucieux d'obtenir la plus grande vi-
tesse de chute, afin d'assurer le maximum
de pénétration. A ctuellement, on compie
davantage sur les effets de soufflé ou en-
core sur la projection de pbospbore en-
flammé.

Respo nsable pour les annonces : Publicitas S. A., Sion

DANS UNE VILLE RECONQUISE

L'entree ( riomphalc des troupes russes dans une ville reconquisc
après trois ans d'occupation allemande

x _ ^  ~*

Ln village mort, au nnbeu du désert!
Seul , le tempie est reste intact. Tout au-
tour , ce ne sont que mines. Mais des rui -
nes neuves ! Ces haute._ maisons de ciment
arme ont été détruites avant que d'ètre
achevées. Ges édifioes se sont écroulés
avant que d'avoir recu un toit.

Tel est le succès inattendu qui s'est of-
fe' ! aux yeux de deux journalistes qui
viennent ile faiie uu long et périlleux vo-
yage de Pailingmiao.

Il y a une dizaine d' années, l'Europe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Des spécialistes préparent le squelette
d'un poisson géant pour le musée de

Leyden dans les Pays-Bas.

ap prenait cpi une nouvelle capitale venait
de naìtre au cceur de l'Asie. En Mongolie
intérieure , à des centaines de kilomètres de
Pékin, le prince mongol Teli Waaig venai t
de foncier un Etat. Il le voulait moderne,
occidental. Son premier soin fut de choisir
une capitale , Pailingmiao, dont il entreprit
immédiatement cle faiie une ville moderne,
ave : le concours d'architecles européens.

Le miracle d'Ankara , la cité de la steppe,
al lai t  se renouveler en Extrème-Orient.

Cela dura trois ans. Pailingmiao com-
mencait à se dessiner ci a s'élever. Brus-
quement , la guerre éclata. Un general chi-
nois , du nom de Fu Tsoy, s'empara de la
capitale du prince Teli Wang et la détruisit.
II ne respecta que le vieux couvent, oom-
me s'il eùt à camr de rétablir les lieux
dans Téla! au Teli Wang los avait trou-
vés.

Généralement , les villes détruites re-
naissent de leurs cendres. Pailingmiao é-
tait sans doute trop recente pour suivre
la règ ie commune. On l' abandonna.

L'unique bfitiinent moderne qui soi t à
peu près reste debout , est un grand gara-
ge dans lequel les fonclionnaires et les
bourgeois de TEtat mongol devaient re-
miser leurs voitures. La garnison ni ppone
qui occupo Pailingmiao en a fait un cine-
ma. Quelques chaises sont réservóes aux
officiers. Los soldats s'accroupissent sur
Ics dalles que le cainbouis n'a pas eu le
temps de tàcher.

Une mélancolie étrangère règne sur la
capitale avorlée . La vie des soldats est
monotone. Leur oommandan t a déclaré à
ses visiteurs qu 'il n'avait jamais eu l'oc-
casion de parle r à ime femme depuis deux
ans. De lemps en temps , quand il télé-
phone au quartier general de Palo, il en-
tend la voix de la standardiste et , dit-il ,
« j'éprouve le mal du pays ».

Cependant. que , pierre à piene, achèvo
de s'effondre r Pailingmiao qui ne fut qu'un
rève presque aussitót emporio par le vent
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
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prévoienl les organes suivants:
une assemblée generale,
uno commission administrative,
un comité de direction ,
des contróleurs financiers.
L'assemblée generale sera composée de

délégué? désignés par les conséils com-
munaux à raison de un par 1000 habitants
avec tino réserve d'un représentant au
moins par commune.

La commission administrative émanant
de celle assemblée generale est formée de
111 membres choisis dans les trois dis-
triets cle Sion , Hérens et Conthey.

Lo comité de direction cornprend trois
membres seulement, mais alors que les
deux instances supérieures ont des pou-
voirs ot. oompélences d'ordre general , oe-
lui-ci possedè les attributions actives que
Ton accorde à l'organe qui , sous sa respon-
sabilité , assume la bonne marche de l'Eta -
blissement à exploiter.

Enfin , il est prévu que le contròie el la
vérification des comptes seront oonfiés à
une société fiduciaire particulièrement qua-
lifiée pour remplir de telles missions.

Une administration de cette nature doit
ètre naturellement sage et prudente si elle
veut appeler sur son oeuvre cette pleine
confianee, source de fécondés largesses,
mais elle doit aussi toucher ces buts es-
sentiels qui sont d'accorder aux malades
les soins vigilants et rapides dont ils ont
besoin et de faire en sorte que l'activité
professionnelle du corps medicai puisse s'e-
xereer harmonieusement et librement.

Il est évident que la plus stride disci-
pline et Timpartialité la plus rigoureuse doi-
vent ètre observées dans lo tour des ins-
cri ptions et dans l'usage des places dispo-
nibles.

C'est là une question d'ordre, d'autorité
et de méthode. Mais où le problème de-
vient oomplexe, c'est lorsqu'il s'agit de
faire le choix du règlement medicai de l'é-
tablissement.

Pour un grand hòp ital , cette difficulté
n 'existe pas, car l'affluence des demandes
d'admission et les disponibilités financières
sont telles qu 'elles permettent de compar-
timenter les maladies et de confier les su-
jets à traiter à des spécialistes définis
pour la médecine interne et à des opéra-
teurs de classe pour la chirurgie, Tobsté-
tri que et la gynécologie.

Mais les conditions sont bien différentes
pour un hòpital régional dont le nombre de
lits est relativement restreint.

Aussi a-l-on , avec intelligence, concu
une organisation medicale doublée d'un rè-
glement qui permettent à tout malade ou
accidente de faire appel au spécialiste de
son choix, ce qui protège le libre exercice
dos droits professioiuiiels de chacun des mé-
decins.

Les militaires et les malades indiffé-
rents à l'égard du choix du médecin rece-
vront d'office les soins d'un membre du
corps medicai désigné pour remplir à tour
de ròle , cette mission durant une année.

D'autre part , un personnel sanitaire
compose d'infi rmières diplòmées et dont
le savoir technique aura été éprouve, sera
mis à la disposition des malades pour les
soins immediata et courants et à la dispo-
sition des médecins pour les seconder dans
leurs opérations et faire observer les or-
donnances et prescriptions imposées.

Cette organisation intérieure a été por-
tée à la connaissance de nos médecins et
chirurg iens qui, l'ayant approuvée, ne pour-
ront dès lors, qu'en observer avec cons-
cience les dispositions.

Tous ceux qui , dans leur vie, ont dù re-
courir aux hommes d'elite et de valeur qui
distinguent notre corps medicai sédunois
et qui savent à quel dévouement ils sont
tous prèts quand on fait appel à leur inter-
vention professionnelle, auront toutes les
raisons de croire que Ton aura réuni , sem-
ble-t-il , les meilleures chances pour ac-
celerar le traitement des malades, pour
éviter qu'ils ne soient victimes de retards
préjudic'iables el pour obtenir ainsi leur
prompte et sùre guérison.

El maintenant, il ne nous reste qu'à sou-
haiter que l'oeuvre soit fortement soutenue
par la confianee justifiée de tous et que
colte force soit pour ceux qui y oollabo-
rent une aide incessante et réconfortante
dans la tàche qu'ils se sont proposés rau-
tuellement d'accomplir pour le bien des po-
pulations des distriets de Sion, Hérens et
Conthey. Un du Centre.

<Au {d ded {6uM
Les journaux. sportifs du dimanche soir

soni toujours vendus avec une rapidité bien
compréhensible. Jeunes et vieux, tout le mon-
de pratique le sport maintenant et quoique
nos représentants d'un «peuple qui va à ski?»
se soien t fai t  battre en Suède par les repré-
sentants d' un «peuple qui y va mie ux encore»,
Ics aspirations sportives de toni Helvète qui
se respeeté n'ont JMS diminué.

Sporti fs  sur un terrain... sportifs aussi pour
lire les chroniques de nos journaux de sport.

Ordinairement , on ouvre rapidement le
journal du dimanche soir pour se convaincre
ejue l'equipe doni on s'af f irme supporter a
remporté un beau succès ou une belle défaite
(belle pour l'adversaire...). Cesi ordinaire-
ment tout.

Mais si vous vous trouvez dans le train ou
seul dans mi restaurant , vous y consacrez
une plus longue lecture.

C' est ce qui m'est arriv é l'autre jour et qui
me permei de vous conseiller la chronique
valaisanne d'un de ces journaux. Vous y ap-
prendrez une legon de géographie qui boul-
versera tout ce que des instituteurs appli qués
ont bien voulu , en son temps, vous mettre clans
la téte.

"L'equipe de Chippis, qui semble trouver
malheure usement trop tard la «bonne carbu-
ration» , a nettement mis au JMS celle de Sierre
dont les joueurs ont dù retraverser la vallèe
du Rhóne avec quatre buts dans leur valise"!

Si pour aller de Chijìpis à Sierre on tra-
verse la vallèe du Rhóne , on pourrait se de-
mander s'il y a assez de p lace pour les mai-
sons.

"...le F. C. Chalais prend la p remière place
du groupe valaisan de 3mc ligue et risque...
de la conserver. Le clu b haut-valaisan p ré-
sente à son actif..."

Alienti tremblement de terre n 'a pourtant
rejeté Chala is dans la partie allemande du
canton....'

Mais , enf in , on apprend tous les jours quel-
que chose et , comme cette lecture a été fa i te
dans le train, on -peut dire encore. une fois
que Ics voyages instruisent la jeunesse.

Jéhan
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Les heures que nous vivons sont lour-
des. L'insécurité et l'angoisse les rendent
douloureuses aux hommes. Les menaces
qui pèsent sur nous sont toujours inquie-
tai! tes.

• .. .Et tout cela crée une atmosphère in-
quiète, douloureuse, qui crispe les nerfs et
provoqué des réactions individuelles tou-
jours préjudiciables à ce facteur capital
qu'est le facteur moral.

Les jeunes catholiques lout specialement
onl une tàche à remplir dans les heures
que nous traversons; il leur revient d'ètre
panni les mainteneurs de la force morale
du pays.

Reag ir contre le passimisme, supporter
avec le sourire les oontre-coups des exi-
gences extérieures, oonserver avec confian-
ee dans Tavenir et préparer celui-ci avec
ìa mème ardeur, la mème passion qu'aux
heures de paix. Leur plus puissant ins-
trument pour mener à bien cel effort est
sans contredit Taceomplissement parfait de
ses devoirs d'état.

L'étudiant doit continuer sa préparation
à ses examens tout cornine si aucune an-
goisse ne pesait sur le pays.

Le jeune travailleur doit poursuivre sa
formation professionnelle et sa préparation
à sa vie d'homme tout cornine si aucun pe-
rii ne menatali.

Le jeune paysan doit accomplir sa tà-
che avec la mème ardeur et acquérir cette
valeur qui en fera un maitre dans sa pro-
fession.

Le jeune soldat doit poursuivre avec dis-
cipbne sa garde sans se décourager devant
les sacrifices que l'heure lui impose.

Tous doivent plus que jamais, ètre apò-
tres, ètre dévoués, étre de plus en plus
chrétiens...

En résumé, le devoir des gens de bien,
des jeunes surtout, est simple: acoompbr
leurs taches, toutes leurs taches, cornine si
aucune menace ne pesait sur le monde. Les
accomplir de tout leur coeur, parce qu'elles
sont un rnoyen excellent de prier. Les ac-
complir avec confianee, car c'est le meil-
leu r moyen de connaitre la joie.

Ce qu'il fau t, ce n'est donc pas fai re
de grands plans , mais poursuivre sa vie...
avec le sourire des amis de Dieu.
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PRÉPARATIFS D'INVASION
On ne peut plus quitter l'Angleterre

Tous les voyages de Grande-Bretagne
vers n'importe quelle destination outre-mer
sont suspendus.

Le ministère de l'intérieur a publié à ce
propos, lundi , le communique suivant :

Confédération

« De nouvelles restrictions sévères, qui
viennent s'ajouter à celles sur les voyages
à destination de l'Irlande, ont été impo-
sées, pour des raisons militaires, à tout
voyage de oe pàys vers des destinations
autres que lTrlande. Les voyages de Gran-
de-Bretagne vers n'importe quelle destina-
tion outre-mer sont suspendus à Texcepti otn
des voyages d'affaires d'importance natio-
naie urgente, et qui ne peuvent pas ètre
renvoyes.

Les personnes qui ont déjà oblenu un
permis de sortie seront autorisées à Tuti-
liser pour quitter l'Angleterre jusqu 'à mi-
nuit 27 avril. Après cette date, aucun per-
mis de sortie ne sera valable, à moins
qu 'il ait. été remis le 19 ou ultérieurement.
Ces restrictions demeureront en vigueu r
jusqu'à prochain avis. Mais elles sont tem-
poraires et seront supprimées aussitót mie
les conditions militaires le permettront. :>

RUPTURE. ENTRE LA FINLANDE
ET LES ETATS-UNIS

Dans les miiieux renseignés de Washing-
ton, on croit savoir qu'ensuite de la ré-
ponse negative donnée par le gouvernement
d'Helsinki aux propositions de paix sovié-
tiques, le gouvernement des Etats-Unis
est résolu à rompre les relations diploma-
tiques avec la Finlande. Cette décision se-
rait déjà virtuellement prise. Mais elle" ne
sera vraisemblablement rendue officielle
que mardi.

Nouvelles brèves...
— 65 membres de, l'équipage d'un navire

« Liberty » sont considérés comme ayant
été perdus lorsque le vaisseau se brisa en
deux et coula au large de l'ile de Sanak
(Alaska), ' mercredi demier.

— Radio-Paris a annonce que le gou-
vernement francais a commencé l'évacua-
tion de Lille. Un premier train d'éva-
cués est arrivé à Cambrai. D'autre part, le
président du Conseil municipal de Parli ,
M. Pierre Taittinger, a lance un appel aux
parents de la capitale, les invitant à en-
voyer leurs enfants loin de Paris,

— Lundi , le maréchal Pétain, cbef de
TEtat , a fèté son S8e anniversaire.

— Radio-Moscou a signale, lundi , que
la Volga est de nouveau ouverte à la na-
vigation entre Kaline et Riev. Les services
réguliers de passagers fonctionnent pour
la première fois, cette année, entro Kaline
et Jaroslav. Ils ont également repris entre
Moscou et Ratinine.
f i— Le commandement allemand a com-
mencé à évacuer le port de Constaritza, à
320 km. à l'ouest d'Odessa.

— L'état-major du 8e oorps aérien a-
méricain annonce qu'au oours de la se-
maine écoulée, 5490 appareils américains
ont pris le départ , soit 3190 bombardiers
et 2300 chasseurs. 52 bombardiers, et 37
chasseurs n'ont . pas regagné leurs bases.

— Dans une localité près de Tournai,
des formations anglo-américaines ont là-
cné des bombes sur un orphelinat: 74 fil-
lettes ont été ensevelies dans les décom-
bres. On a retiré 40 cadavres et les corps
de deux sceurs catholiques.

— Le correspondan t special de l'agen-
ce Reuter à Stockholm mande que le ser-
vice de presse danois a révélé que Copen-
hague a élé isolée après une nuit où le
sabotage u atteint son comble.

— Le ministère de l'air annonce que
le service de bombardement britannique a
làché. la nuit dernière, plus de cinq cent
mille bombes incendiaires.

(Service special Exchange par téléphone)

39 C0NDAMNATI0NS A MORT A ALGER
Alger, 26 — Le procès de la phalange afri-

caine a va 39 condamnations à mort de membres
de l'organisation faciste qui s'opposa an débar-
quement allié en Afrique du Nord.

Ces condamnations eurent lieu par contumace.
QUAND MOSCOU VEUT STMPOSER

Moscou, 26. — La prise de position des Russes
vis-à-vis des livraisons des neutres à l'AUemagne
vient d'ètre établi. Moscou estime que l'attitude
des pays neutres qui recoivent des marchandises
de première nécessité des alliés et qui maintiennent
leurs accords avec l'Allemagne ne peut étre tolé-
rée plus longtemps.

Le Russes n'oublieront en tout cas pas les di-
zaines de milliers de volontaires mis à la disposi-
tion de Hitler par l'Espagne et ils se souviendront
que la Suède a mis ses chemins de fer au service
de la Wehrmacht pour le ravitaillement des trou-
pes stationnées en Finlande.

tld it air responsable: Georges Qessler, Sion.

DOUZE BOMBARDIERS AMÉRICAINS
ONT ATTERRI EN SUISSE

Deux ont éte abattus ,
, dont l'un par la chasse suis&e

On communioue officiellement :
On peut encore indiquer au sujet élu sur-

vol du territoire suisse, le 24 avril, par de.?
avions américains, que l'alerte aux avions
a été donnée dans toute la Suisse, à Tex-
ception du canton du Tessin. Nos escadril-
les de défense aérienne et notre 'D.C.A. sont
entrées en action.

Les douze bombardiers améri cains qui
ont atterri ont été contraints de le faire
soit à la suite de combats, <rai se sont
déroulés en dehors de l'espace aérien suis-
se, soit à la suite de défectuosités techni-
ques. Une partie de ceux-ci ont été. endo.m-
magés par des coups de la D.C.A.

En outre , un bombardier quadrimoteur
américai n s'est abattu peu avant d'atter-
rir près de Baltenswil. Un autre, qui n 'a
pas donne suite aux ordres d'atterrissage, a
été abattu par nos chasseurs dans le Grei-
fensee, après avoir été dùment averti . Les
équipages des avions américains ont été in-
ternés. Une partie des membres de cet
équipage a eie tuée, l'autre blessée.

ENCORE 4 APPAREILS AMÉRICAINS
Dans la matinée de mardi , 3 bombar -

diers américains ont, à nouveau, pénétré
en Suisse. Nos avions de chasse les ont
contraints à atterrir. A 8 h. 65, un « Ld-
berator » a atterri à Payerne et a pris
feu. L'équipage est indemne. Vers 10 h. 30
deux autres « Liberator » ont atterri à Du-
bendorf. Un nouvel avion américain, en
panne d'essence, s'est pose à Genève.

LES EXPULSIONS DE SUISSE
Le Département federai de justice et po-

lice a expulsé de Suisse, pour une durée
indétenninée plusieurs ressortissants fran-
cais, grecs et espagnols, dont Alfred Ma-
tas et sa famille, à Genève, qui a fait
l'objet de plusieurs plaintes pour avoir trai -
té des affaires préjudiciables aux intérèts
de la Suisse.

DECES D'UN MÉDECIN SUISSE
AUX ETATS-UNIS

Dimanche est decèdè à New-York , à Tà-
ge de 62 ans, le Dr Paul Theiler, membre
éminenl de la colonie suisse et spécialiste
des maladies d'enfants. Il était venu s'eta-
blir à New-York cn 1939. Le Dr Theiler
avait pratique la médecine à La Chaux de
Fonds et à Bàie. Sauf erreur, il était d'o-
rigine valaisanne.

Canton du Valais
SIERRE — Un jugement

Deux gardes de Lens ont passe devant
le Tribunal pour avoir donne une correc-
tion trop poussée à un ressortissant de
l'endroit. Ils étaient défendus par Me Ray-
mond de Torrente, de Sion. Ils ont obtenu
des circonstances atlénuantes et le sursis.
Mais ils paieront. à titre d'indemnité la
somme de 1000 francs. La partie civile é-
tail représentée par Me Ixiuis Perraudin,
de Sierre.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les patrons d'apprentissage sont pnés

d'inserire leurs apprentis astreints aux e-
xamens de cette année, jusqu 'au 5 mai
1944, auprès du Service de la formation
professionnelle, à Sion.

Le Chef du Dpt de Tlnstr. pubi .:
Cyr. Pitteloud

VERS UN TROISIÈME JOUR
SANS VIANDE

En raison de la penurie momentanee de
viande, un troisième jour sans viande par
semaine devra ètre ordonné sous peu. Con-
trairement à certaines informations , la dé-
cision y relative n'a pas encore été pu-
bliée. La nouvelle restriction entrerà en vi-
gueur probablemen t au début cle mai , mais
la date exacte n'a pas encore été fixée.

AUGMENTATION
DU CONTINGENT DE PORCS

Le . contingent de porcs du mois de mai
a été porte k 15o/0 . Les bouchers et char-
cutiers pourront abattre des porcs indigè-
nes jusqu 'à concurrence de 12o/o de oette
quantité, alors que les 3<>/o restant ne don-
neront droit qu'à l'acquisition de porcs im-
portés ou de porcs oongelés en SuLsse;
ceux-ci pourront ètre achetés en avril ou
en mai.
NOUVEAU COMITÉ DU CLUB VALAISAN

DE LAUSANNE
La dernière assemblée de ce Club a for-

me son nouveau Comité comme suit: pró:
sident: René Zenklusen; vice-président:
Robert Zmilacher; secrétaire : René Fros-
sard ; caissier: Francis Minola ; visiteurs
dp malades : Lugon Henri et Joseph Cons-
tantin .

C'est après plusieurs années de feconde
activité que M. Maurice Marschall , esti-
mant devoir céder sa plaoe à plus jeune
que lui et , par ailleurs, très occupe par
son importante entreprise, se retire de la
présidènce.

Il n 'y a rien de si difficile à supporter
qui ne paraisse facile à ceux qui s'aiment
d'une ebarité mutuelle.

^m%^ • * *\ _ • __v»nronique seaunoise
UN SÉDUNOIS PROPOSE COMME

PRÉSIDENT DE L'A.S.F.A.
Il nous revient cle source autorisée que

notre concitoyen M. Henri Calp ini a élé
pressenti comme président de l'Associa-
tion suisse de Football. Celle candidature
nous parait très intéressante. M. . Calpini ,
est un homme erudii dan s la question
du football à laquelle il a consacré toute
sa vie et il a Tavantage de parler les trois
langues nationales. Gomme tous les spor-
tifs le savent , M. Henri Calpini fait déjà
parlie des hautes autorités fédérales du
football , ce qui est un honneur pour , le
Valais.

Nous souhaitons vivement que celle can-
didature à la tète du football suisse .soit
ag réée par l'assemblée des délégués , ce
qui sera un puissant encouragement pour
ce sport dans notre canton et une preuve
d'amitié confederale.

FAUT-IL EN PRENDRE L'HABITUDE?
L'alerte aux avions a été donnée 3 fois

hindi , à Sion. La première commenda à
1G h. 46 potir se terminer à 17 h. 25.

La seconde eut lieu de 23.30 h. à 0.15.
Au cours de cette alerte, on a percu durant
assez longtemp s des braits de puissants
moteurs.

La troisième alerte , enfin , dura de Ò.45
h. à 1.25 h.

AU TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY
Sous la présidènce de M. Joseph Marie-

thod , le 'Tribunal d' arrondissement d'Hé-
rens-Conlhey s'occupe d'une affaire de voi
dans laquelle sont impliqués plusieurs jeu -
nes gens. Les deux principaux accusés, D.
et B., son t défendus par MMes Pierre Pu-
tallaz et Evéquoz, de Sion. Me Leuzinger
s'est charge de la partie civile.

DES EMPLOYÉS INFIDELES
Deux jeunes gens, d' origine étrangèie au

canton, employés dan s une maison de com-
merce de la place, ont été arrétés poux dé-
tou rnements de marchandises commiì an
préju .lice de leur patron. Ils ont avoué
leurs méfaits.

PRENONS NOS PRÉCAUTIONS
Si le barrage de la Dixence se rompait.

Teau arriverai! dans la plaine du Rhóne
et inonderai! tout jusqu 'à Saint-Gingolph
avec une rapidité vertigineuse. Sion serait
envahi jusqu 'à l'Hotel de la Pianta et l'E-
cole des garcons. Aucun clanger ne mena-
ce, mais, à cette epoque, il faut s'atten-
dre à tout. Préparons-nous donc en sui-
vant à la lettre les prescriptions concer-
nant T« alarme d'eau :>.

UN PEU DE PRUDENCE
Pendant la durée de l'alerte qui a ré-

jsonné à Sion, lundi après-midi, un seul ma-
gasin, paraìt-il, a été ferme alors que les
ordres sont striebs à ce sujet. La lecon de
Schaffhouse n'a-t-elle donc pas seni.?

EXPOSITION CHARLES WUTHTRICH
Le peintre sédunois Charles Wuthtrich

expose ces jours et jusqu 'au 2 mai dans
la Salle des Pas-Perdus, au premier éta-
ge du Casino. Charles Wuthtrich posse-
dè une technique su ro. On peut lui re-
procher trop do chalets et trop de ma-
zots. Mais il mei dans ses peintures une
telle lumière, une Ielle hàte de saisir tous
les reflets du soleil , que ses tableaux
prennent une allure vivante. Il aime la na-
turo et nous présente des pièces d'une fac-
ture équilibrée dan s le sens le plus pre-
cieux et le plus acceptable du terme.

Une serenile constante et bienheureuse
dirige l'oeuvre de Wuthtrich.  L'àge et l'ex-
périence ont donne à son àme une ma-
turile qui fail de lui un excellen t pein-
tre.

Ci tons particulièrement une « Rite de la
Lombardie » et deux portraits de « Bap-
tiste Lehner », figure caraetéristique. On
y trouve tout particulièrement la créa-
tion du penitre qui a donne la mesure de
ses ressources et cotte mesure se rappro-
ché de la perfection qiioiqu 'il soit diffici-
le de definir « l' reuvre parfaite » dans les
arts. C.

CONCERT DE L'HARMONIE
C'est un très beau programme que l'Har-

monie municipale a prépare pour son 2e
concert d'hiver, qui aura lieu à la salle
des fètes de THòlel de la Paix , samedi
29 avril.

Pas moins de 4 oeuvres nouvelles sont
inscrites au programme. On pourra se
rendre compie cle la déliealesse à laquel-
le peni prétendre une Harmonie, particu-
lièremenL dan s les délicieux fragments de
Rosainunde de Schubert. Sion a rarement
l'occasion d'enlendre des solistes d'instru-
ments à veni , l'Harmonie a eu le bon-
heu r de pouvoi r engager M. Jean Lan-
coux , hasson, membre de l'Orchestre de
la Suisse romande, prix de virtuosité du
Conservatoire cle Genève, qui jou era, ac-
compagné par un groupe de l'Harmonie,
dans une transcri plion du Directeur , le
splendide concerto de Mozart pour basson
et orchestre. Le prog rammo comprend é-
galement la Marche de Téle de Gustavo
Dorel , ceuvre rarement jouée, le menuet-
to du diverlissemenl en ré de Mozarl , deux
fragments de TArlésienne de Bizet, l'ou-
verture de Stradella de Flotow.

Les mélomanes et tous les amis de
l'Harmonie ne voudront pas manquer cot-
te belle audition qui compierà dans les an-
nales de la société.

EXERCICES DES POMPIERS

ivril, à 17.00.
INVITATION

Les exercices de printemps du Corpe
des Sapeurs-pompiers auront lieu:

à Sion, locai des pompes :
Samedi 29 avril, de 1800 à 2000: cours

pour les cadres de la ville et des ban-
lieues;

Dimanche 30 avril, de 0600 à 10.00*: exerci-
ce pou r le corps de la ville.
dans les banlieues respectlves :

dimanche 30 avril, de 0700 à 0900: exer-
cice sous les ordres du sous-officier lo-
cai .
Les jeunes gens désirant faire partie du

Corps des Sapeurs-Pompiers doivent se
présenter au locai des Pompes , samedi 29

A l'occasion d' une séance generale clu
Mouvement Populaire des Familles , notre
ami et dévoué militant , M. A. Loulan , fe-
ra un exposé sur « Le Travail », jeudi
soir , à 20 h. 30, Grande Salle, Tue Dent-
Blanche. Invitation cordiale aux hommes
et aux femmes des miiieux populaires , em-
employés et ouvriers.

Tous renseignements seront donnés sur
la fète du travail du ler mai et la nuit
de prières de dimanche prochain. Le pro-
gramme est , du reste, analogue à celui qui
avail remporté un succès si compiei Tan
dernier.

FETE SÉDUNOISE DU TRAVAIL
Comme l' année dernière, la fète du tra-

vail sera marquée à Sion par une nui t
de prières débutant le 30 avril à 20 h. 15.
(sonnerie de cloches) pour se terminer k
01,00 h. Le Saint-Sacremen t sera exposé
et, à cóle des chants et du développement
du Rosaire , 3 instructions enrichiront cel-
le nui t :  Dignilé , noblesse, róle suprèmo
du travailleur; entraves, servitudes, misè-
res et torts du travailleur; aspirations des
travailleurs. A cet effet, il a été fait appel
à M. TAbbé Maréchal, aumònier de la
JOC. A 24 h. 30, la Sainte Communio;'
sera distribuée.

Nul doute que oette fète du travail rem-
portera un aussi large succès que l'an-
née dernière.

SORTIE-ETUDE DU SYNDICAT DES
PRODUCTEURS: FRUITS ET LÉGUMES

Le comité du Syndica t de Producteurs
de frui ts  et légumes de Sion organisé une
sortie-étude pour le dimanche, 30 avri l
prochain à Chàteauneuf.

Les membres qui n'auraient pas été at-
teints par la convocation personnelle, ain-
si que toutes les personnes ne faisant pas
partie du Syndicat, mais que la question
interesse, sont chaleureusement invitées à
y partici per. Les dames seront particul iè-
rement les bienvenues.

Voici le programme:
14 h. Réunion à la gare ;
14 h. 12 Départ par le direct (arrè t special

à Chàteauneuf ;
14 h. 30 Visite des domaines de TEoole

ot de la Station federale 'd'essais; ex-
plications données par MM. Dr Terrier ,
Michelet et Pitteloud; discussion.

18 h. clòture ;
18 h. 15 départ du train pour Sion.

Pour faciliter l'organisation , nous prions
les partici pants de bien vouloir s'inserire
auprès de notre membre M. Gaspard Nigg,
Café de Genève, pour le vendredi 28 avril
au plus tard. Le comité.

!____. extraordinaire efficacité de la mous-
se du savon Sunlight évite beaucoup
de travail. Le savon Sunlight est tout
simplement merveilleux ; il est encore
fabrique avec des huiles et des ma-
tières premières de qualité d'avant-
guerre. Pour l'instant malheureuse-
ment, le contingent disponible est loin
de satisfaire à l'affluence des deman-
des. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut un
peu moins, mais de la bonne qualité!

Espéronsque sa
maitresse utilisele 1

savon Sunlightl ' dgf

'mmm **m, "«?*¦ ___ i_«i i__ iiinii _ i -w____ H_______ ii_M m a vendre immédiatement pour^m**S-^^ 'ém^mSm\m9̂  C h a m p i u n o n s  , .. r - . , -m̂*m%WSmBSL}amm^ ' 3 cause de sanie. Commerce situe
^**m\lAmŵ  vendredi 'J l  avr i l .  A coté a(J C(,.. (rc de ,a vi,le clientèle

du Café de Genève, Sion fidèle et sQre Prix de vente du
neufs et d'oeeasion depuis fr. 30 L. Eckert. bàtiment , compris le mobilier
H. HALLENBARTER , S I O N  —— —— agencement . matériel e. acc.

. On demande pour Lt. Vaud _° __ ...

On cherche jeune Alle /£ Ì̂1T^domestique de campagne. En- de 15 à 16 ans pour garder fil- jQIL
trée de suite. Faire offres à lette 2J/2 ans et aider au ména- 
Gottlieb Kuhnis-Delaloye, Ar- gè. Entrée de suite ou à conve- PfllMIQ Ò QllIfQlQP
don. dr. Bonne nourriture , vie de I UHI|l u d uUlIdluI

famille et petit gage. S'adres- sur bossette, de 500 li"
Vos annonces dans la ser à la Boucherie Chevaline tres état de neuf , bas prix.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS l Schweizer, Sion. S'adresser au bureau du Journal

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  SUNLIGHT D O U B LÉ -  MORCEA
rafraìchit et vivifie, previeni l'o. e. (odeur corporelle)

Dans nos Cinema»...

Au Cinema Lux
Cette semaine, le Lux présente un nou-

veau grand film francais, réaliste et hu-
main , bénóficiant do toutes les fortes mia-
lités de son réaUsateur: Maurice Tourneur.
l'n sujot d' un intérèt intense, interprete a-
vec violence et passion par Crinelle Le-
dere , Gabriel Gabrio , Raymond C'ord y et
d'autres artistes francais. « Le Val d'En-
fer » est un film étonnant par la vérité de
son ambianee , le realismo de Taventure et
des caractères.

C'est un filmi |Je passion vraie et dure
auquel Ies jeunes gens de moins de 18
ans ne sont pas admis.

"Au Cinema Capitole
felle semaine, un doublé programme qui

fera la joie des fidèles liabitués du Capi-
tole. C'est tout d'abord « Le cadavre mas-
que » un film policier ou le rire se rnè*-
le k l'émotion, interprete avec maitrise par
Michael Shayne, l ' i l lustre detective prive.
C'est ensuite « La Terreur cle l'Arizona »
ou Cisco Kid nous fascine à nouveau par
ces galopades audacieuses , son humour et
ses exploits téméraires.

Dans nos Sociélés...

Société des Officiers. — MM. les Offi-
ciare sont invités à assister à la confé -
rence avec projections cle M. l'ingénieur
Hug, sur les transports en montagne, qui
sera donnée le samoli 29 avril 1944, à
1700, à THòlel de la Pianta , à Sion.

Sociélé des Officiers.
Harmonie Municipale. — Jeudi , ì\ 20,30

h. répétition ponr le concerto de Mozart.
Vendredi , à 20 li. 30, répétition generale
à THòlel de la Paix.

Chceur mixle de la Cathédrale. — Répé-
tilion jeudi soir à 20 li. 30.

Sous-officiers. — Rendez-vous diman-
d i lo  m a l i n  au Stan d petit " calibre de St-
Léonard. Armes à di sposi ti un. Tir de 0530
à 01J3U. Déparl individuel .

PÈCHEURS DE SION
Les membres inscrits pour le concours

de dimanche prochain sont invi tés à se
rencontrer chez Brugnoni , samedi le 29
à 20 li., pour une séance d' organisation .

Le Comité.

Dans Tiinpossibililé de répond re indiv i-
cluellement à toules Ics personnes qui ont
pris part à son deuil , la famille de Mon-
sieur Joseph de ROTEN , à Sion , leur ox-
prime ses remerciements les plus sincè-
res et sa profonde reoonnaissance.

Les familles Rimoldi  et Henchoz remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui , cle près ou de loin, leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion clu grand
deuil qui vient cle les frapper , ainsi que
pour les envois cle fieurs.



Nous pouvons encore délivrer du

tsorax
pour VERGERS et JARDINS, par petites quantités

Pharmacie Nouvelle I gSoÈ- "" "h-
Av. du Midi - SION, - Tél. 2 is «4. M appartemenl

René Bollier, pharm. 5gs de 2-3 pièces. Pressant. S'adres
¦ ser sous P. 3965 S. à Publi

iài^̂ 2S39Kì® ŜS 5̂ _̂SBSS ?̂* '̂'3^ _̂ «̂>< citas Sion.
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O U V E R T U R E  D E  L A  S A I S O N

Dimanche 30 avril 1944. — 3 courts à disposition. — Ins-

crivez-vous comme membre — Legons par Professeur di plòme

Inscriptions anprès du Capitaine, case postale 43 — S I O N

Commerce de Tissus-Bonnetene de la pia
ce de Sion engagerait

vendeuse
pouvant ooucher cbez elle. Bon gage. Eu
trée fin Mai. Ecrire Case postale 213
Sion.

jeune nomme
éventuellement

EXPOSITION
Ch.WUTRICH
SALLE DU CASINO

DRQOUEmE CENTRALE - SIOR
mmr^mwm DES CE SOIR AU CAPITOLE

du mardi 25 avril au mard i 2 mai inclus

leene mie
est demandée. Faire of fres k la

UNE NOUVELLE AVENTURE POLICIERE DE
MICHAEL SHAYNE. DETECTIVE PRIVE

ADAV R
â -^'̂ JzTl C'est le mystère d'un triple meurtre dévoilé avec une dose de rire par le plus sympathi- |̂ K
%fSM^;y.' i  que detective de l'écran. _ \

ILA terreur DE l'Arizona
Un nouveau succès de CESAR ROMERO (Cisco KID) , i

Une aventure passionnante, pleine de tension et d'action vertigineuse.

On cherche bonne tailleuse cornine

vendeuse
dans magasin cle tissus.

Exigences : parfaite connaissan ce du mé-
tier de taille u se (principalement les me-
sures et transformations), causant fran-
cais ot allemand , agréable et do con-
fianee.

Entrée : ler juil let , éventuellement ler juin
1944.

Conditions: selon en tente.
Possibilité d'apprendre le métier de ven-

deuse. Offres écriles avec photo et copies
de certificats sous chi f f re  P. 3829 S. à
Publicitas Sion.

I&TO
Le groupement amicai des contemporains de Sion et Environs
aura sa sortie-ràclette le dimanche 30 avril à Ollon s. Cher-
mignon. Rendez-vous à la gare à 12 h.
Que personne ne manque au rendez-vous. Le Cornile.

On cherche \ A vendre
MEUBLES D'OCCASIONA LOUER 2 chambres et une

cuisine.
S'adresser au bureau du Journal Lit», Malelas , Buffels , Tables ,

Chaises, etc. Prix avantageux

A. Fantaccione , Sion
Tel, 2. 18.01 , Rue des Bains.
maison Ferrerò (en face du
Café National)

On cherche
BONNE EFFEUILLEUSE

Faire offres avec prétentions a
M. Marcel Volct , Corseaux s,
Vevey.

Jeune ménage sans enfant

A vendre
une VOITURE pour transfe r
mer en tracteur ou en camion
nette.
S'adr. par tèi. au 2 17 36.

A vendre
1 banque de magasin,
2 buffets de magasin,

état de neuf —
S'adresser chez A. Revaz, Ta
bacs, Av. Gare, SION.

A vendre
1 charrue Tumus ,
1 charrue Brabant ,
I herse à champ,
8 planches d'arrosage ,
1 char a pont , charge 1 000

kg-
2 voitures ,
I coupe-racines.
S'adresser Jules Rielle , ma-

réchal, Sion.

Vélo BlU
Pneus avant-guerre. Etat neuf.
Superbe occasion. S'adr. Max
Vuille , Case post., Sion.

Trouve
dimanche soir à Sion, sommet
de la ville, soit à la croisée des
routes vers le garage valaisan,
une PLUME RÉSERVOIR avec
bec en or.
A réclamer dans les 8 jours, en
payant les frais chez M. Albert
Zermatten, co. Banque Popu-
laire Valaisanne, à Sion, faute
de quoi on en disposerà.

msyens de Sion
A LOUER pour la saison d'été
dans joli chalet deux apparte-
ments de 4 pièces et cuisine.
Eau courante et électricilé.
S'adresser à M. Zwissig-Jost,
rue des Bains. Sion.

A LOUER
jolie CHAMBRE MEUBLÉE.
indépendante.
S'adresser au bureau du Journal

«haie, SS muore il Mas siiliOn désire LOUER (achat év.)
petit

pour séjour d'été. Bonne situa- C O L T E X , A S I O N  & I f j l  La marque de confianee et éprouvée
lion, accès aisé. qui vous désinfectera votre ap- f } .  [
Offres sous chiffre 961 au Bu- parlement en quelques heures. 'a ( « M/,,.i :m„„ , „^„1„i„( „u,a.
reau du Journal GARANTIE ì\ T 

Assortiment complet chez

I il  Deslarzes, Viernay &. Cie , Sion

AUK Haudères
ON PRENDRAIT ENFANTS en
pension pour la saison d'été.
Bons soins et bonne pension.
S'adresser sous P. 3970 S. à
Publicitas , Sion.

ON DEMANDE
fille de cuisine ou garcon.
S'adresser au bureau du Journal

maehines a ecrire
el a calculer

RUBANS CARBONE
11. Hallenbarter, Sion

FRANCAIS REALISTE ET H

DÉ PASSION ET DE VERITE

I

E R C — GABRIEL C A B R I
RAYMOND C O R D Y

écent des fihns frangais de MAUR

18 ans pas admis. — Faveurs sus

DES CE SOIR

/* '-> >. «vf •  ̂vdjÉjlf

ie "f o u U  liquide" qui f t i a l t  à toud
« G U I N », JUS DE POMMES SANS ALCOOL (CIDRE

DOUX). Boisson naturelle, composée de pur jus de pom-
mes. Elle convieni .par conséquent , aux personnes de
tout àge.
«BOISSON de CHACUN, REGAL de TOUS» est livrèe
en bonbonnes de 25 litres, harasses de 12 litres , 30 bou-
teilles et 50 chopines.

C I D R E  F E R M E N T É  (Pommes et poires mélangées
ou pommes pures), désaltérant populaire, à la saveur agré-
able livré en fùts , à partir de 50 litres.

« G U I N E S S  », VINAIGRE DE FRUITS, particulière-
ment apprécié pour ses propriélés culinaires parfaites, li-
vré en harasses de 20 bouteilles de 7 décilitres.

Ces produits sont livrés en bonne qualité saine et claire par la

CIDRERIE DE GUIN
(Tel. 45.87) ou ses dépòts:

SION-SAVIESE: Bridy Germain, St-Germain.
LA SOUSTE-SOUSTEN: Walch L., repr. du Valais, L 5 32 28
MARTIGNY: Spagnoli & Cie, Denrées col., tél. 61145
SIERRE: Matter Othmar, dépòt.
MONTANA : Viscolo E. Hotel Belavista, tèi. 5 23 33.
CHALAIS: Couturier M., représentant
BRAMOIS-NAX: Derivaz Hri, représ.
FLANTHEY-LENS : Nanchen A., représ.
SAVIÈSE : Bridy Germain, St-Germain.
GRANOIS: Héritier Edmond, représ. téL 214 06.

Jeune emolGuee

-—-—— Boucherie Paolo Fiori, LocamoOn cherche 
ii louer un TAUREAU de 2 ans _f ~_ \  -m^'' VV /fCb W% 4~m mTW mtRS-Ot
pour la saison d'été. S'adresser \_m*M A  %M %5 M M M .  m \ \ M M M%M *C
à Isidore Nendaz, Hérémence. •*

cherche du travail entre les heu- Saucisses de chèvre . . . Fr. 3.20 le kg., points 250
res de bureau. S'adresser sous Saucisses tessinoises . . .  4.70 le kg., 500
chiffre 958 au bureau du jour- Envoi contre remboursement postai,
nal . ¦ «- am ¦_ __ m- a ¦ 

UN GARCON DE COURSE sérieux et robuste et
ON CHERCHE pou r début mai UNE APPRENTIE-VENDEUSE qui serait également initiée

• _»__ aux travaux de bureau.

Heiine film© S'adresser à la Maison Décaillet , Épicerie du Grand-Pont , Sion
sachant cuire. ^___________ ^____________________ -_____________ K^^M«M«ì̂ ^ì«^»MMM^^ì^»«B^^^™^
S'adresser à Mme Maurice Du- LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
crey, SION À N'IMPORTE QUELLE DATE



Recrutement
la Gare), le 24 mai, à 7 li. 30: Sion
(toutes les recrues non commandées par
ordre de marche individuel), Eoole nor-
male, Ecole cantonale d'Agricuiture.

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 25 mai, à 7 h. 30: Grimi-
suat, Ayent, Arbaz.

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 26 mai, à 7 h. 30: Savièse,
Salins.

Sion, ancien HOpital régional (Avenue de
la Gare), le 27 mai, à 7 h. 30: Evolène,
Vex, Hérémence, les Agettes.

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 30 mai, à 7 h. 30: Conthey,
Vétrov.

Sion , ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 31 mai, à 7 h. 30: Nendaz,
Veysonnaz.

Sion, Ancien Hòpital régional (venue de
la Gare), le ler juin, à 7 h. 30: Chamo-
son, Ardon.

Prescriptions •générales
Tous les .eonscrits se présenteront au re-

crutement sans autre avis, et porteu rs des
pièces suivantes : 1. Livret de servioe si-
gile a la page 1. — 2. Livret d'aptitudes
physicpies. — 3. Livret scolaire, certifi-
cai d'études ou diplòme. ,— 4. Livret d'ap-
prentissage pour les apprentjs. Ceux qui ,
pour Te 30 avril , ne seront pas en posses-
sion du livret de servioe ou du livret d' ap-
tudes physiques, devront le réclamer au
Chef de Section du domicile jusqu 'au 14
mai au plus tard .

Tous les hommes devront se présenter
en parfait état de propreté.

Les porteurs de lunettes doivent les
prendre avec eux et présenter, en outre à
la commission de visite sanitaire une or-
donnance ou une copie d'ordonnance d'un
oculiste.

Ceux qui, pour cause de maladie ou d'in-
firmité , seraient dans Timpossibilité de se
déplacer, devront faire parvenir au Bureau
des contròles militaires, à Sion, deux jours
avant la date du recrutement, un certifi-
cai medicai sous pb ferme, accompagné
du livret de service. (Les certificats ne
doivent pas avoir plus de trois jours de
date).

Recrutement anticipé. Les jeunes gens
qui désirent se présenter au recrutement
par anticipation doivent s'adresser au Bu-
reau des contròles militaires k Sion; les
demandes seront contresignées par le pé-
re ou le tuteur.
> t̂ m » m.*m *.m *.m»+m>.mi I » I » I » I W  .mm*. m̂.mm.mmi

(Marche de 25 km.)
La marche de 25 km. fait partie de l'e-

xamen d'aptitudes physiques du recrute-
ment. Les conscrils qui ne Taccompliront
pas avec succès seront astreints au cours
complémentaire obligatoire de 80 heures.

Cette épreuve sera organisée par le Dé-
partemen t militaire, respectivement à Sier-
re, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey
1 jour onvrable, au plus tard 3 jours avant
le début du recrutement sur ces places
de rassemblement. Toutes les instructions
nécessaires sont oontenues dans l'affiche
« Marche obligatoire de 25 km ».

Sont dispenses de la marche de 25 km..
(organisée par le Département militaiie .
tous les conscrils qui auront accompli,
pour le recrutement, la marche avec une
section de l'Instruction préparatoire en
1944 ou 1943 et qui présenteront au re-
crutement un livret d'aptitudes physiques
portan t la mention « marche accomplie a~
vec succès ».

Afin de donner à tous les conscrils la
possibilité de faire la marche dans leur
oommune de domicile avant le recrute-
ment, les chefs I. P. organiseront inces-
samment cette épreuve, d'entente avec les
chefs d'arrondissement de l'Instruction pré-
paratoire.

Les intéressés sont invités à s'inseri-
re dans une section I. P. de leur oom-
mune. A ce défaut , ils pourront obtenir
tous les renseignements utiles auprès des
chefs d'arrondissemen t I. P. (pour le Va-
lais romand : MM. Roussy, k Chippis, Sig-
gen Alfred , à Conthey ; Pellaud Francis,
à Martigny-Bourg ; Genoud Ephyse, k Mon-
they'i ou à l'Office soussigné.

Office cantonal I. P.

* 
—°

Visite sanitaire et examens d' apt 'tudes
physiques

Doivent se présenter personnellement au
recrutement de cette année:

1. Tous les gens de nationalité suisses,
nés en 1926, domitiliés ou en séjour dans
TArrondissement 6;

2. Tous les citoyens suisses nés de 1891
à 1925 qui, pour un motif quelconque,
n'ont pas enoore été recrutés;

3. Tous les oonscrits renvoyés antérieu-
rement, et dont le délai d'ajournement ex-
pire en 1944.

A cet effet, tous les hommes recoivent
l'ordre , sous peine de punition en cas de
défaut , de se faire inserire chez le Chef
de Section de leur domicile, jusqu 'au 30
avril 1944.

1. Les opérations de recrutement auront
lieu, pour le oentre, dans les localités et
aux dates ci-après :
Sierre, Hòpital d'arrondissement, le 16 mai

à 7 h. 30 (toutes les recrues non com-
mandées par ordre de marche individuel)
Veyras, Randogne, et toute la Section de
Vissoie.

Sierre, Hòpital d'Arrondissement, le 17
mai, à 7 h. 30: Chalais, Chippis, Miège,
Icogne, Lens, Montana.

Sion, Ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 20 mai, à 7 h. 30: Gròne,
Granges, St-Léonard.

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare): le 22 mai, à 7 h. 30: Bramois,
Nax, Vernamière, St-Martin, Mase.

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de
la Gare), le 23 mai, à 7 h. 30: Sion (45
recrues commandées par ordre de mar-
che individuel).

Sion, ancien Hòpital régional (Avenue de Ch. Gide

1 Film
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Traduction de A. C a n a u x

Aussitót toutes sortes de bètes effrayées,
mème un puma, s'élancèrent au dehors.

— Maintenant , il reste tout au plus quel-
ques serpents dont nous aurons à nous mé-
fier. Faites entrer les chevaux dans les
qualre premiers bàtiments, nous nous tien-
drons dans les deux autres. Ramaasez d'a-
bord du bois pour faire du feu ; mais hà-
tez-vous, car Torage va éclater.

En effet, de violentes bourrasques, ac-
compagnées de larges gouttes de pluie ,
commencaient à souffler dan s la vallèe;
les hommes travaillaient fébrilement. En
dix minutes à peine, tout fut prèt , les che-
vaux dessellés, les feux allumés ; il était
temps du reste.

Le ciel étai t devenu subitemenl noir , le
vent faisait rage ; on aurait cru entendre les
gémissements et les hurlements de milliers
de damnés, les murs tremblaient. Tout k
coup, un craquement effroyable: c'était la
pluie qui s'abattait comme une masse sul-
le lac, avec un bruii de chute d'eau qui
dominait encore cependant les roulements
du tonnerre. Les éclairs sillonnaient la nuit
sombre, ils ressemblaient tantòt à d'immen-
ses flammes, tantòt k des blocs de feu ,
et cela dura deux heures sans qu 'on pùl

PENSEZ A NOS INFIRMES
Une lourde tàche incombe k l'assistan-

ce aux infirmes, au cours de oette cin-
quieme année de guerre. Le peuple suis-
se est sollirité de tous cótés : réfugiés, in-
ternés, secours aux enfants... En regard
de ces taches nouvelles, nous craignons
qu 'on ne soit lente d'oublier nos infirmes
en sous-estimant Timportanoe de Faide
doni ils ont besoin. Peut-ètre ne sont-ils
pas , aujourd'hu i, les plus malheureux. Mais
il y a des impératifs humanitaires, aux-
quels nous ne pouvons nous soustraire.
Nous osons affirmer qu'il s'agit d'un de-
voir national pour nous tous de contribuer
à maintenir et à réintégrer dans la vie
ceux qui sont physiquement ou mentale-
menl déficients.

Notre activité en faveur des estropiés,
sourds, aveuglés, épileptiques et autres in-
firmes est connue de tous. C'est à la &en-
sibilité et à la générosité du peuple suisse
que nous la devons. Réservez donc bon
accueil à nos cartes tradjtionnelles l

se dire un mot à cause du vacarme. Les
hommes, assis sur la terre baltue, ne pou-
vaient se faire comprendre que par des si-
gnes.

Les gardiens des chevaux étaient en-
core plus k plaindre. Les animaux, fous
de terreur, hennissaient, ruaient et, bien
qu'entravés, ils n'étaient pas sans danger
pour leur entourage.

Un coup de vent violent retentit soudai-
nement. Ce fut heureusement le dernier,
car le ciel et la terre semblèrent confiondus
en une mer de flammes. Puis oe fut le
calme subit. Chacun toutefois restait im-
mobile, croyant seulement à un apaise-
ment des éléments.

SLe pére Jaguar se leva et se dirigea vers
la porte, devant laquelle Teau ooulait en
torrents, et après avoir jeté un ooup d'ceil
au dehors:

— C'est fini , dit-il , le ciel est de nou
veau plein d'étoiles. Dieu soit loué l

— Oui, gràces et honneur lui soient ren-
dus, aiouta le docteur avec un profond sou-
pir de soulagement. De ma vie, je n'ai
rien vu de semblable. Quelle peur j' ai enei
chaque coup de tonnerre était oomme un
rugissement et chaque éclair un incendie
prèt à tout consumer.

— C'est vrai , continua Frédéric , je suis
surpris que nous n'ayons pas été fbudroyés
avec nos six feux allumés.

— Certes, la science nous dit , en effet ,
que le feu attire la foudre. Cesi vraiment
un miracle qu 'elle ne soit pas tombée ici .

— Ce n'était guère k redouter, la fo-
rèt voisine tenant lieu de paratonnerre, re-
prit le pére Jaguar. Je vais voir maintenant
si les chevaux ne sont pas blessés.

Les nouveaux films

Une scène du f i lm « ADRIEN » avec Fernand el el
Pauletle Dub ost.

Ce coin de l'agriculteur
DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE DE BOIS

TRAITEMENT PREFLORAL DE FEU DE HAUTE MONTAGNE

(Communi que de la centrale suisse d' ar-
boriculture).

Les ennemis les plus rodoutablos sont
la. tavelure chez les fruits a pépins et la
maladie criblée chez les fruits à noyaux.
Tous lès deux menacent nos récoltes qui
doivent «lire considérées cornine une res-
source importante dans notre approvision-
nement pour l'hiver prochain. Avant, pen-
dant et apri's la floraison , les parasites
s'attaquent aux fieurs , feuilles et ensuite
aux fruits. Un traitement préfloral appro-
priò en temps propioe (par temps calme)
et exécuté suivant les données et instruc-
lions du calendrier officiel des traitements
ernpèche leur développement. Il s'agit de
prendre immédiatement des précautions,
car la période d' app lication est courte.
Pour éviter de nuire aux abeilles , on ne
pulvérisera pas en pleine floraison. Pour
les sous-cultures existantes, on prendra é-
galement des précautions (oes dernières
sont signalées dans le règlement suisse du
lait.)

Etant donne que les traitements de
printemps présentent le point capital pour
la quantité et la cpialité de la récolte fu-
ture, aucune négligenoe ni auoun retard
ne peuvent ètre tolérés dans leur applica-
tion.

Les circonstances atmosphériques favo-
risèrent la récolte de 1943. Nous ignorons
quelles seront celles de 1944. Si elles se
présentent défavorables , la lutte sera d' au-
tant plus intense. Si le traitement préfloral
n'est pas exécuté à temps, ou s'il n'est pas
applique consciencieusement, tous les ef-
forts ullérieurs seront totalement ou par-
tiellement illusoires. Il importe à tout pro -
ducteu r de fruits de prendre ses responsa-
bilités concernant la récolte de 1944 en
accordant toute l'atten tion nécessaire à la
lutte contre les parasites, ceci dans le but
de favorisci' notre economie nationale en
temps de guerre.

NB. Demandez le calendrier des traite -
ments à la Station soussigné.

Station cantonale d'arboriculture.

La penurie de combustibles que nous
ressentons depuis la guerre, nous a obli-
gé d' examiner toutes les possibilités qui
s'offraient à nous, afin de pouvoir aider le
plus possible ce secteur si important de
noire de économique et privée. Panni oes
possibilités , se trouve la forèt de haute
montagne, dont les réserves en bois de
quali té inférieure n'avaient pas encore été
exploitées jusqu 'à oe jour. Sans la guerre,
les forèts seraient enoore restées intactes ,
car les difficultés de transport , de main
d'oeuvre et de prix s'opposaient à toute
exploitation.

Pourtant , nous apprenons qu'en 1943, le
canton des Grisons réussi à surmonter
tous ces obstacle* et a exploité plus de
cent mille stères supplémentaires de
bois de feu , provenant de coupes de
bois d'aunes et de pins rampants ain-
si que du ramassage de déchets de coupes
normales. Cette exploitation n'a pu ètre
effectuée que gràce à la collaboration des
aulorilés forestières cantonales, de la Sec-
tion du bois de l'Office de guerre et oe
Service federai du contróle des prix. Les
autorités forestières grisonnes ont procède
à un inventaire de stocks disponibles de
pin rampant et d'aune vert; la Section du
bois a acoorde des subsides spéciaux et
le Semoe federai du contròie des prix a
été autorisé, à titre exceptionnel, un prix
special pour le bois récolte dans ces con-
ditions. Naturellemen t, ce bois n'a pas pu
ètre livré sur le marche pour chauffage do-
mesticate, car son prix était trop élevé. Ce-
ci aurait eu pour oonsécmenoe Técroule-
ment de toute la politique des prix maxi-
ma. Par contre, ce bois a été adjugé à l'in-
dustrie, heureuse de pouvoir se ravitailler.
Des firmes conoessionnaires privées ont re-
cu des vallées entières à exploiter et ont
fabri que soit du bois hàché, soit du char-
bon de bois.

La livraison à l'industrie de ces 100000
stères, a permis de livrer au chauffage do-
mestique la méme quantité de bois. Sans
cette action , nous aurions eu oette aimée
encore plus froid, et nous devons ètre re-
cormaissants au canton des Grisons d'avoir
été pionnier dans cette direction

Il sortit et dut marcher dans Teau jus-
qu 'aux genoux.

|Les animaux donnaieut encore des si-
gnes d'inquiétude, mais sans bouger de
leur place. Tout s'étai t passe, en somme,
de facon inespérée.

Comme il revenait de son inspection ,
il trouva le lieutenant. en train de raoonter
sa dernière aventure. Le conteur s'inter-
rompit à sa vue:

— Vous arrivez à propos, dit-il au pére
Jaguar , pour entendre mes prétentions a
propos des fusils que vous vous ètes ap-
propriés.

— Appropriés? Je les ai momentané-
ment en garde.

— De cruel droil , si j'ose vous deman-

— Vous avez raison de dire si j'ose,
car à mon tour, je vous demande de quel
droit vous me posez cette question.

— .Te suis le représentant du general
Mitre.

— Je le croi rai cpiand j 'en aurai la preu-
ve.

— Quelle preuve vous faut-il?
— line au torisation écrite.
— Quelle prétention I Pensez-vous que

Ton emporté de tels écrits avec soi dans
le Gran Chaco ?

— C'est pourlan l indispensable quand
on veut faire leconnaitre ses pouvoirs .

— Je vous donne ma parole d'honneur
senor. Cela vous suffira , j'espère, continua
Verano en colere, ou sinon alors... . »

Il fit le geste de saisir son couteau.
« Laissez donc cela tranquille . Qui me

montrerail une lame aurait à tàter de mon
poing. Votre parole d'honneur me suffit.

car si vous ètes un peu violent, vous n a-
vez jamais, que je sache, fait quoi que ce
soit de contraire à Thonneiir.

— Alors, nous sommes d'accorci ?
— Oui et non. Comprenez-moi bien , vo-

tre parole me suffi t pour croire que vous
èles le représentant du general. Quels sont
vos pouvoirs maintenant?

— De rechercher les voleurs de fusils
— Et quand vous les au rez trouvés ?
—¦ De faire un rapport.
— Et puis?
— Et puis, le general fera le reste.
— Bien. Maintenant , nous sommes d'ac

cord. Moi , j'ai trouvé des fusils , reste à sa
voir si ce sont ceux...

— Pardon , senor, interrompit le beute
nant , ce sont eux. Je les ai examinés en
partie pendant votre absence, ce sont les
mèmes que ceux qui nous ont été dérobés
myslérieusement. Le general , s'étant aper-
(_'u du voi , avait fait faire en secret les re-
cherches les plus minutieuses. Le chef de
l'arsenal s'était sans doute Ìaissé corrom-
pre et avait livré plusieurs centaines de
fusils et une grande quantité de mùnitions
à des gens qui projetaient un soulèvement.
Qui à la tète de oes derniers ? Probable-
ment , lo toreador Antoine Perillo. Peu a-
près le voi , en effet , on l'a vu de l'au-
tre coté du rio Salado , accompagné d' ou-
vriers avec des outils et des armes. Or ,
il est revenu sans ces derni ères. Qu 'en a-
l-il fa i t?  Il n 'a certainement pas pu les
vendre et a dQ les entener. C'est ce dont
j' ai voulu m'assurer et pourquoi j' ai été
envoy é pour inspecter le Gran Chaco au
delà du Salado. Or, cornine les Abipones
sont actuellement hostiles au gouvernement
je ne pus me renseigner auprès d'eux et

JOURNÉES CANTONALES VALAISANNES
DE GYMNASTIQUE

les 4. 11. 18 min 1 944

La section federale de gymnastique «Oc-
todnria» de Marti gny, fète oette année le
cinquieme anniversaire de sa fondàtion.

Pour mieux marquer les mérites de cel-
le ancienne et fo r te société, l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique a
confié à l'Octoduria l'organisation des trois
fètes cantonales de gymnasti que: celle des
pupiiies, celle des dames-gymnastes et cel-
le des sections et actifs qui auront res-
pectivement lieu les 4, 11 et 18 juin 1944
à Marti gny-Ville.

Il est superflu de souligner l'importan-
ce de ces manifestations qui seront autant
d'éclatantes démonstrations des résultats
que peuvent obtenir la gymnastique et les
exercices physiques sainement appliqués.

Un comité d'organisation, ayant à sa
tète deux de nos plus actifs conseillers
munici paux , est déjà à l'oeuvre.

L'appel le plus chaleureux est lan ce par
ce comité d'organisation à toute la popu-
lation valaisanne , et specialement à celle
de Marti gny, pour assurer, par son appui ,
la réussite de oette quinzaine de la gym-
nasti que.

Ces joutes paoifiques se dérouleront dans
une ambianee de jeunesse, de patriotisme,
de dignité et ile belle camaraderie.

Le Comité de Presse

/=- T. S. F. —X
J Émissions de Sottens _

Jeudi 27 avril
7.10 Réveille-matin. 715 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Lo quart
d'heure du sportif. 13.00 Le sketch-minute .
16,59 Signal horaire. 17.00 Émission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
li. 05 Pour vous . Madame. 18.35 Dc tout et
do rion. 18.45 Lo micro dans la rio. 19.30
Le miroir du lemps. 19.40 Id vécu t un mu-
sinoli. 20.00 Le pol i i  Lord. 20.40 Entrée li-
bre. 21.50 Informali . ins .

Vendredi 28 avril
7.15 Informations. 11.00 Émission cern-

immo. 12.29 Signal horaire. 13.00 Avez-
vous cinq minutes ? 13.05 Concert par l'Or-
chestre cle la Suisse romande. 16.59 Signal
chestre dQ la Suisse romande. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18
h. Communications diverses. 1805 De mon
fauteuil. 18.20 Jazz hot. 18.35 Jouons anx
échecs ! 18.50 Toi et moi en voyahe. 19
h. La famille , fondement du pays. 19,05
Au gre des jours. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situation internation ale. 19.36 Mu-
sique à deux pianos. 20.00 La demi-heu-
re militaire. 20.30 Concert par le Corps
de musique de Landwehr. 21.00 Le Mon-
sieur triste. 21.35 Dansons avec l'Orches-
tre Carroll Gibbons. 21.50 Informations .

PENSÉES
« Par la réalisation du jus te prix, la

coopération vise à l'abolition du profit.
Or , Jésus-Christ a dit: « On ne peut ser-
vir Dieu et Mammon ». Mammon, c'était
le dieu des Philistins oppose au vrai
Dieu d'Israel , à Jéhovah , mais dans le
christianisme , Mammon est devenu le
symbole cle l'esprit de lucre. Donc, quand
les prédicateurs tonnent contre Mammon,
ils ne peuvent que se sentir unis à un mou-
vement tei que la coopération qui se don-
ne précisément pou r but Télimination du
lucre . » *

me tournai vers les Cambas. Je renoontrai
leur chef accompagné de quatre guerriers,
dont Tun nous dit avoir vu des hommes
blancs à la source des Jumeaux. Cràne
dur me proposa aussitót de m'y conduire.
En chemin , nous tombàmes sur une trou-
pe de quatre-vingt Abipones qui semblaient
venir du lac des Palmiers. Ils nous trai-
tèren t en ennemis, j' en tuai qnelques-uns;
mais, accablé par le nombre, je fus , ainsi
que mes compagnons, désarmé et entrai -
né vers la source, où Ton devait nous
noyer ce matin. Ces deux garcons nous
ont sauvés. Et maintenant que je sais où
nous avons trouvé les armes, je suis sur
que vous allez me les remettre.

— Non, senor. Faites votre rapport au
general; ce qu'il deciderà sera exécuté.
Vous n 'avez besoin , en ce moment, ni
de fusils, ni de mùnitions, tandis qu'ils me
sont nécessaires.

— Pourquoi?
— Pour armer les Cambas et battre,

avec leur aide, les ennemis du general
J' en sais plus long que vous et je vais
en faire part.

Il lui raconta ce qui venait de se passer
L'officier , un peu fruste et autoritaire,

mais bon patriote, consentii avec joie à
renoncer à ses exigenoes. Il demanda la
permission de se joindre à eux, à condition
d'ètre sous les ordres du pére Jaguar.

On put enfin parler de la belle action
des deux jeunes gens et Anciano, attirant
Hauka à part , Tembrassa en lui disant im-
prudemment en langue espagnole:

« Tu es un héros et tu as prouve que
tu es le descendant de Tinca.»

(à suivre)


