
Ouand des amateurs IODI du IHE.II1 .
tacle ione à part ir  du 13 mai dans la Sai
le de-' Fètes cle l 'Hotel de la Paix.

**
Chacun sait que M. Henri Forestier , a-

vec sa verve habiluelle et son inlassable
activité.  diri ge les répétitions cles « Comé-
diens sédunois » et leur prodigue ses con-
seils. A coté cle lui p rèside M. Edmund
Iinhoff.  doni la voix a pu ètre admiré sou-
vent dans de nombreux soli. Tous les ac-
teurs ont le feu sacre et certains possè-
dent un réel talent qui mériterait d'ètre
suivi consciencieiiseinent tout au long de
l'année. Le sympathique orchestre ( ìil-
liand qui accompagné les tournées de nos
coniédìeiis est justement complète par la
présence de l' excellen . p ianiste Demartini,
de Rri gue , dont la collaboration est forte-
ment "appréciée.

Cette période-ci est précisément caracté-
risti que cle l'activité des <; Comédiens isé-
ilunois » puisqu 'ils pré parent avec une
fougue el un entrain soutenu la grande re-
présentation du mois cle mai.

Ils consacrent les pleines heures de la
journée à leur travail et ne craignent au-
cune fati gué pour travailler chaque soir au
perfectionnement de leur goùt pour la
scene.

Pai là seulement .déjà , ils méritent une
pensée svmpathique. P. C.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sur le front  de Nettuno , l' artillerie anglo-amcricainc defcnd ses positions
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Les cimetières sont une terre sacrée mais néces-
sairement limitée , et dès le- haut Moyen-Age on
s'est preoccupa d'assurer un lieu convenable aux
ossemcnts qu 'on retrouvai) en i i i l iumant  de nou-
velles dépouilles dans les cimetières qui avaient dé-
jà servi à de nombreuse générations. Le respect dfl
aux ancètres commandait , en effet , de conserve!
les principaux osements, — crànes , tibias , fémurs.
— exhumés à chaque nouvelle sepolture. On cons-
truisit dans ce but des ossuaires , ou Cranarium.
L'Autriche en possedè quelques-uns du XlIIme siè-
cle, appclés Kamer (mot qui derive de la désigna-
tion latine Cranarium. La Suisse est riche en édifi-
ces de ce genre , particulière ment les Grisons et la
Suisse centrale , où l'on remarque spècialement Ics
ossuaires de Schwytz (appelé Kerchcl, deformatici!
du mot Cranarium), Steinen , Altdorf , Stans , Sar-
nen. En Valais , des ossuaires anciens existent en-
core à Viège , Naters , Munster et à Bagnes.

L'ossuaire de Bagnes date du XVIme siècle. Le
P. Roust ( I ) a relevé que le Rd. Maurice Bruchez ,
de Bagnes , nommé curé de sa paroisse d'origine,
prit possession de celle-ci le 2 mars 1562 en pré-
sentant ses lettres de nomination devant cet ossuai-
re « récemment construit ». Ainsi, ce petit édificc
peut dater d'environ 1560. Elevé daus un angle de
l'ancien cimetière , à proxirnité du chevet de l'é-
glise paroissiale qui date elle-méme de la première
moitié du XVIe siècle, cet ossuaire a de bonnes
proportions ; sa fa<;ade et l'une des parois latéra les
étaient percées d'ouvertures en forme d'ogives,
en tuf, avec accoudoirs de pierre et grilles en bois.
Au-dessous de l'ouverture laterale, un lucernaire

de existence des habitants des Ìles occiden-
tales d'Ecosse. Ges ìles donnent d'ex-
cel len ts marins à la flotte de guer-
re, cornine aussi à la marine mar-
chande , mais il n 'y a plus guè-
re , dans ces ìles, qui des vieiilards , des
femmes , des enfants qui culti vent les mai-
ges champs, pèchent sur les còtes ou en
pleine mer et tissent un drap, connu sous
le nom de « Harris Tweed ». Cette appel-
latimi est due au fait que ce tissu est ori-
ginaire du district de Harris, au sud d'une
des plus grandes des Hébriaes extérieures
qui sont à 97 km. au nord-ouest de l'In-
cosse.

Les ìles de oet archipel sont sauvages,
pittoresques, couvertes de landes, de col-
lines abruptes , bord ées de falaises tour-
mentées plongeant dans les ondes glau-
ques des golfes étroits. Il n'y a point de
villes , seulement quelques villages éloignés
le.s uns des autres. hìs champs, conquis
sur les landes, donnent des légumes, pas
mal de pommes de terre et un peu d'a-
voine.

C'est dans Ies maisons basses, iìn pier-
res sèches, couvertes de chaume, que les
femmes tissent le « tweed » légèrement
velu et qui t ient  chaud. Les quali tés spè-
ciales de ce drap lui viennent. en partie de
ce qu 'il est lave à domicile dans une eau
douce et Lourbeuse, en partie du tissage
fait à la main dans les collages enfumés,
les granges , en plein air parfois, en partie
des teintures tirée s cle racines et de feuil-
les qu'on fait macérer. La teinte rougeà-
tre, caractéristique du « Harris Tweted » iest
due à une teinture extraite d'un lichen qui
ne croi t que dans o. s ìles.

Le fail que le Valais ne possedè pa?
de troupes de théàtre professionneUes a in-
vite de nombreux amateurs a créer des
compagnies. Laissons de còlè la troupe
du Collège de Saint-Maurice formée oc-
casionnellenienl une fois par année d'élé-
ments instables puisque les acteurs choi-
sis sont des élèves uni quitten t le colle1?'*
à la fin de leurs études.

Sierre, avec les Compaginili* des Arts ,
nous a donne l' exemple de ce que peu-
vent accomplir des amateurs et les noms
de Tabin , Ranch et Schceciili sont suffi-
samment connus pour qu 'il nous soit inuti-
le cle vanter leur talent.

Il y a maintenant quatre ans que Sion
a suivi le mouvement avec la création
des « Comédiens sédunois » qui doimèrent
leurs premières réprésentations avec la col-
laboration des acteurs sierrois; c'est ain-
si que cle noinhreuses revues et specta -
cles de cabare t purent ètre mis sur pied et
obtenir un véritable succès. Maintenant ,
la troupe des « Comédiens sédunois » grou-
pe une vingtaine de jeun es filles et jeunes
hommes , qui travaillent. sur des bases so-
lides malgré tous les inconvénients de
l'heure : périodes régulières de service mi-
litaire . renchérissement de la vie qui in-
cile chacun à l'economie, etc.

Chaque Sédunois qui a assistè aux ré-
présentations des « Comédiens sédunois »
s'est rendu compie du travail réel effectué
et du progrès Constant auquel nos ama-
teurs arrivent.

C'est ainsi qu 'ils ne craignent pas, la
feri aidant , de prépare r actuellement sous
la direction competente et dévouée de M.
Henri Forestier , une grande représen -
tation cle spectacle de cabaret avec
le concours de deux artistes de réputation
mondiale: un chanteur de cabaret et l'a-
nimatrice du « Cabaret Montmartrois » et
du célèbre « Bceuf sur le Toit » de Pa-
ris dont les créations d'avant-guerre sont
encore dans toutes les mémoires. Ce spec-
tacle coinprendra des éléments donnés pour
la première fois sur la scène en Valais ,
tels que les sketchs-minute et les chan-
sons-express. Disons également que M.
Georges Haenni a compose avec son ta-
lent hanituel plusieurs chants du terroir
qui plairont imnianquablement.

En outre, un fait essentiel mérite d'ètre
retenu : la politique valaisanne ne prendra
aucune place dans les nombreuses blagues
et chansons qui enrichiront ce spectacle.
Par contre, un lot amusant de sujets d'ac-
tualité seront passés au crible de l'humour:
les combats de reines, les tribunaux du
canton, l'essor des cuisines ambulante*,
etc.

La clòture de ce spectacle exceptionnel
sera maraué par une grande finale. A
cet effet, les « Comédiens sédunois » n'ont
pas craint de faire appel à un auteur dont
la réputation n'est plus à faire : M. Albert
Verl y, auteur théàtral, dont les composi-
tions ont tenu la plupart des scènes de
Suisse. La seule déclaration qu 'Albert Ver-
ly presenterà aux spectateurs sédunois une
pièce absolument inèdite est garante de
l'intérè t que chacun prendra à ce spec-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De nouveaux contingents canadiens
s'enlrainent avant d'ètre expédiés

en Anale terre

V A R l f e T É S
LE COMPOSITEUR NEGRE
THOMAS FAST-WALLER

Les amateurs &° jazz sont en deuil: le
compositeu r negre américain Thomas Fast-
W aller est mort. Il eonnut le succès — il
interprétai t ses ceuvres en public — malgré
aa voix naturellement enrouée avec les chan -
sonnettes sentimeiitales américaines. Entro
chaque couplet , il donnait libre cours à
son indiscutable talent d'« Ironiste musical.)
et parvenait à faire rire les spectateurs en
improvisant sur le morceau imi venait de
leur ti rer des larmes. Un grand chanson-
nier new-yorkais , en somme. Et il ga-
gnait cftielque 180,000 dollars par an; des
dizaines de millions de disques de ses
compositions ou interprétati ons sout ré-
pandus de par le monde.

Son succès s'affinila ,  aux Elats-Unis
quand , après avoir longtemps étudié l' oeu-
vre de Jean-Sébastien Bach , il résolut de
la moderniser. Son projet n'effraya pas Ics
amateurs américains auxquels il offrii ,  un
beau jour quelcfue fugue du grand compo-
siteur « allégée, aèree », disaient ses raa-
nagers , bref « purifiée »! par une interpré-
tation en jazz du plus étonnant effet , c'est
le moins qu 'on puisse avancer. Naturelle-
ment , cette partie de « son » iceuvre , si elle
impressionil a les auditeurs nègres améri -
cains , eonnut une faveur moindre  auprès
des habitués clu Metropolitan de New-York.
Quant aux dilet lantes de l' ancien conti-
nent , ils sourirent de ce qu 'ils tiureiit. pour
une fantaisie d' un goù t Indiscutable.

Quoi qu 'il en soit, aujourd'hui, les ama-
teurs de musique syncopée du monde en-
tier regrettent cet artiste qui fu i  un des
plus actifs artisans du jazz et ouvrit la
voie au jazz symphonique.
LE TISSAGE DU « TWEED » DANS DES

ILES ECOSSAISES
I Le cinema britannique vient de s'enri
' chir d'un nouveau film qui dépeint la ru

L'ossuaire de Bagnes

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE
Seul l' appui de tous permet à l'Associa-

tion suissse Pro Infirmis d'étendre son
action bienfaisante. Il n 'est pas trop tard
pour verser votre obolo, si modeste soit-
elle , en gardan t les cartes Pro Infirmis ,
recues par la poste le 30 mars.

Pro Infirmis n 'a ni colporteurs, ni ven-
deurs. Pilote ei' un bombardier , en action quel que part sur le monde*

permettali de voir les ossements déposés sous la
chapellé.

Cette chapellé abritai t autrefois tout un peuple
de stalues de bois représentant le calvaire, le
Christ sur les genoux de sa mère, la Mise au loni-
beau et la Résurrection. Ces statues nous sont par-
venues , sinon toutes , du moins la plupart. Un exa-
men attentif a montré la valeur de leur polychro-
mie , surtout de certains bleus émaillés ; malheu-
reusement, certaines statues ont été repeintes de
facon moins soignées , ou datent peut-ètre d'une au-
tre epoque, car ces statues sont de qualité trop
inégales. Le Christ au Tombeau est une sculpture
excelientes; bien jolie aussi est la statue du Christ
ìessuscilé.

On sait que les Saints Sépulcres et les Calvaires
se multiplièrent à travers l'Europe dans la seconde
moitié du XVe siècle et les premières années du
XVIe; le premier en Suisse et le plus beau est ce-
lui de la Cathédrale de Fribourg, de l'année 1 433
(2). Celui de Bagnes, du XVe siècle, est peut-
ètre un souvenir du Rd Rodolphe Bouvier de Vil-
leneuve, qui apparati comme chanoine de la Ca-
thédrale de Lausanne en 1527 et meurt en 1577
comme curé de Bagnes et de St-Maurice(3). Cet
ecclé&iastique impoirtanit était aussi famili ^r et
commensal du pape Jules III. Lorsqu'il recut la
commende du prieuré de St-Pierre-des-Clages en
155 1 ; il était jeune encore lorsque l'Evèque de
Lausanne Aymon de Montfalcon l'avait nommé
en 1518, parmi les recteurs de la chapellé des
Martyrs Thébains que le prélat venait de fonder
dans sa cathédrale et qu 'il avait dote en 1509 de
somptueuses stalles gothiques(4) . C'est dire que
Bouvier aurait été à mème, par ses relations dans
sa paroisse de Bagnes, de créer ce bel ensemble
iconographique pour orner l'ossuaire qui est situé
au début de 1562 comme réeent.

On aimait , en effet à piacer des Saints-Sépul-
cres dans les chapelles funéraires . et rien n'est plus
nature l, note Emile Male: «Il semblait rassurant
de reposer auprèès du tombeau de Jesus ; on se
couchait à ses pieds, confiant en sa parole et sur
de ressusciter avec lui.»

A Bagnes, bien que le vénérable ossuaire ait été
presque désaffeeté , la coutume s'est maintenue de
s'y arrèter après chaque enterrement , pour évoquer
la mémoire des défunts dont les ossements repo-
gcnt dans cette chapellé.

Il importe de sauver ce monument d'art si ca-
ractéristique. Les statues formeront trois groupes.
Au-dessus de l'autel s'élèvera le Christ crucifié
entre la Madone, St-Jean et deux autres person-
nages ; au pied de la croix , une place sera aména-
gée pour la Pietà; enfin , sous la table de l'autel ,
sera place le Christ au Tombeau et , sur la paroi
laterale, le Christ ressuscité avec deux anges.

UN MAQUILLAGE DÉLICAT POUR
BETTE DAVIS

Depuis le maquillage délicat. qui fut né-
cessaire à Bette Davis dans son film «La vie
privée d'Elizabeth d'Angleterre», celui qu'il
i'allut composev pour son ròle difficile dans
«L'amour n'est pas un jeu» s'est avere tout
aussi complique. Coiitrairement au premier
nommé, l'histoire de ce dernier film est mo-
derne dans lequel Bette Davis porterà cles
toilettes dernières nouveautés.

Son ròle est celili d'une jeunè femme vivant
dans une petite ville d'Amérique qui , par
son égoi'sme, a fait rompre le mariage de sa
soeur et amène la ruine et le déshonneur de
sa famille.

Bette et Pere Wesmore, chef du maquillage
chez Warner, se sont décidés pour ce film ,
de donner une nuance plus claire à ses che-
veux, avec un maquillage de son visage fai-
sant ressortir le cruci et làche caractère de
son róle, sans qu'elle ne paraisse pour tout
cela moins .charmeuse et attrattive.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

( 1 )  Hallctin pa roissial de. Bagnes , aoùt 1923.
(2) E. Mule : L 'Art relig ieux de la f in  du Moyen
A ge cn France
(3) M. Reymond: Dignita ires dc Lausanne.
(4) E, Bach : Les stalles golhiques dc Lausanne.

Jla {d ded if ivM
Il y et, dans la vie, de nombreuses occasions

où il vaut mieux savoir se taire que de tenir
des discours...

Nous avons tous pu nous en rendre compte
une fois  on l'autre et regreller ensuite nos
paroles.

Il est tellement agréable de parler et sur-
tout dc s 'entendre parler.

Raconter ses aventures... fair e la cour à une
femme ... dire du bie n de soi et du mal de son
vois in...

On comprend aussi fori  bien les hommes
qui se laissent aller à ce défaut et qui abusent
de leur langue.

Mais il y a tout de méme certaines cir-
constances où...

Les personnes qui mettraient la nécessité
de cette restriction «linguistique» en doute,
peuvent demander son avis au general améri-
cain Patton , qui, dans un réeent discours, a
déclare tout de go que la guerre devait abou-
tir à Vhégémonie américaine.

Quoi que cette affirmation af f i rmé le senti-
ment de la plupart des Yankee , elle f u t , pa-
rait-il , pa rticulièrement mal accueillie aux
Etats-Unis.' C'est ainsi que nous apprenons
que le comité militaire du Sénat s'est saisi de
l' af fa ire  et a demande au gouvernement, en
guise de protestation, de ne plus procéder à
la promotion du general Patton au grade de
major-général comme la décision du principe
en avait prise précédemment.

Voilà donc l'exemple d'un general qui parie
trop et qui perd en peu de temps tout le bé-
néfic e que lui ont valu jusqu 'ici ses exploits
militaires.

Se mordrc la langue avant de parler... tour-
ner sept f o is sa langue dans sa bouche avant
de parler... etc... etc.

Jc crois qu 'il serait cruel d' envoyer une
lettre dc condoléances au general Patton en
lui rappelant quelques uns de ces dictons...

Mais prcnons-en dc la graine et mème si
ce que nous aimcrions dire exprime une opi-
nion generale qui doit rester scerete pour les
besoins dc la cause , taisons-nous. Jéhan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Les plans de restauration de cette chapellé
ont été élaborés par M. Ch. Zimmermann, archi-
tecte , St-Maurice, d'entente avec la Commission
federale des monuments historiques.

La population de Bagnes tout entière sera heu-
reusé de cette restauration qui sauve l'un des plus
intéressants monuments d'art faisant honneur à
cette vallèe. C'est en mème temps une oeuvre de
piété envers les aieux dont les restés reposent sous
le sol de cet ossuaire ; il sera mème possible de
décorer les parois intérieures de cette chapellé, en
y mettant une frise des armoiries des familles de
la localité comme on l'a fait dans la chapellé du ci-
metière de Schwytz (et comme nous sommes en
train de le faire dans la chapellé de St-Gingolph
aux Ermites où les familles aiment cet armoirial
public.

Ajoutons que cette chapellé sera particulière-
ment appréciée pour des reunions des associations
paroissiales, et aussi durant les longs mois d'hiver
où l'église ne peut pas facilement ètre chauffée.

Bien que le maximum des subsides fédéraux ait
été allou é pour la réfection de l'ossuaire de Ba-
gnes, les sommes dont dispose le Rd. Curé sont
insuffisanles. Et hoc meminisse juvabit.

Linus Birchler
Professeur à l'Ecole Polytèchni que federale,
Président dc la Commission Federale des

Monumenta Historiques



Nouvelles brèves...
Le colonel Frank Knox, ministre de la

marine des Etats-Unis, est mort vèndre-
di après-midi, à l'àge de 70 ans. La mort
du colonel Knox a été annoncée par le
secrétaire par interim à la marine, M. Ja-
mes Forestal.

— L'Agence télégraphique suédoise an-
noncé de source officieuse d'Oslo qu'au
cours de l'explosion de Bergen , 375 mai-
sons ont été complètement détruites. Qua-
tre mille bàtiments ont été endommagés
clont mille gravement. Environ quatre mil-
le, personnes sont sans abri , trois mille ont
été transportées dans des hòpitaux.

— Une ordonnance du commandemen t
militaire de Turin annoncé qu 'à partir du
30 avril , les documents seuls valables pour
établir la position militaire des membres
de l'armée, devront ètre bilingues. Les sol-
dats et officiers de l'armée dc Mussolini
ne seront donc confirmés dans leur charge
que par des documents allemands.

— La dernière journée du mois d' avril
a été marquée derechef par des raids mas-
sifs effectués par quelque 2000 appareils
sur la France et l'Europe occidentale.

— Le « Stockholm Tigningen » apprend
de Moscou que les Russes s'attendent k
de grands événements dans un avenir très
rapprochés. Il semble que ces événements
doivent concerner le front de l'Est et l'on
parie aussi d'une offensive generale de l'ar-
mée soviétique combinée avec le second
front.

— Le raid anglo-américain sur Toulon
a fait de nombreuses victimes parmi la
population civile. Dimanche soir, on comp-
tait 139 tués et 190 blessés.

M-wernière
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le I er mai à 11 h
LA SUITE DE L'OFFENSIVE AÉRIENNE

Londres, ler. — Des bombardiers lourds bri-
tanniques (Hit attaque la nuit dernière des objec-
tifs situés dans les pays occupés. La banlieue pa-
risienne a été particulièrement l'objet d'une atta-
que d'une rare violence.

IMPORTANT ASSASSINAT
À VARSOVIE

Londres, ler. — Le chef de la police alleman-
de à Varsovie, le colonel SS Grunenwald a été as-
sassine par des partisans polonais. Celui-ci avait
tenu un ròle prépondérant dans les persécutìons
des citoyens polonais et avait été condamné à
mort par la résistance. Il fut tue dans sa voiture
par 6 patriotes armés de pistolets-mitraillettes.

Canton du Valais
SIERRE — Dèmission au Tribunal

M. Marcel Gard , rapporteur près le Tri-
bunal de Sierre, vient de donner sa dèmis-
sion de représentant du ministère public.
M. Gard entend consacrer son temps entre
son étude d'avocat et la présidence de la
ville de Sierre.
CHIPPIS — Un inventaire

En 1943, on a effectué à Chippis des
constructions et autres travaux ayant coù-
té 629 mille 700 fr. à la fabrique d'alumi-
nium et 1 million 082,860 fr. à l'autre usi-
ne dont un nouveau train de laminoir d'u-
ne valeur d'environ un million. Le comp-
ie de construction s'est ainsi augmenté de
.1,71 millions, mais les amortissements se
sont élevés à 1,2 million. Ceux-ci se sont
accras de 400,000 fr. dévolus aux installa-
tions de prèparation de magnesium pendant
la période d'essais.

Le montani des installations à Chipp is
et Sierre comptabilisé à 73,88 millions ne
figure plus dans les livres que pour 12,74
millions, soit le 17,24o/0 (16,94o/0 à fin
1942).
AYENT — Après une rixe

Le Tribunal a rendu son arrèt dans l'af-
faire de la rixe d'A yent dans laquelle é-
taien t impliqués les nornmés Ch. M. et B.
Ces derniers ont été reoonnus coupables
de coups et blessures et ils ont été con-
damnés chacun à cent francs d'amende, à
part les' frais de la cause.
TROISTORRENTS — Heureusé initiative

Le Conseil communal de Troistorrents a
envisagé pour- Mofgins, en face de l'église
et au nord de la route, la construction d' un
batiment comprenant: au rez-de-chaussée,
les salles de classe et les locaux pour les
services administrati fis ; au ler l'apparte-
ment réserve au Rd desservant de la Sta-
tion.

L'ANTHRACITE DU VALAIS
Le Bureau des mines de l'Offi ce • de

guerre pour l'industrie et le travail com-
munique:

Nous publions ci-après, pour l'informa-
tion des consommateurs , les teneurs mo-
yennes en cendres des livraisons d' anthra-
eite calibré du Valais qui ont été contrò-
lées au mois cle mars 1944 par le bureau
des mines:

Mines ': Ferden , nombre de contròles o-
pérés 5, teneur moyenne en cendres,
19,óo/n ; Gròne I, 32, 32,Qo/o ; Gròne II ,
12, 32,O o/o ; Chandoline 35, 37,4o/0 ; Ré-
chy 1, 38,4o/o.

AU CERCLE VALAISAN DE BERNE
Bóuni en assemblée generale annuelle,

le Cercle valaisan a réélu pour un nouvel
exercice le comité sortant de charge et
qui demeure compose comme suit: prési-
dent: Francis Guéron ; vice-président, Ro-
dolphe Pont; secrétaire, Robert Fritz ; cais-
sier, Georges Frachebourg ; membres ad-
joints , Leon-Marc de Torrente, Werner
Kàmpfen et Victor Tscherrig.

LES PRIX DES ASPERGES
Sur propositio n de l'Office fiduciaire, le

Service federai du eonlròle des prix a fi-
xé les prix maxiinums des asperges com-
me suit (par kilo) :

Période dès le ler mai et jusqu 'à nou-
vel avis : ler choix : pr. 2.05, gros 2.25,
dét. 265; 2e choix : pr. 1.65, gros 1.85,
dèi. 2.25; 3e choix : pr. 1.05, gros 1.25.
dét. 1.65.

VENTE DE BEURRE A PRIX RÉDUIT
Afin que les personnes dans la gène

puissent ètre nourries d' une facon appro-
priée et suffisante, le département fed erai
de l'economie publi que a donne pouvoir
à l'Office de guerre pour l' assistance de
soutenir les mesures prises par les cantons
et les communes en vue d'assurer la ven-
ie dri beurre à prix réduit selon l'arrèté
du Conseil fédéral du 13 septembre 1943.
réglant la vente de marchandises pour uri
but d'assistance. L'ordonnan ce du départe-
menl règie les conditions prescrites pour
bénéficier de cette mesure. La réduction
de prix du beurre peut atteindre 50o/o du
prix du détail. La Confédération prend k
sa charge, en règie generale, le tiers des
frais occasionnés aux canlons et aux com-
munes par la vente de beurre à prix ré-
duit. Dans certains cas, elle peut participer
aux frais à concurrence de la moitié de
ceux-ci. La vente de beurre à prix réduit
sera organisée d'après le système des bons
d'achat.

L assemhiee des neiegues de
l'Assurancemaiadie Delusila

Les représentants des sections de l'Assu-
rance maladie Helvétia se sont réunis hier
dans la grande salle du café Industriel , sous
la présidence de M. Auguste Pittet nommé
président dn bureau du jour taudis que M.
Emile Gaiilard fonctionnait comme secré-
taire.

MM. Pantet, chef de la Division roman-
de du Bureau centrai, Wyss, représentant
du comité centrai et Bacher, président cle la
Fédération Valaisanne, assistèrent aux im-
portantes délibérations qui oceupèrent la ma-
tinée. Après la nomination des scrutateurs en
la personne de MM. Duroivx, Saint-Maurice,
et Schmidt, Brigue, M. Emile Wyss, Yver-
don, fit uh rapport très détaillé sur l'activité
du comité centrai et apporta d'intéressants
corollaires au compte general. Ensuite, M.
Pittet, en sa qualité de délégué près de la
Fédération Valaisanne des Caisses-maladies,
émit des suggestions très poussées et précc-
nisa la centralisation du comité de la Fédé-
ration pour une marche plus rationnelle des
sections. M. Bacher lui répondit en admettant
la justesse de principe de l'idée, mais en fai-
sant valoir la nécessité de posseder dans tout
le pays des hommes de confiance. Le président
de la Fédération valaisanne fit ensuite lui
exposé des plus précis sur la question du tarif
medicai qui preoccupo à juste titre les eajs-
sos d'assurance-maladie.

Finalement, Steg, près de Gampel, l'ut choi-
si comme lieu de la prochaine assemblée can-
tonale et M. Pittet fut nommé délégué à l'as-
semblée federale qui se tiendra le '18 juin à
Lucerne. M. Gaiilard fonetionnera éventuelle-
ment comme remplacant.

Il appartint enfin à M. Pantet de prendre
la parole. L'orateur fit valoir l'excellent rang
du Valais dans l'échelle suisse des caisses-
maladie du fait qne le 60% de la population
est aasuré.

Notons que le canton comprend 14 sec-
tions avec 2357 membres composés de 1046
hommes, 1015 femmes et 296 enfants.

Au cours- d'une dernière dicussion, MM.
Bacher, Pittet , Wohlleb (Sion), Duroux
(Saint-Maurice ) et Schmidt (Brigue), pri-
rent encore la parole pour émettre d'intéres-
santes idées.

Et après mi excellent dìner servi à l'Hotel
du Soleil , les délégués à l'assemblée cantonale,
firent un tour de ville, visitèrent la i'resque
du maitre Ernest Bieler dans la salle du
Grand Conseil et terminèrent par ime tournée
fort appréciée dans les caves de la Maison
Varone.

Rappelons que la section de Sion est active-
ment dirigée par MM. Auguste Pittet , pré-
sident ; Hermann Kreissel, vice-président ;
Emile Gaiilard , secrétaire ; Paul Wohlleb,
caissier; Armand Revaz, Armand Dupuis et
Erwin Gerber, membres. C.
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Auec l'Harmonie Municipale
En entendant, samedi soir, notre Har-

monie municipale dans une nouvelle for-
mule de programme, offri r au public , grà-
ce à d'adroites adaptations instrumentales,
des ceuvres de très grande valeur artisti-
que, nous nous sommes réjouis de trou-
ver là un précieux moyen d'éducation mu-
sicale.

En effet, gràoe à ia tenace energie de

son nouveau directeur, M. Marce l Schalk,
nous entendions, entr 'autres, un concerto
pour basson, de Mozart, dont la partie or-
chestrale était confiée aux instruments à
vent. Audacieuse innovation, certes, dont
les résultats concluants pennettent tous les
espoirs.

Cette tendance nouvelle, toute à l'hon -
neur du. chef , va contribuer non seule-
ment à améliorer la qualité individuelle des
exécutants qui par là mème deviennent
plus attentifs, plus souples, mieux oons-
cients de leur ròle, mais aussi va dévelop-
per le goùt et les connaissances des audi-
teurs , dont beaucoup ignorent, faute d'édu-
cation première, les grandes formes tradi-
tionnelles de la musicpie.

Aussi convient-il de féliciter vivement
M. Schalk, qui petit à petit , affirmé son
intention d'innover et son désir d'in téres-
ser et d'instruire notre corps de musique
sédunois.

Tout de suite la qualité du programme
place les musiciens sur un pian supérieur,
lui inspire plus de respect. 11 en resulto
un avantage artistique pour la sonorité in-
dividuelle , cornine pour la fusion generale
de l'ensejiible. Celle-ci est plus chaude ,
plus moelleusé et' chose appréciable, la pu-
reté ìiarmoni que est meilleure. Si dans
les « tutti », la justesse generale laisse en-
core parfois à désirer, les « p » et « pp »
rétablissent un equilibro du plus sympathi-
que effet. Témoin : « L'Entr'acte de Roso-
ni unde » de Schubert , et V« Andante ma
adagio de Mozart » et le « Menuet » du di-
vei lissement en ré, où Taccompagnement
doux fui maintes fois excellent.. Un autre
avantage qui par la suite aura les plus, lieti -
reuses répercussions : le jeu des chefs de
pupi tres et des solisles prend plus d'auto-
ri té et plus d'aisance.

Certes, tout ne fut pas parfait. En par-
ticulier, la pureté Ìiarmonique des « for-
te ». l'ensemble rythmique, laissent encore
à désirer. Ah , si chacun voulait bien ètre
régulier aux répétitions, oomme l'exécu-
tion gagnerait en précision, en équilibre.
Si chacun voulait apprendre sa partie com-
me les traits rapides seraient plus netsi
Il arrive trop souvent que la langue de-
vance le doigt dans bien des thèmes. Seul
un travail régulier peut corriger oe dé-
faut technique.

Ces réserves indispensables, mais fai-
tes dans un sentiment amicai, n'enlèvent
rien au mérite du Directeur, qui sut de
plus, mener à chef et la « Marche de VE-
té », de G. Doret, et l'« Allessandro Stra-
della, de Flotow, ouverure vivante et ri-
chement orchestrée.

Félicitons le soliste, M. Jean Lancoux,
basson-solo de l'Orchestre de la Suisse
romande et prix de virtuosi té du Conser-
vatoire cle Genève, qui fut un interprete
probe, au phrase élégant, à la sonorité
chaude et soignée, et dont la technique et
le mécanisme, le jeu, firent très bornie
impression.

Il est juste de isignaler avec le groupe
restreint qui accompagnait, le «oliste, l'ex-
cellente tenue de la basse —. pourquoi ne
pas nommer M. Ernest ChaUamel — qui
fut adroit et discret à souhait; il mérite
les plus sincères compliments.

Et terminons, en felicitali! celui 'qui est
la chevilìe ouvrière cle notre Harmonie Mu-
nicipale, M, Theo. Montangero, dont le rò-
le. dévoué et délicat reste dans ce doigté,
ce tact et ce sens raffiné, qui surent con-
quéri r à sa société de nouvelles et pré-
cieuses sympathies.

Signalons la . présence au concert, de
l'excellent Directeur de l'Harmonie de
Monthey, ME Duquesne, qui tint par sa pré-
sence à prouver sa sympathie aux musi-
ciens et à leur Djrecteur.

Et ce fut dans une ronde variée et
joyeuse, aux sons cle l'orcheste « Maria -
no », un défilé ininterrompu de jolis mi-
nois et de délicieux sourires, qui char-
ment notre cité et lui oonfèrent une poe-
sie et un cachet si particulier. Puissent
toutes ces tètes se convaincre au-dessus
des plaisirs que tous les jours notre capi-
tale a ttend d'elles un ròle toujours plus ac-
tif , plus digne et toujours plus solidaire,
puisque chacun nops participons à la gran-
deui de l'àme de notre Cité. G. H.

Tirage de la tombola de l'Harmonie
Voici les No. soptis au tirage de la tom-

bola de la soirée du 29 avril:
Gagne 50 fr. le ' numero 789-
G agnent 10 frs les numéros: 64i2, 1057,

463, 378, 644.
Gagnent 5 frs.: 601, 301, 5, 920, 983,

et 144.
Gagnen t 2 frs.: 1014, 198, 538, 618, 619,

1035, 972, 514, 955 et 726.
Les lots isont à . retirer chez M. Will y

Joris , caigsier de l'Harmonie, jusqu 'au C
mai. Passe cette date, les lots resteront
acquis a la Société . Le Comité .

JUBILÉ ÉPISC0PAL

félicitations. ~\
UNE CHUTE GRAVE

Le dimanche 28 mai , solennité de la
Pentecòte , Son Excellence Mgr Victor
Bieler celebrerà le 25me anniversaire de
son élévalion à l'épiscopat. Nous présen-
tons à Monseigneur nos très respectueuses

Alors qu 'il faisait  une descente à ski
clans la rég ion du Gornergrat, M. Charles
Kuhn , notre sympalhi que manager de la
boxe sédunoise, a fait une chute grave sur
un rocher rccouverl de neige fraiche. Im-
médiatement soigné sur place, il fut trans-
porté à Sion où le Dr Luyet constata une
déchiru re interne à la jambe gauche.

UNE ARRESTATION
On a arrèté un vagabond qui s'était spé-

cialisé dans les cambriolages de guérites
de vignes de la contrée, où jl s'approvi-
sionnail gratuitement de victuailles. Il a
fait des aveux complets et Ton recherche
un comparse qui lui prètait main forte dans
ses expéditions.

ASSEMBLEE PRIMAIRE
L'Assemblée primaire a été fixee au 19

mai , soit le lendemain de la Fète de l'As-
cension.

LE VIEUX THEATRE SURVIVRA-T-IL?
Un groupe de citoyens a fait une de-

mande présentée par M. le conseiller Ixmis
Allet , au Conseil communal, dans le but
d'obtenir des subsides pour installer le
chauffage centrai et de nouvelles chaises
clans le Vieux Théàtre. Ces chaises pour-
raient ètre ensuite transportées dans la
nouvelle salle. Le Conseil communal a
agréé cette domande.

LES COMPTES DE LA COMMUNE
Les comptes pour l'exercice 1943 bou-

clent favorablement. Après un amortisse-
menl de fr. 100,000 environ et le paie-
ment de plusieurs dépenses supplémentai-
res, ils accusent un boni de 6,000 frs. Ce
resultai est donc aussi bon que celui de l'e-
xercice 1943. L'excédent de solde passif
au bilan est sur le point d'ètre amorti.

DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION
Une affaire civile a été chscutée ce ma-

tin , en deuxième débat , au sujet d'un soi:
disant voi de manteau commis par dam e
M. Celle-ci avait été acquittée en son temps
mais devait supporter les frais d'avocat et
un tort moral indiscutable. Son avocai, Me
Jacques de Riedmatten, demando pour sa
cliente une indemnité de fr. 200.— .
CHEZ LES CHASSEURS SÉDUNOIS
On nous prie de signaler qu 'un certain

chasseur qui n 'est mème pius originaire
du pays se permet de promener sa men -
te eie chiens tous les dimanches daris la
plaine. La chasse n 'est pourtant pas ou-
verte ! Cette manière de faire a provoqu é
du mécontentement parm i les chasseurs
sédunois qui n'arrivent pas à obtenir des
services compétents la raison pour laquel-
le leur collègue jouit de privilèges qui
leu r sont refusés.

UNE BELLE INITIATIVE DE LA
SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS

La situation internationale restant ten-
due , la plus grande vi gilance et une prè-
paration militaire constante s'imposent plus
que jamais. Nos jeunes gens doivent de
se présenter à Fècole de recrues, aussi
bien préparés que possible.

Con^ciente cle ses responsabilités, la So-
ciété cles Sous-Officiers de Sion a pris
en main l'organisation d'un cours de ieu-
nes tireurs , qui aura lieu du 15 mai au 9
juin. Pourront prendre part à ce cours les
jennes gens des classes 1925, 1926 et
1927, ainsi que les ajournés des classes
antérieures. Les jeunes gens ayant passe
le recrutement y sont également admis, a
condition de pouvoir terminer le cours a-
vant l'Ecole de recrues. Une disposition
du Département militaire fédéral prévoit ,
toutefois, que seuls les jeunes gens s'étant
présentes aux épreuves d' aptitudes physi-
ques seront admis au oours de jeunes ti-
reurs.

Progrès sensibles, les jeunes tireurs

Votre voisine vous observé

au Persil oui si bel aspect. Regarde qui

voudra ! D'ailleurs, le principal pour vous :

vous ne vous siirmenez pas et consomniez

peu. Donc, tant mieux pour vous et pour

votre porte

profond des

Rien de

PFM-l a

IH
Mffl

seront «istruite à Faide cle fusils et
de mousquetons mod. 11 et 31. Le oours
est place sous la surveillance de la com-
mission cantonale - de tir et de l'Officier
fédéral de tir. Les partici pants sont cou-
verts par l'assurance militaire.

Nous espéroiiis que tous les jeunes rem.
plissant les conditions requises compren-
dront que leur devoir est de s'instruiie
au tir. Ils pourront ensuite accomplir leur
école cle recrues dans de bien meilleures
conditions.

Prióre de s'inserire jusqu 'au 9 mai , aux
adressés suivantes : Raymond Grasso , rue
de Lausanne; Arthur Raspar , Garage, et G.
Zuissig, rue des Bains. Un droit d'ina-
criptions de 2 fr. sera pereti . Il sera rem-
hoursé aux jeunes tireu rs ayan t termine le
cours , ainsi qu 'à ceux n 'ayan t pas pu a-
chever le cours , sans cpi'il y ait faute de
leur part.

AU CLUB SÉDUNOIS DE BOXE
L'entralnement des boxeurs sédunois a

chi ètre interrompu parce que la salle é-
tait occupée par la P. A. D'autre part, no-
tre Club de boxe vient de fai re l'acquisi-
tion de deux cracks de valeur: un boxeur
de Winterthour qui a été battu de justesse
par le champ ion suisse Lehmann et Bur-
guncler, de Lausanne.

Dimanche passe s'est déroulée à Bà-
ie l'assemblée de la Fédération suisse. Le
Valais n 'étail représente que par un délé-
gué , M. Charles Kuhn ,  de Sion , et l'ab-
sence des représentants des autres clubs
valaisans fut  particulièrement regrettée.

A LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Continuant son importan t travail de

classification et d'acquisition, M. le
Dr André Donnei, bibliothécaire canto-
nal, vient de publier la liste des acquisi-
tions récentes de la Bibliothè que. Pour la
deuxième fois cette année , celte brochure
nous apporte la preuve de l'inlassable et
intelligente activité cle M. le Dr Donnei

UN POÈTE PARMI NOUS
C'est une bien boimo nouvelle que celle de

l'arrivée de Gilles . L'aimonce du passage d'un
poète. • D'un poète comme Dieu semble n'en
plus faire beaucoup, depuis Villon , La Fon-
taine et Francis Jammes. On cite ces noms
sans malice, sans aucune volonté d'écraser un
chansonnier comme Gilles aime à se dire, sous
cles exemples éclatants. Nous ne faisons pas
de comparaisons. Nous citons de.s «natures»
poétiques, des gens qui , quoi qu 'ils aient fait ,
demeuraient poètes dans tous les actes de leur
vie. De qui la poesie s'exhalait avec chaque
expiration .

Tout ce qui vit et respire, tout ce qui se voit
et s'entend , ce qui se goùte avec les cinq ou
six sens de l'homineE Gilles le chante en des
mots contenus et doux, en cles airs vivants et
frais. Sa chanson c'est la vie. La vie sur un
mode mineur , presque toujours, celui de la
tendresse. A l' occasion, cependant , la satiri-
que jaillit d'une écorce charmante et Juvénal
agite le fouet vengeur. Toujours au nom de
la vie, ce don fragile et magnifique dont Ics
malfaiteurs internationaux font si bon mar-
che.

Qui n a  pas entendu Gilles ne sait pas ce
que peut ètre la chanson. Disons, sa chanson.
L'accord le plus parfait qui soit entre le poè-
me, la musique et le jeu. Gomme la fleur est
l'accorci parfait entre la forme, la couleur et
le parfum. Il ne faut pas les dissocier, mais
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Commune de Sion

VENTE
d'auto-camions
en tous genres

LUTTE
La féte cantonale de lutte à Bramois
54 lutteurs ont pris part à la féte canto-

nale de lutte clu Valais qui s'est déroulée hier
avec mi plein succès à Bramois. Dans chaque
catégorie, les champions sont les suivants:

lère catégorie : G. Roduit, Fully. — 2mc
cat. : René Collety, Charrat. — 3me cat.: Kno-
ringer, Bramois. — 4me cat.: Paul Scherrey,
Martigny. — óme cut.: A. Giroud , Martigny.
— 6me cut.: Raymond Darioli , Charrat.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion bat Saint-Maurice 3 à 2.
En battant Saint-Maurice par 3 buts à 2, le

PC. Sion u heureusement repris la lère place
du clusement genera l avec 1 point de plus que
Forward ct encore 2 matchs de moins.

Sion a ligne le onze suivant avec 3 rem pia-
gante : Verstraete ; Favre I, Favre II ; Wirth-
ner, Vadi , Gay ; Bonvin , Géroudet , Pasquini ,
Reynard , Joris.

Au début , le jeu est très équilibre et Saint-
Maurice marque ù la 6me minute sur coup
frane. Immédiatement , Sion réagit , mais tous
les essais se terminent à coté des buts agaunois
ou sur les poteaux. Enfin, à la 21me minute,
Pasquini marque un bui annulé et remplacé
par un penalty tninsformé sans bavure . Les
descentes sédunoises s 'accentuali et Pasquini
augmenté encore le score au 27me et 43me
minute.

La seconde mi-temps marque un continue!

SÉDUNOIS , ATTENTION !
L'approvisionnement en eau pouvant fai-

re défaut en cas de bombardements, il
importe de préparer des provisions d'eau
soit pour éteindre les incendiés, soit pour
cuire les aliments, aussi bien dans les ap-
partements que dans les abris. On se ser-
virà de baignoires, seaux et autres réci-
pients. Le seau-pompe est particulièrement
recommande pour combattre les débuts
d'incendie.

Avis officiels
EXTENSION DES CULTURES

une fois de plus , nous rappelons au pu-
blic les graves difficultés d'ord re alimen-
taire dans lequel se trouve notre pays.
Nous devons faire l'impossible pour as-
surer par nos propres moyens le ravitail-
lement de notre population.

Chacun doit partici per dans la mesure
de ses moyens à l'effort ìi fournir. Les
ménages non agricoles eux aussi ont l' o-
bli gation cle cult iver au moins un are de
terrain par personne aliti de couvrir  lem
besoin en légumes spècialement en pom-
mes de terre.

Les autorités déciinent tonte responsa-
bilité si des familles , ne s'étant pas con-

Dans nos Cinémas...

An Lnx
Ce soir Hindi, dernière du très boau film francnia

Val d'Enfer. Une oeuvre réaliste et humaine.
Dès domain mordi et mercredi, reprise de Batte-

i i u n l  de ca-ìtr.
Enjoui-, eapiègle, émouvante et plus'adoratile que

jamais , Danielle Darieux nous revient dans Batic-
meni dc Ceriti-, la brilllante réalisation d'Henri De-
colli.

Vous serez intri gui-a et charmes par l'aventure
troublonte et imprévue de eette jeune «pensioni-ai-
re» échappée d'une maison de relèvement d'Amiens,
et qui , par un concours de circonstances extraor-
dinaires fait sa rentrée dans le monde des diplo-
mates, où elle vivrà le plus beau roman d'amour.

LA NUIT DE PRIÈRE DU ler MA!
La nuit de prières aimoneée a eu lieu avec

un succès impressionnant qni a dù réjoui r les
organisateurs. La manifestation éveille visi-
blement de profondes résonnances dans le
peuple. Elle a un caractère originai et vivant
qui la rend sympathique.

Nous ne pouvons qu'admirer la dignité, la
ferveur et le courage de ces jeunes, de ces
travailleurs et travailleuses cle tout fige qui
veillent ainsi en masse jusqu'au matin , avec
la perspective d'un lundi de travail.

Dans nos Sociélés...

Club de boxe. — Mercredi 3 mai , assenti
blée au ler étage du restaurant du Grand
Pont, à 20 li. 30. Présence indispensable.

Choeur mixte de la Cathédrale . — La ré

Un coup de Maitre !
La S.A. Fromage Alpina à Berthoud vient d'en réussir un avec
son fromage à tartiner Chalet-Sandwich (% gras), tendre et déli-
cat comme du beurre. Rien ne remplacé mieux le beurre , toujours
trop rare, hélas, qu'un bon fromage à tartiner. Mais justement:
seul un bon fromage à tartiner mérite de prendre la place du

*j f
*

Liquidation
Pour le ler mai

OCCASION UNIQUE !
I veston sport (pieds de poules)
bruii ,
1 pantalon clair
I paire de souliers daim, crepe,
(brun) point. 42 (semelle é-
paisse).
I paire de skis (fixation. bà-
tons)

LE TOUT pour 120 franci !

S'adresser cher Holzer Ar-
nold , Sion, rue des Bains.

Depuis 19 heures, jusqu 'au 4
Mai 1944.

©
est tout simplement . . . .  incomparable!
Étendu sur du pain ou dégusté avec des pommes de terre nature,
Chalet-Sandwich effacera la nostalgie du beurre d'autrefois , tant
il est à la fois fin et relevé , de goùt délicat et frane.
Pour 150 points de fromage , vous ne recevrez pas moins
de225gr. de Chalet-Sandwich , tendre comme du beurre ,
soit une grande boite de 6 portions.

Lue prochaine série tl 'annonce* Chalet-Sandwich — vous le *
reconnaitrez à la lune qui te pourltche — vous apporterai!!
quelques recettes tris simp les , au moy en desquelles vous
pourn- z confectionner des f riandìsrs de premier ordre gràce
à Chalet-Sandwich. Une ménàg ère qui a essayé nos recettes
nous écrit : «To»- .* ma fa mille a été émerveillèc des déli-
cieuses f riandises qui si ti ti sorties de vos recette * apparemmenl
élranges ! » Découpez dune ces recettes — elles rous aideront

. __ allonger encore lu ration de fromag e , et tous vos convive*
s'icrìeront : .Délicieux! Fameux ! Quelle merveille!.

CE SOIR AU
CINEMA LUX

P R O L O N G A T I O N
du grand et beau film francais

VAL D'ENFER
Une oeuvre pleine de passion avec

GINETTE LECLERC
Un film de grande classe

ON DEMANDE
un gar con de course
rieux et robuste et une
prentie vendeuse, qui
rait également initiée
travaux de bureau,
dresser k la Maison
caillet , Épicerie du
Pont , Sion.

sé-
ap-
se-

aux
S'a-

Bon poseur
en Menuiserie

est demande de suite. Salaire
intéressant.

Faire offre à la Menuiserie
Ph. Iten et Fils, Martigny, Tél.

REPRISE DE L'ÉBLOUISSANT SPECTACLE
DU FILM ENCHANTEUR

Battement mi nr
Une oeuvre très moderne, frémissante de

sensibilité, débordante de gaìté, avec

On ctìerctìe
40 à 50 BONS MANOEUVRES pour travaux de carrière.. En
trée de suite. •VIS

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le pu
blic en general qne le

De- 6 11 48.
Gd- — —

— A vendre
chaises et tables d'occasion.

S'adresser chez M. Blardone,
Pratifori, Sion.

S A L O N  D E  C O I F F U R E
à la rue de l'Eglise sera transféré à partir du ler
mai à la rue de St-Théodule (à coté du Vieux

Valais.)
Madame DEMANEGA-ELSIG

DANIELLE DARIEUX
Claude Dauphin

Saturnia FabredCGordeons
neufs et d'occasion depuis fr. 30

JANIE ASTOR
CARETTE

t un film à voir ou à revoir

ce 8299

ENTREPRISE JOS. DIONISOTTI — MONTHEY

APPRENEZ L'ALLEMAND

IMPRIMERIE GESSLER, SION

toutes les langues étrangères, toutes les scicnces-commerciales
(diplóme) à l'Ecole de Commerce Gademann , Zurich.
Prospectus gratuit.

COURS DE VACANCES (juillet - aoùt)

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimés
exécutés rapidement par I'

Foin et regain
A VENDRE.

S'adresser à Mme Vve Marie
Grand, Nax.

H. HALLENBARTER. S I O N

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

A vendre
REGAIN de lère qualité.

S'adresser à M. Pitteloud
Hermann, Maragnenaz.

Appartement
de 3, évent. 2 pièces avec con-
fort est demande de suite où
date à convenir.

Case postale 52286, Sion.

Jeune employée
cherche travail entre les heures
de bureau.
S'adresser sous P. 4085 S; à
Publicitas, Sion.

chien berner
S'adresser sous P 4073 S Pu
blicitas. Sion

DEMON/TRATION/ (individuelles)
Yvette Stutzmann Coiffeuse

RADIOS
GRAMO-RADIOS

TELEDIFFUSEURS
Disques, tous accessoires

H. Hallenbarter, Sion

A vendre
Poussette beige très peu servi.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
Un potager à gaz, marque LE
REVE, 3 feux, un four , en par-
fait état.

S'adresser le soir, maison du
Café des remparts chez A. Lou-

laisser joints les pura éléments d' une harmo-
nie.

C'est la troisième dimension de ee poeto
musicièn : Il est acteur. II a fait l'essentiel dc
sa camere chez Jacques Copea u, au Vieux
Colombier. 11 n 'y avait pas de meilleure école.
Mais c'est dans l 'Histoire du Soldat de Ka-
muz qu 'il a débuté, sous la houlette de Pi-
toeff. Pendant viugt ans, le théàtre fut la
vie de Gilles. Il a jou é tout ce qui compte dans
le théàtre contemporain. Il a fait une carrière
intelligente, remarquable. Il a rencontre les
auteurs, il connaìt corame personne le public.
Instruit, curieux, il a réfléclii sur son art , et
sur le théàtre dont les relations avec la vie,
avec les mceurs, sont de nature si attaelum-
te et si complexe. Enrichi d'ime expérience
humain f) profonde, peut-ètre douloureuse,
Gilles est devenu Chansonnier, c'est-à-dire au-
teur, compositeur et acteur , comme Molière
qui composait , mettait à la scène et jouait
ses propres pieces. Un artiste complet.

Il va nous parler de cette carrière qui fut
la sienne, en homme qui sait de quoi il parie
et surtout en poète. Ce soir méme. C'est mi
événement. 7.

Nous ne pouvons entrer dans le détail du
programme qui était varie à souhait et bien
étudié pour soutenir l'attention et susciter
un élan de piété et de foi au service d'un mon-
de nouveau et plus juste .Les trois prèdica-
tions constituèrent un ensemble substantiel et
lumineux sur le problème de la classe ouvriè-
re. Il conviendrait d'y revenir.

Nous rendons hommage à la classe ouvriè-
re de Sion, qui a réalisé et mene elle-mème
cette magnifique manifestation.

Les témoignages des délégués, hommes, jeu-
nes gens et jeunes filles , leurs prières émou-
vantes, les chants, si bien relevés et encadrés
par les productions du Choeur Mixte , tout
nous a laisse une impression profonde.

assaut des buts agaunois, mais toutes les des-
centes sont malencontreusement brisées et la
«gnigue» qui conduit -les joueurs fait sourire
les membres du Goal-Club qui auraient dù
normalement sacri ficr 3 à 4 francs au profit
du PC. Sion. Et c'est Saint-Maurice qui réus-
sit à améliorer son score à la Ifime minute.

Arbitrage mediocre de M. Schutz de Ge-
nève. C.

Groupe II: Sierre-La Tour, 8-1; Mon-
they-Chi ppis, 1-1; Bulle-Lausanne II, 2-2
Vevey II-Malley, 0-7.

ehrétiermes. Sujet : l'idéal chez l'adoles-
cent.

Avocats sédunois .  — La réunion de la
conférence des avocats sédunois aura lieu
le 4 ' mai 1944, a 18 h. 15 a l'Hotel de la
Paix, salle de l'Ermitage.

Section des Samaritains. — Répétition
mard i 2 mai, à 20 h. 30, au locai de l'Ho-
tel du Midi.

formées aux instructions recues , man-
quent du. nécessaire l'iiiver prochain.

L'Administration.

Là famille Jules LATHION , à Nendaz ,
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont lémoigné leur pieuse et
consolante sympathie lors du décès de
leur chère fille et sceur , Mademoiselle Julia
Lathion.

p étition de ce soir est renvoyée :_ demani
mardi.

Mères chrétiennes. — Mercredi soir, à
h. 30, au Casino, conférence aux mères

beurre sur votre pain. Or , il y a fromage et fromage . . . .  Com-
parez-les : vous constate.ez alors à quel point Chalet-Sandwich

MARDI 2 et MERCREDI 3 mai
2 soirées seulement

Rue de Conthey
SION
Réparations de
tous genres et
toua systèmes

^

P-
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-Ce coin de
De la piarne du RhOne a la

montagne
Bien avant la guerre, la vallèe du Rhò-

ne s'était étonarhment transformée dans
son cadre de hautes roches, On avait pu
voir, d'année en année, les beaux vergers
prendre possession des parcelles défri-
chées, les jeunes arbres se couvrir chaque
printemps d'une riche promesse de fleurs,
des aspergières miraculeusement surg ies,
s'aligner dans le sol sabloneux , et les
planta tions de fraisiers se développer, rem-
plapan t prèles et roseaux. Des canaux fu-
rent creuses, des marécages furent assai-
nis et les terres fertilisées par les limons
de plusieurs siècles furent livrées à la
charme; elles en ont produit depuis, des
fruits, des légumes, des pommes de tene,
du blé. Par son effort d'un quart de siècle
et ses améliorations foncières progressive?,
le Valais a app lique avant la guerre son
propre pian d'extension et il s'est trouve
magnifiquement équi pe pour apporter à la
Suisse les ressources de son agriculture,
si nécessaires aujourd'hui.

Maintenant , dans les conditions toujours
plus difficiles de notre ravitaillement , il est
indispensable de mettre en cultures les
moindres parcelles qui peuvent Tètre et
d'utiliser pour cela toute la main d'oeuvre
disponible en lui donnant les moyens de
le faire. C'est pourquoi les communes cle
la montagne, moins privilégiées que celles

Nos moiitagnards vivent presque en tière-
ment de leur terre, comme vous le savez,
mais ils manquent généralement d'argen t
liquide. Heureusement qiue nous fùmes ai-
dés dans la tàche que nous étions tout
disposés à accomplir , pour le pays et aussi
pour nous-mèmes. A tous ceux qui ne
pouvaient acheter ce qu'il Liliali, le Fonds
national accorda un prèt ou ime petite
eontribution à fonds perdu , qui permit d' al-
ler de l'avant... »

Ils ont si bien été de l'avant, dans hi
commune dont nous avons entendu le pré -
sident , qu 'aux moissons dernières, les vil-
lages étaient jiortés par un véritable piédes-
tal de seigle couleu r d'or roux. Chacun fit
part gràce à l'appui de l'Etat d'une part
et à l'entr 'aide dans la commune mème,
grace au Fonds nationa l d'autre part qui
tire , comme on sait, ses ressources de kt
générosité de tout le peuple suisse, lors de
la vente de ses insignes, au début de mai.
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de la vallèe quant à la nature du sol et k
son exploitation rationnelle, ont dù , elles
aussi prendre leur part de l'extension des
cultures. Elles l'ont fait généralement avec
bonne volonté, mais que d'obstacles il leur
a fallu surmonter I En voulez-vous un ex-
emple? Ecoutons le président d'une de nos
belles communes nous résumer la situa-
tion :

« Autrefois, chez nous, nous faisions no-
tre pain de notre propre seigle et les
champs de céréaìes étaient nombreux près
des villages. Mais , entre les deux grandes
guerre, on a negligé de plus en plus les
cultures pour s'occuper surtout des trou-
peaux. Aussi, quand tout le monde dut
cultiver davantage, il fallait voir quels ou-
tils nous avions pour celai La peine que
donne le défoncage de parcelles situées
dans un terrain difficile qui n'a pas été
cultivé depuis longtemps, s'augmenta de
toute Tinexpérience de nos gens et de la
mauvaise qualité de l'outillage. Et puis, une
fois le sol prépare, les semences et les
engrais manquaient; on dut faire venir
d'ailleurs les céréaìes sélectionnées et les
plantons dc pommes de terre. Malgré tout
leur bon vouloir, beauooup d'entre nous ne
purent exécuter d'abord leurs intentions.

L'W
•IIIIIIIIIII

Traductlo n de A. C a n a u x

Le pére Jaguar, qui était à proxirnité,
entendit ces paroles et se dit a lui-mème:

« Mes prévisions ne m avaient pas troni- parie porte une chevelure aussi bianche et
pé, la lumière se fait; l'adolescent est un auss; épaisse qlie la vòtre. » " .
desi deseendants des vieux chefs du Pérou , Anc[mo ^^ 

ceg ]eg 

.iv _ .  _
ln

el Hijo del Inka, le fils de 1 Inca. •« ;n*A ràt

Puis-je savoir laquelle ? M'avez-vous ¦ meni, cette chevelure était tombée entre
déjà vu?

— Pas vous précisément , mais votre lon-
gue chevelure bianche me rappelle un scalp
que j 'ai vu jadis.

— Un scalp, qu 'est-ce que cela?
— Les lndiens de l'Amérique du Nord

ont l'habitude d'arracher a leurs ennemis
le cuir chevelu et de le porter ensuite oom-
me un trophée de leur victoire et de lem
courage. C'est oette peau qu'ils appellent
scalp.

— Quel rapport cela a-t-il avec moi?
— Une ressemblance. Le scalp dont je

« Une chevelure comme la mienne, re-
prit-il , c'est extraordinaire. Les Blancs
n'en portent pas de pareilles.

— Ce scalp avait appartenu à un. ìndien .
— De l'Amérique clu Nord ?
— Non , d'ici.
— De quelle tribù?
— .le l'ignore; car le possesseur de oe

trop hée, interrogé à ce sujet , ne m'a pas
donne de réponse satisfaisante.

— Où T avez-vous vu? ...
— A Buenos-Ayres. /
— Chez qui?
— Chez le toreador Antoine Perillo. J'é-

tais chez lui une fois avec un ami et. vis
dans sa chambre cette chevelure entre au-
tres choses.

— Antonio Perillo , l'espada? C'est celui
avec lequel nous allons probablement nous
battre. Òn dit qu'il a été à plusieurs repri-
ses dans l'ouest. Vous a-t-il raoonté. oom-

ses mains?
— Oui , il avait. lutté à mort avec un

ìndien qu 'il avait vaincu , puis scalpé en
signe de victoire.

— Où eut lieu ce combat? Parlez vite,
sappila Anelano dans une agitation extra-
ordinaire.

— Dans la pampa du sud , c'est. tout ce
que je sais.
. — Alors, ce n'est pas ce que je pensais

E,l il poussa un soupir de soulagement.
Son visage bouleversé un. instant. rede-

vint impassible.
—- Je crois, ajouta le lieutenant, qué

ses- cheveux étaienl encore plus abondan ts
que les vòtres; ils étaient retenus par une
boucle et oelui à qui elle appartenait de-
vait ètre très pauv re.

—. Par une boucle? s'écria Anelan o en
faisant un geste die surprise. Comment. é-
tait-elle? et qu'est-ce qui vous fait sup-
poser que l'homme était pauvre ?

-— Parce que la boucle était en fer; celle
celle d'un homme riche eùt été , j e suppose ,
d' un metal plus précieux. Elle avail la
forme d'un soleil ìv douze rayons.

— Douze rayons! répéta Anelano en
tressaillant. Senor , oette boucle n'était pas
en fer , mais en or pur; elle était noircie
pour ne pas exciter la cup idité.

— Comment le savez-vous? Avez-vous
connu l'homme à qui celle boucle appar-
tenait?

— Si je l'ai conimi reprit l'Indicai avec
feu , c'était mon maitre, le chef qui . . .

Sés yeux étincelaient; il avait tire son
couteau de sa ceinture et le brandissait
comme pour tuer uh ennemi dressé subi-
tement en fa ce de lui. Il en aurait peut-

ètre dit davantage et livré enfin son se-
cret, si Hauka , tout frissonnant lui aussi,
ne l'avait interrompu.

— Chut , mon pére, dit-il en lui mettant
la main sur l'épaule, cet homme était. un
ìndien , rien de plus. Ce qu'il nous faut sa-
voir, c'est s'il a été tue en combat régu-
lier, sinon malheur a son meurtrier. Je ne
crois pas qu 'Aiitonio Perillo ait pu le vain-
cre , il étail trop vigoureux et trop adroit.
Il a dù ètre assassine.

— Sùrement , acquieta le vieillard , et il
n'esl pas besoin de rechercher l'assassin,
puisque Parlilo a avoué son meurtre. Il
ann i  k nous en rendre compie dès qu'il
sera tombe entre nos mains.

i— Oui , il faudra qu'il parie , et je lui
répondrai aver ceci.

El en disant ces paroles, Tinca fai a.it
louinoyer  sa inassue au-dessus de sa lète.

Il élail  encore plus surexcité qu 'Anciano,
mais tedevint rap idement maitre de lui.
Lorsqu'il se vii  l'objet de l' attention gene-
rale , il reprit alors son air indifférent , se
rnssit et posa sa inassue près de lui.

Ces paroie s n 'avaient pas bouleversé les
deux lndiens seulement; le pére Jaguar hù-
niènie , m algré son ai r  calme , étail profon-
démenl ému. Il s'était  assis près de Tin -
ca et considerai! attentivement la inassue.
Elle semblait recouverte d'un enduit noir;
il n 'en fit  pas la remarque a haute voix et
dil  seulement :

— Je Irouve superflu de s'emporler à
propos de ce scal p; vous ne savez pas en-
core s'il appartieni vraiment à l'homme
que vous avez connu.

— Jc le sais, répondit Anelano, gràce
à la boucle.

— Nous avons , en tout cas, à parler de

choses plus utiles , répli qua le pére Jaguar
en faisant en cachette au vieillard signe
de se taire , il s'agit de savoir où nous
allons nous rendre en partant d'ici .

t— Probablement vers le lac des Pal-
miers , dit. le lieutenant. N'était-ce et n'est-
ce pas encore votre but, puisque les rebel-
les doivent s'y rassenibler?

<— Je ne crois pas qu'aucun d'eux y
soit déjà arrive et voudrais Téviter. On
pourrait y découvrir plus tard notre pas-
sage et cela ferait échouer notre pian.

— As-tu donc déjà un pian? demand a
Geronimo.

— Presque. Nous savons que les Abi po-
nes veulent marcher contre les Cambas et
pourrions peut-ètre détruire leur projet
dans son germe. Je dis peut-ètre, parce
que je crains que nous ne soyons pas assez
forts pour cela.

— Je le crains aussi. Les coquins sont
peureux et redoutent une attaque ouverte ;
mais ils sont toujours prèts à attaquer la
nuit à la dérobée et je redolite fori leurs
flèches empoisonnées. Il faut renforcer no-
tre troupe par des Cambas.

!— C'est juste , la question est de sa-
voir si ces derniers se doutent de ce qui
les attend.

Crime dur prit la parole.
— Nos gens Tigno rent totalement; il faut

les avertir au plus tòt du danger que court
notre village , qui est le plus grand et le
plus riche.

— Comment le savez-vous?
— Les Abi pones qui nous avaient pris

hier ont parie devant nous sans dissimuler ,
puisqu 'ils comptaient nous noyer ce matin.
: . . .

(à smvrej .
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CHAPITRE. X.
LE RECIT DU PERE JAGUAR

Une journée sereine avait succède k la
tempète de la nuit. Les eaux de pluie s'é-
taient écoulées, des vapeurs s'élevaient au-
dessus de la forèt , tandis que, dans la
vallèe, l'herbe des prairies ondulali en-
tre les buissons comme les blés dans les
champs. Les chevaux furent làchés, tant
pour pouvoir paìtre que se reposer de la
course forcée de la veille.

Les hommes, après leur repas, se réu-
nirent pour délibérer. Le vieil Anelano re-
marqua alors que le regard clu lieutenant
ne cessait de se poser sur lui. Aussi il ne
put s'empèchèr de lui demander :

« Senor, avez-vous une raison speciale
pour me regarder ainsi?

— . Oui, répondit l'officier.

l'agriculteur xé) devront supporter les frais de déplaee -
ments des experts.

A l'occasion de ces concours, il sera
procède à l'autorisation des taureaux on
vue du . service pendant la saison estivale.
En dehors cle ces concou rs aucune exper-
tise ne sera faite. Dép. de l'intérieur .

—o—

NOTRE APPR OVISIONNEME NT
EN PLANTONS DE LÉGUMES

L'Office federai de l'alimentation commu-
ni que:

Depuis quelques jours , les premiers plan-
tons de légumes précoces ont pu , suivant
les conditions atmosp hériques, ètie mis en
vente dans les différentes parties du pays.
C'est pourquoi nous rappelons à tous les
planteurs de légumes que, dès 1942, il
existe dans chaque région, de nombreuses
exploitations contròlées pour la culture des
plantons. Celles-ci ont été créées en vue
d'un approvisionnement suffisant en ex-
ceUents plantons de variétés qui ont fait
leurs preuves. Il s'agit de maraìchers qui
s'engagent à produire des piantone en se
conforinant à certaines prescriptions et à
se soumettre au contròie qu'exécutent les
offi ces cantonaux des cultures maraìchères.
Les cultures di? plantons sont visitées au
moins deux fois au cours de la periodo de
production . Comme le succès d'une cultu-
re maraìchère dépend beaucoup de la qua-
lité des plantons, nous recommandons aux
planteurs de se les procurer, au besoin, au-
près des exploitations contròlées reconnues
pai les autorités.

Les offices cantonaux des cultures ma-
raìchères et l'Office fédéral de l'alimen-
tation, section de la propagande agricole,
et de l'economie domestique, servent d'in-
termédiaire pour équilibrer l'offre et la de-
mande dans les différentes régions du
pays. Les besoins ou les excédents leur
seront annoncés.
CONLOURS DE JEUNE BÉTAIL DE LA

RACE D'HÉRENS
Pour le centre du canton, ils auront lieu

dans les localités et aux dates suivantes :
5 mai : Chalais 9 h.; Gròne, 11 h.; Sion-

Bramois , 15,30; Chermignon, 10,30; Lens
13 h. 30.

6 mai : Aver , 10 h.;Grimentz, 11,30; St-Jean
14,30.

8 mai : Ayent 9 h.; Arbaz, 11 h.; Grimi-
suat , 15 heures;

9 mai : Aven-Conthey, 10 h.; Conthev-Bg
13 h.; Vétroz, 16 h.;

10 mai: Chàteauneuf, 8 h.; Fev-Nendaz, 11
h.: A rdon, 16 h.

11 mai: Riddes 8 h.; Saillon , 10,30; Sa-
xon , 14 h.; Martigny 16 h.;

12 mai: Agettes , 8,30; Veysonnaz, 11 h.;
Basse-Nendaz, 14 li.;

13 mai : Charrat, 8 h.; Fully, 9,30;
15 mai : Vex, 9 h.; Hérémence, 11,30; Eu-

seigne 14 h.; St-Martin, 16 h.
Les syndicats d'élevage présentant un

effecti f inférieu r à 10 sujets (minimum fi-

La Suisse et le blocus
La Suisse possedè une petite flotte cte

11 navires totalisan t quelque 60,000 ton-
nes. Elle a encore affrété pour hi durée
de la guerre 8 bateaux étrangers d'un to-
tal de 75,000 tonnes environ . Mais les
bons services de cette petite flot te de
haute mer ne suffisent pus, et de loin, à

La Suisse encerelec par le blocus

satisfaire tous nos besoins en importa-
tions. En outre , ces bateaux ne sont nulle-
ment à l'abri cles dangers de la guerre .
Preuve en soit l'attaque du vapeur « Malo-
ja » el tou t dernièrement. du « Chasseral ».

Ce t|Ue le Fonds national pour Texlensiou
des cultures peut inserire à son actif
Jusqu 'à fin 1943, le Fonds national est

interventi dans 7233 cas , répartis sur 1800
communes et il leur a consacré une som-
me totale de fr. 1.227.730 .— . Dans 51 cas,
il a accordé cles prèts et dé_- - contributions
à fonds perdu. Plus de 10,000 petits agri-
culteurs ou paysans de la montagne, ain-
si qu 'un nombre à peu près équivalent
de petits planteurs sans ressources ont bé-
néficié de ces dons. Ces dépenses relative-
ment petites ont permis d'améliorer sensi-
blement notre production en denrées ali-
mentaires.

Au nombre des principales initiatives du
Fonds national pour TextensLon des cul-
tures, nous mentionnerons- la remise de
machines et d'outils usages, mais répa-
rés et en bon état; l'acquisition de har-
nachements pour le bétail de trait de pe-
tits agriculteurs et paysans de la monta-
gne ; l'installation de 97 treuils en faveur
de coopératives de machines agricoles et
de petits paysans de la mon Lagne; l'aide
accordée à de nombreuses associations ur-
baines de petits planteurs. Dans bien des
localités , on a fonde des coopératives de
machines et d'outils agricoles. Sans cette
aide individuelle, sans les dons et les con-
seils du Fonds national , il est certain que
dans plus d'une région l'extension des cul-
tures n 'aurait pas atteint le stade actuel.

DANGER DE GEL NOCTURNE
L'Office centrai suisse de meteorologie

communique:
La dernière vague de froid a, provoqué

sur tout le flanc nord des Alpes une baisse
de temperature d'une dizaine de degrés.
Cet apport de masses d'air rafraìchi , du
secteur nord au nord-est , continuerà en-
core, pour autan t que Ton puisse juger de
la, situation atmosphérique aujourd'hui.
Aussi , faudra-t-il s'attendre, ces jours pro -
chain? à Téventualité cle gel nocturne, mè-
me dans les régions basses, dès que ce
couran t cesserà .

Chronique sportive
GYMNASTIQUE ET SPORTS I a été constitué. Voici sa

Instruction preparatola
Malgré les nombreuses publications fai-

tes dans le dessein cle renseigner le public,
il subsiste des divergences de vue quant
au but de l'instruction preparatole. 11 est
donc opportun cle préciser les intentions du
lég islateur , afin que toul. adolescent puis-
se adhérer au mouvement sans hésitation
et pour que tout citoyen puisse appuyer
Tinstitution sans aucune réserve.

L'I.P. a été introduite dans noi ri ' oays
avant toul pour fournir aux jeunes gens
de 15 à 19 ans la possibilité de praticmer
volontairement les exercices physiques et
de tirer profit  de:, bienfài ts  qui en ré*ul-
tenl. Et ceux-ci ir1 soni pas seulement d' or-
dre physi que , mais ont aussi une heureu-
sé répercussion sur la sauté inorai ' 1 de l ' in-
dividu. '

L'I.P., loul  en faisant bénéficier la jeu-
nesse des avanlages de la cullil i"-' phy-si-
que , veut. permettre aux adolescents de
se préparer, méthodiquemenl e{ rationnel
lement , à la prati que de la gymnastique et
cles sports. En passant par Ì'I.P., le futili
sportif met sa sante à l' abri des dangers
auxquels l'exposé la partici pation aux eom-
pétitions sportives, tout en augmentant ses
chances do réussite dans sa carrière spor-
tive.

L'I.P. veul encore procurer à notre jeu-
nesse iKs .distractions saines qui font fré-
fré queinment défaut , surtout dans les lo-
calités rurales. Tout citoyen aimant notre
canlon avouera qu 'il est chez nous des
divertissements qui , à tous les points de
vue , gagneraienl à ètre remplacés par des
lecons eie cul ture  physique, des jeux , des
excursions , etc.

Et tout en offrant au jeune homme les
avantages énumérés ci-dessus, TLP. le pre-
parerà , insensiblement et progressivement,
à l'examen d'aptitudes physiques qu 'il au-
ra à subir an moment du recrutement. On
sait qu 'en 1943, 38°/o des conscri ts valai-
sans avaient une prèparation physique in-
suffisante. Cette lacune pourra ètre com-
blée par la diffusion de TLP. •

La réussite de cet examen ne lui don-
nera jias seulement une satisfaction per-
sonnelle, mais Tencouragera à parfaire son
développement physique en vue de l'éco-
le de recrues, doni il supporterà mieux les
rigueurs, parce qu'il aura un corps vigou-
reux , un caractère bien trempé et un mo-
ral élevé.

Précisons, en terminan t, que le program-
me de base de TLP. ne comporte que des
exercices d'entraìnement physiques et des
épreuves d' athlétisme léger. Ce programme
peut ètre exécuté par n 'importe quel grou-
pement et dans n'importe quelle localité ,
aussi hien en plain Q qu'en montagne. C'est
dire qu 'il s'ag it d'un mouvement national
qu'on a toutes les raisons de propager dans
l'intérèt et de la jeunesse et du pays.

Bureau cant. de TE.P.G .S.

a eie constitué. Voici sa formation:
Président : Colonel Carrupt; Vice-prèsi

doni Li. Brùtsch; Secrétaire Cyc. Haeoer
li , Finances Sgt. Gaudin ; App. Bernard
Propagande Plt. Fucbs cyc. Waser; Ij og -
ments QM. Nobs; Commission techniqu
Plt. Loertseher; Chefs de courses : Grena
cles Lt. Ebenegger A. , Obstacles Lt. Ebe
negger H.. 40 Km. Plt. Lcerstcher; mate
riel cyc Schmidt M.

CHAMPIONNAT ROMAND
DES CYCLISTES MILITAIRES

Son organisation a été confiée à la sec-
tion des cyclistes militaires de Sierre. C-est
la première fois, depuis la mobilisation ,
qu 'une telle manifestation a lieu, le der-
nier championnat s'étant oourru à Mon-
treux en 1938. Plus d'une centaine de cy-
clistes participeront aux différentes épreu-
ves, lancer de grenades, courses d'obsta-
cles, 40 km., et tir. Ce sera une occasion
unique pour notre public d'assister à une
véritable démonstration militaire et un plai-
sir pour nos cyclistes de se rencòntrer ces
20 et 21 mai dans la cité du soleil.

Afin d'assurer la pleine réussite de oet-
te manifestation , un comité d'organisation

Pie XII ordonné. pour le mois
de mal, une crossane

de prières
Pie XII a adresse hier une lettre au se-

crétariat de la Curie pour recommander cles
prières pour le retour de la paix. La popu-
lation de Koiné esl inv i tée  à demander
dans le mème temps , au Ciel , que la Ville
éternelle soil épargnée.

La lettre pontificale commencé en di-
sant que partout où se tournent les re-
gards , ils ne voient que des ruines, oeuvre
d' une guerre fratricide. « La vague de hai-
ne menacé mème les bases de la vie de
l'humanité. »

Le pape rappelle qu 'avant le déclenche-
menl de ce conflil épouvantable, il eleva
la voix jxiur supp lier les chefs de natio;»
de ne pas s'engager dans une si triste a-
venture. Néanmoins , la guerre éclata , e»
chaque fois que ce fui possible, Pie XII
tenta de faire comprendre la nécessité
d'arrèter les massacres. Mais aujourd'hui
il doit reconnaìtre que ses forces ne sont
pas à la hauteur cle Tinimensi lé  des misè-
res. il doit constater que les hommes qu,'
dirigent les peuples n 'ont pas aidé sa solli-
tnde anxieus*1 el continuelle . Il faut  donc
s'adresser encore m i '  fois à Dieu.

IMI cetle l i r -u ie  Ir.rrible, tous ceux qui
soni frères « MI Christ il. iiv*r_ t commencer
une croisade de prières pour le retour de
la paix, d' une paix  juste , d'une paix chré-
tienne.

Pie XII demande clone à son secrétaire
d'Etat de s'adresser aux évèques, au cler-
gé, anx fidèles chi monde entier afin que
pendant le mois de mai consacré à la Vier-
ge, ils implorent hi fin de la guerre.

,(=- T. S. F. "=V
J Émissions de Sottens I

Mardi 2 mai
7.10 Réveille-matin. 7 .15 Informations.

11,00 Émission commune. 12.15 Pour la
famille. 12.29 Signal horaire. 12.30 La
Chorale de Lausanne. 12.45 Informations.
13,00 Le bonjour de Jack Rollan. 16.59 Si-
gn_ > ' horaire. 17.00 Émission commune. 18
05 Chroni que théàtrale. 18.20 Dans le mon-
de inéconnu des bètes. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.45 Le miero dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
mo de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19,40 Sans tambour, ni tromjj ette. 20.00
Bastos le Bardi. 21.50 Informations.

Mercredi 3 mai
7.15 Info rmations. 10.10 Émission ra-

dioscolaire. 11.00 Émission commune. 12
h. 29 Signal horaire . 12.30 Concert. 12.45
Informations. 1300 Duo 44. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission commune. 18,05
Pour vous... les jeunes. 18.45 Chronique fe-
derale. 19.25 Le magasin des disques. 19
h. 45 Portraits hors cadre: Rembrandt.
20,25 Les mercredis symphoniques. 21.50
Informations.


