
la Mon d'une caisse d'Epargne
postale snlsse

Nous avons été très étonné en lisant le
<* Journal des fonctionnaire s des P.T.T. et
des Douanes » de constater qu 'une Caisse
d'épargne postale suisse n'existe pas et que
ce projet est purement et simplement en-
terré depuis une dizaine d' années dans les
archives de la Chancellerie federale.

Il semble inconoevable qu 'une institu-
tion aussi im]x>rtante que les PTT ne puis-
se pas offrir à ses fonctionnaires et emplo-
yés la solution de cet important problème.

Il est évident qu 'une Ielle décision doit
ètre prise par le Conseil federai sur propo-
sition du Chef du Dpt fèdera! des Rostes
après avoir examiné le point de vue de la
Direction generale des PTT qui peut elle-
mème avoir recours aux expériences des
Pirections d'arrondissement.

Ce travail progressiste et d' une néees-
sité première devrai t se faire en collabora -
tion de tous les services posLiux compé-
tents selon les principes mèmes de la dé-
mocratie.

Il semble que l'initiative privée aurait dé-
jà règlementé cette question.

Mais la bureaucratie est reine et la
crainte de fai re une concurrence mème lo-
yale aux banques fait reculer bien das
hommes. P.C.

**
But et avantages

d; la caisse d'épargne postate
Actuellement, bien des personnes de tout

àge et de toutes conditions, se trouvant en
possession de quelque argent disponible
hésitent , en arguant que cela ne vaut pas
la peine, à le verser sur un carnet d'épar-
gne ou de dépòt. Qu 'en arrive-t-il ? Le plus
souvent , il est dépense, sinon stupidement,
du moins bien mal à propos. Au contraire ,
si la caisse d'épargne postale existait, le
possesseur de ces pécules s'en irait in-
eontinent à la poste, pour les faire inseri-
re à son crédit.

Chaque printemps, une véritable migra -
tici! a lieu parmi la jeunesse de tout le
pays, les jeunes gens quittant leur foyer
dans le but louable d'allei- apprendre une
deuxième langue nationale. Eh bien ! les pa-
rents ne .seraient-ils pas plus tranquilles
si, au lieu de leur donner une certaine
somme d' argent en espèces, ils pouvaien t
leur remettre un titre de dépòt avec lequel
leurs enfan ts auraient la possibililé de pré-
lever ce dont ils ont besoin, aussi bien à
Tolochenaz , à Bleienbach , à Sus qu 'à Am-
bii-Pi otta?

Les personnes habitant dans nos vallées
perdues , de mème que les domesti ques de
campagne, au lieu de coonserver toutes
leurs économies dans un bas de laine, où
elles sont oonstamment exposées à ètre
volées ne seraient-ils pas reconnaissants à
nos inslitulions , s'ils pouvaient se rendre
au plus prochain bureau de poste pour lui
confici- leurs sous, les invalides et les vieil-
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Une tradition veut que les diplomates étran
ge rs accrédités à Berlin apposent leur signa
ture sur le Livre de la Chancellerie le joui
anniversaire du Fùhrer. Voici , l' ambassadeui
suisse Dr Fròlicher , pend ant cette cérémonie

lard s pouvant mème les remettre au fac-
teu r en tournée de distribution ?

Que d' avantages également pour le tou-
risme! Ne serait-il pas gentil et commode
de pouvoir , dans son lieu de séjour de quel-
ques jours, prélever de quoi payer sa note
d'hotel ou de piacer en lieu sur de l'ar-
gent dont on n 'a pas emploi momentané-
ment ? Il est vrai que nous avons déjà le
chèque postai , mais il ne présente, tou-
tefois , pas les mèmes commodités.

Les citadins y trouveraient aussi leur
compie: en effet, suivant la partie de la
ville qu 'on Inibite , que de temps épargné
si on pouvait , conjoiiitement avec d'au-
tres opérations postales , prélever de l'ar-
gent pour un achat , un paiement imprévu ,
tout simplement en se rendant à n 'impor-
te quelle heure de la journée , au bureau de
poste de son quartier , au lieu de faire line
course speciale à la banque, dont la cais-
se n 'est généralement accessible qu 'à des
heu res ne convenant pas toujours au pu-
blic.

Pas besoin de s'étendre plus lohgue-
ment sur les réels avantages d'une teli ?
institution , car elle s'impose de soi à l'es-
prit le moins progressiste et le moins aver-
ti. Cela étant , il serait opportun et le mo-
ment serait particulièrement bien elicisi
de sortir enfin cet enfant de ses langes et
de lui trouver une .nourrice au lait génó-
reux , pour le faire grandir et prospérer ra-
pidement.

Que de bouleversements les temps nou-
veaux nous réserventl Commencons d me
bardimeli! par une oeuvre constructive au
premier chef: la caisse d'épargne postai;1
suisse! 0 Ritter.
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Les partisans du maréchal Tito lut te ni avec un patriolisme farouchc.
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On nous écrit :
Nous venons de relire dans le « Journal

et Feuille d'Avis du.Valais », du 28 écou-
Jé , sous le litro « Transformation de la
Cathédrale ou constructio n d' une église
paroissiale » un article déjà pam la veil-
le dans le « Courrier de Genève » et dont
le moindre qun l'on puisse dire est qu'il

Les eaux calmes de Gallonano raulenl des souvenirs francais...
Le nom de Garigliano revient souvent le. Ila yard , s'étant écarté avec un seul coni

dans les communiqués des armées qui s'af-
frontent  en Italie. Cette rivière hello et pai-
sible , form a au sud une des limiles de l'em-
pire de Charlemagne. Elle fut  plus tard , et
pendant longtemps , la frontière du royaume
de Naples et des Eta ls  de l'Eg lise .

Le Gari gliano ariose la petit e vil le de
Ponte-Corvo , ime Napoléou érigea en prin-
cipale au profit de Jean Hernado Ue, maré-
chal de France et futu r roi de Suède. Il
jette dans le golfo de Gaòle. à quehnies ki-
lonièlros au sud de la place forte que les
troupes francaises prir ent en 1798 isous
Championnel , en 1806 sous Masséna . Gaète
fut  aussi un fief du premier Empire , at-
Iribué on 1808 à Gandhi , ministre des Fi-
nances de Napoléou , depuis le coup d'E-
tet de Brumaire jusqu 'à la catastrop he de
Waterloo , avec la seule inlerruption des
onze mois de la première Restauratimi.

Le plus populaire des ép isodes rappeles
par le regain d'actualité du Gari gliano re-
monte au XVIe siècle. 11 a pour héros
une des plus belles figures de soldat de
toute l'histoi re de France: le bon cheva-
lier Bayard « qui désirait toujours ètre
près des coups ».

En janvier 1504, l'armée francaise avait
perdu une batailh livrèe sur les bords du
Garig liano contre les Espagnols, mais, re-
tirée sur la rive droite , elle se eroyait en
sfireté pour achever sa retraite vers Gaè-

pagnon , se promenait sur la berge quand
il vi t  une troupe de cavaliers ennemis qui
s'appròtaient  à passer un poni, voisin pour
prendre la France à revers. Le Chevalier
sans peur et sans reproehe envoya son
compagnon donner l' alerte , et lui-mème , il
couru t au pont. Là, il s'adossa au parapat
el f i t  f ront , l'épée levée, aux deux cents Es-
pagnols qui s'avancaient.  Les quatre pre-
miers tombèrent , morts sous ses coups. Le
cap ita ine  de la troupe s'élanca alors , l' ar-
me haute et s'écroula à son tour , frappé
sous l' aisselle , par le terrible jouteur.

Bayard l in i  de la sorte pendanl une ae-
ìni-heure , se défendant si bien « que les
ennemis ne sa v aient que dire et ne cui-
doionl pas que ce fust un homme, mais
un diable . » Près de succoinber, il fut
sauvé par l ' arrivée d' un gros renfort. Kn
souvenir de cet exploit qui avait assure
le salu!, à toute l'armée Bayard cut le droit
de mettre sur son écusson un porc-ép ic ,
avec une devise latine imi signifiai t :  «A
lui seni il vaut une armée.»
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Ce sont ces trois choses liées entre el-
les, lo libre arbitro , l' amour et la respon-
sabilité , qui consliluont iiivisiblenion l l'or-
dre inorai. Le libre arbitro présente le
choix , l' amour cluoisil , l'homme repond .

Lacordairo.

E CHOS 
LA RÉAPPARITION DU

KU-KLUX-KLAN
Un communiqué laconique , adressé aux jour-

naux de New-York , par un « chef » anonyme , a
annonce que le « vrai » Ku-Klux-Klan reprendra
son aclivité sous peu. Tous les membres de cette
mystérieuse association auraient été avisés d'avoir
à tenir prèt leur accoutrement special.

INSTITUTIONS CENTENAIRES
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Inlassablement , Allemands et Anglo-Saxons se dispulent chaque mitre de terrain de la
ville de Cassino.
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L'EcoIe supérieure bien connue de «Himmels-
pforte », à Erfurt , a fèté dernièrement son cente-
nai re.

D'autre pari , la Société de musique de Dussel-
dorf , qui organisé périodiquement de grands fes-
tival , a été fondée il y a 125 ans.

LA PLUS VIEILLE STATUETTE
DU MONDE

En Italie, dans l'Emilie , à Chiozza di Saudiano

L agrandissement de la Cathédrale
eut été préférable qu 'il ire fut pas publié
dans les journaux catboli ques paraissant
en pays protestali!.

Mais , nous lenoirs cependan t à répon-
dre à la partie de cet article concernant
l'agrandissemenl de notre Cathédrale , su-
jet sur lequel nous nous estimons suffisain-
ìnent docilmente.

Les chiffres cilés par M. P. C. sont , en
effe!, complètement fausses. Lorsque sur
foi de- nous ne savons quels renseigne-
ments, M. P. C. prélend que le nombre ac-
tuel do 500 places assises, chiffre exact,
ne sera augmenté que de 200 ou 300 pla-
ces dans le projet préconisé par son Ex-
cellence Monsei gneii r l'Evèque de Sion et
los membres du Vénérable Chap itre , nous
pouvons l'assurer qu 'il fait erreur. Ce pro-
jet comporterà , en effet, 1060 places as-
sises dans des bancs larges et conforta-
bles, réservan l 50 oentimètres de largeur
par placo ce qui  n'est pas le cas main-
tenant. Ce nombre de places est et res-
terà longtemps encore suffisant pour Ics
besoins de nolre paroisse si, au lieu de
baser Ibs calculs sur le nombre de 0515 à-
mes, chiffre officiel , M. P. C. veut loyale-
ment éliminer de ce chiffre: la colonie pro-
testante 600, les enfants jusqu 'à l'àge de
15 ans, 2485, le tiers de la jeunesse en-
dossons de 20 ans , 398; la moitié de la po-
pulation de langue allemande, 951; le tiers
de la population de banlieue , 523; les ma-
lades , impotents et hospitalisés, etc ; tou-
tes catégories de fidèles ayant leurs offi-
ces propres et représentant un ensemble
do 5,000 àmes environ d'après les slatisii-
ques officielles.

Il reste donc un lo,tal de 4015 fidèles
susceptibles de fréquenter les Offices de
la Calhédrale.

On a objeclé à tort ou à raison l'étroi-
tesse du cad re de cette église au mo-
ment des grandes fètes reli gieuses et , cor-
tes, la fète de Pàques en est une. Or ,
nous sommes on mesu re d' affirmer, chif-
fres cn mains que cette année 1944 à Li
Messe pontificale de Pàques 1000 person-
nes à peine ont pris place dans notre é-
glise el dont 500 seulement étaient assis-
ses dans ics bancs .

Il rossori de oe fai! que le pio j el. d'a-
grandissement prévu aurai t pu accueillir
ce jour-là , dans les mèmes conditions,
plus de 1500 personnes, c'est-à-dire pres-
que le 40«/o des fidèles susceptibles de fré-
quenter la Cathédrale , poureontage rare-
menl appli que dans l'étude de projets de
ce genie .

Al. P. C. recherche, avec un zèle loua-
ble , les raisons de l'échec de la colicele
ouverle en faveur de cette oeuvre, qui
n 'est , dit-il , que celle d' un groupe de quel-
ques personnes. 11 nous sied de lui en indi-
quer une qu 'il parali i gnorar. Nous con-
naissons, cn effet , uu certain -nombre de
fidèles de notre paroisse qui s'inquiètent
aree quel que raison de la campagne sour-

à quelques kilomètres de Reggio, on a découvert
une statuette en pierre , haute de 21 cenlimètres ,
représentant une femme.

Les experts supposent que cette statuette remon-
terait à l' àge de la pierre. Ils s'accordent à recon-
naìlrc que c'esl l' un des plus beaux spécimens de
l' ari préhistorique mis au jour jusqu 'à présent.

Jk, M de* iouM
Un journal illustre romand consacre dans

son dernier numero un article au colonel
Franz Spycher , président du Tribunal fr i -
bourgeois dr la Singin e pendant 44 ans. Après
avoir situé le colonel Spycher « officier de
grande allure , juriste subtil el précis » à Ta-
vel , chef-lieu du districi, l'auteur de cet ar-
ticle nous apprend que les jours d' audience ,
« le prési dent, les juges , les avocats, dinaient
de compagnie à l'auberge du village. Franz
Spycher présidait , servali lui-mème le p otage;
ordonnait la marche du repas... En séance de
relevé , à 2 h. 30, il fallait  toute l'autorité du
colonel Spycher pour tirer juges, avocats et
parties, d' une bienheureuse léthargie... »

Voic i un de ces menus gargantuesques qui
auraient d'ailleurs ausi bie n réussi à donner
sonimeli à un déten u qu 'à son juge : bouillon,
bceuf boulli, sale de campagne , roti de mouton,
poulet, f romages, crìmes et gàteaux .

A ce simple énoncé, on comprend que, sor-
iani de table , ces messieurs avaient plus de
prédispositions po ur la chaise longue que poni -
le barrenti, Ils devaient vraisemblablement
se réjouir de. voir la f in  de l'après-midi pour
pouvoir digére r en paix ou... pour prendr e le
repas du soir.

Attein t par la limite d'àge , le président
Franz Spycher vient de prendre sa retraite.
Consacre-t-il ses loisirs à composer un livre
de recettes de cuisin e et a dresser une statisti-
que des dìners « copieux » qu'il a eu l'occa-
sion de prendre durant ses 44 ans de prési-
dence ?

Nous le saurons dans qiielquc temps.
Toujours csl-il que c'est avec la conscience la

plus tranquille du monde que M.  le président
et Messie urs les Jug es soriaient de table, l'es-
tomac bie n renipli , pour condamner de vul-
gaires inculpés... au pain et à l'eau !

Jéhan.
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Editcur responsable: Georges Gessler , Sion.

Le colonel Knox récemment decedè à l'àge
de 70 ans.
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noise et insidieuse menée lous ces temps
derniers contro le projet. actuel , et qui dé-
sirent vivement avant de verser leur obo-
lo , savoir à quel but précis elle serv i rà.

Il eu t. été clone plus sago si on avail
voulu aboutir à un resulta! concret , mais
certains le voulaient-ils vraiment , d'atten-
dre avant  loute polémique que fut sou-
mis à la population1 mi projet correspon -
dant au désir de Son Excellence Monsei-
gneu r l'Evèque de Sion et du Vénérable
Chap itre , et capable de répondre aux be-
soins actuels et futurs de notre popula-
tion catholique. E. K.

***
(N.  d, R.) Nous répondrons prochainement

à cet article après avoir repris notre enquète.
Disons d' entrée que notre but n'a pus èie d'en-
tamer une polémique, mais de donner un re-
f le i  de l'opinion publique. Nous ne nous som-
mes pas , dans ce but , adressé à des personnes
que nous suvions hosiiles au projet de trans-
formation de la cathédrale , mais, sans pro-
voquer de rencontré divede, à des caiholiques
des d i f fércntcs  classes sociales de la ville.

Nous -croyons que c 'est bien là le ròle du
jo u rnaliste impartia l,

En outre , il est f a u x  de dire que l article
publié par «La Feuille d'Avis du Valais »
avait déjà pam la veille dans le « Courrier
de Genève »; il n'était qu 'un résumé des dif-
férents points développés dans l'article com-
piei réfuté ici. P. C.



Lei guerre
TABLEAU DE LA RÉSISTANCE

EN FRANGE*
M. viennot, représentant en Grande-Bre-

tagne du Comité francais de libération , a
établi , au cours d'une conférence de presse,
le bilan de la situation en Francs, à la veil-
le de oe que les Francais es ti ment ètre la
pbase finale de la guerre.

Les shitistiques montrent que 1000 à
1500 actes de sabotage sont commis men-
sueJlement. M. Viennot a déclare que les dé-
porlations sont deveimes de véritables
chasses à l'homme. Des cordons sont éta-
blis autour des gares du Métropolitain, à
Paris. De grands terrains de sport sont
transformés en camps de triage tempo -
raires d'où les hommes et les femmes soni
déportés , sans èlre autorisés à avertir leurs
familles.

Les slalisti ques , soigneusomcnl établies,
souvent d'après des documents de Vichy,
indiquen t que 312.000 personnes ont été
emprisonnées depuis 1940. Sur les person-
nes arrèlées, 132.000 on! été envoyées eu
Allemagne et 80.000 ont été exécutées.

Parlan t du maquis, M. Viennot dit que
quoique leurs pertes aient été Lourdes, ces
derniers temps, les gens du maquis ont in-
fligé des pertes plus grandes aux Alle-
mands. Aussitòt qu 'un nid de résislance
est exterminé, un autre se forme . Les Al-
lemands blessés ne soni pas faits prison-
niers, mais achevés.
ON PEPARLE DU GENERAL WEYGAND
. On apprend de bonne source de Vich y,

que M. Lavai serait entré en négociation avec
l'ambassadeu r Abetz pour obtenir la mi-
se en liberté du general Weygand qui est,
corame on le sait, interne en Allemagne.
Le gouvernement allemand serait assez
dispose à donner suite à oette demande,
mais il poserai! la oondition que le ge-
neral devrait assumer la responsabilité de
retablir l'ordre en Franoe. Mais on ne dit
pas si le general Weygand acoepterait la
condition imposée par les Allemands.

Nouvelles brèves...
— l^es journaux suédois apprennent de

Reval que 120 personnes qui, au temps
de l'indépendanoe esthonienne, avaient joué
un ròle dans la vie publi que du pays, ont
été arrètées.

— Le correspondant de l'agence télé-
graphique suisse à Rome apprend de sour-
ce généralement bien informée, que M. Ma-
rio Badoglio, fils du maréchaL a été lue.

— A Paris, la Cour martìale francaise
vieni de condamner à mori 9 maifaiteurs
appartenant à un groupe de terroristes de
la région de : Troyes, oonvaincu d'assassi-
nat commis sur des Francais.

— Florence a été de nouveau bombar-
dée mardi. Des quartiers populeux ont été
sérieusement endommagés. L'église du
Sacré-Cceur a élé detraile.

— On signale de Berlin que l'organisa-
tion Todt est en train de oonstruire de nou-
velles lignes de défense bétonnées dans
les plaines de la frontière roumano-hon-
groise, de mème qu'en Pologne.

B
(Service special Exchange par téiéphone)

UN ACCORD ENTRE LES ALLIÉS ET
LE PORTUGAL

Londres, 3. — Le correspondant diplomatique
dn «Times» apprend que Ies négociations avec le
Portugal au sujet de la livraison de wolfram à
l'Allemagne sont si avancées déjà que l'on peut
croire à un accord définiti f prochain.

APPROBATION DE L'ACCORD RUSSO
TCHÈQUE

Londres, 3. — Le gouvernement britannique
vient d'assurer l'ambassadeur russe à Londres de
son approbation du traile russo-tchécoslovaque.
TCHANG-KAI TCHEK ET LES COMMUNISTES

Tchoung-King, 3. Des négociations sont actuel-
lement en train dans la capitale chinoise entre
Tchang-Kai-Tchek et les communistes.

UN AVION ALLEMAND EN SUISSE
Dans la nuit du 1 au 2 mai, un avion

allemand du type Dornier a atterri à 1 h.
55 m. sur l'aerodromo de Sternenfeld , près
de Bàie. L'équipage, compose de trois hom-
mes, a été interne.

GROS SINISTRE
Pendant la nuit de lundi à mardi , un

incendio s'est déclare sur le chantier de la
société de constructions et de bois de Zo-
fingue. Six familles sont sans abri . Une
grande parlie du mobilier , les produits ter-
minés de construction et liois ont été
sauvés. Par contro , les dommages aux im-
meubles et aux réserves de bois sont con-
sidérables. Les causes de l'incendio ne
sont pas enoore déterminées.

ABONNEMENTS — lui evitatimi de nou-
veaux frais de rembours, nous invitons
les abonnés qui n'ont pas encore payé leur
abonnement du ler semestre de versoi'
ce montani au Cp te de ch. Ile 1748. Dès
le 15 mai, de nouveaux rembours seront
adressés.

Confédération
MORT AU SERVICE

l^e chef de presse du commandement
territorial compétent communiqué : Le 30
avril , à Wildhaus , le lieutenant Walter
Groeber , né en 1921, de Wetzikon, s'est
tue en nettoyant son pistolet.
CONFÉRENCE DES CHEFS CANTONAUX

DE JUSTICE ET POLICE
La commission oonstituée par la confé-

rence des chefs des départements canto-
naux de justice el police pour examiner les
questions intéressant le trafic routier, s'est
réunie le 27 avril à Lucerne. Elle a décide
do recommander aux cantons de no ienoii-
veler désormais le permis de conduire pour
les véhicules motorisés qu 'aux personnes
pouvant prouver qu'elles ont eu l'occasion
rouler au cours des deux dernières annéìs .

En ce qui concerne l'unificatimi des
dispositions relative* à l'assurance des
cyclistes , la commission est d'avis qu 'un
accorci devrait -intervenir entre les cantons ,
en vue de' la révision éveiituclle de la loi
federale sur les automobiles. La commis-
sion établira des dispositi ons qu 'elle sou-
mellra aux canlons. La commission s'est
également occupée des requèles kenilani
à la réduction des impòts sur les véhicu-
les à moleur. Elle procèderà à diverses in-
vesli galions et elaborerà des propositions.

PIE XII ET LA SUISSE
Le correspondant de l'A gence télégraphi-

que suisse à Rome relate quo le Saint-Pé-
re, après avoir prèside la Sacrée Congré-
gation des rites, cérémonie pendant la-
quelle a été donne lecture du décret de
sanctification du Bienheureux Nicolas de
Fine, s'est entretenu avec Mgr Krieg, au-
ìnùnier de la Garde suisse pontificale, pos-
tulai our de la requète en canonisation. , .

Pie XII a domande à Mgr Krieg des nou-
velles di la Suisse et j l a fait l'éloge de
ce pays pour l'oeuvre qu'il aceomplit
durant cette guerre en faveur des réfugiés,
des prisonniers et des victimes innocentes.

Pie XII a ajoute cpi'il est bien au cou-
rant des sentiments qui animent le peu-
ple suisse et qu'il veut hénir oette nation
à laquelle il souhaite du bonheur.

Canton du Valais
UN ACCIDENT HORRIBLE

Deux ouvriers occupés à travailler dans un tun-
nel de la Dixence ont été gravement blessés par
l'éclatement retardé d'une mine. Ils ont recus Ies
premiers soins du Dr Dayer et ont été ensuite
transférés à l'Hòpital régional où le Dr Edouard
Sierro a procede aux opérations nécessaires. Le
premier a été amputé des deux mains et a Ies
deux cuisses cassées. L'amputation des jambes s'a-
ererà nécessaire si l'accidente survit à ses bles-
sures. Le second a une jambe mi-brisée, mi-arra-
rachée. Ces deux malheureux sont originaires d'Or-
sieres.

Nous apprenons au moment de mettre sous pres-
se que le premier des blessés est mort ce matin. Il
s'agit de M. Droz, marie et pére de 3 enfants.

BRIGUE — Chez les officiers
Réunis demièremenl à Brigue, les mem-

bres de la Société des Officici» du Haut-
Valais ont compose leur oomité comme
suit: présiden t, capitaine Wolfgang Loré-
tan ; vice-président, cap. A dolf Imboden;
membres : lieut.-col. Bloetzer; pi! Imesph ,
lieut. Seewer.
BRIGUE — Centenaire de la « Bri&ensis »

Les cérérnonies destinées à commémorei
le centième anniversaire de la « Brigen-
sis », section de Brigue de la Sté des
Étudiants suisses, ont commence lundi.
Un grand nombre de membres actifs , vété-
rans, de représentants des autorités fe-
derai , dont M. Eller, conseiller federai,
et des autorités cantonales et communa-
les étaien t présents.
LOECHE-LES-BAINS — Route coupée

La route de L&èche-les-Bains a été oou-
pée entre Rumeling et Loèche-les-Bains ,
par un éboulement de rocher. De ce fai t ,
la route sera fermée à la circulation jus-
qu 'à nouvel avis (environ 1 semaine) .
SIERRE — Un cambriolage

Le chàteau de Ravyr situé au-dessus de
Sierre , inhabité en ce moment, pioprié-
té de Mme Louise Clavei, a été cambriolé.
Des malandrins se sont ìntroduits par ef-
fraction dans certaines pièces du bàtiment
et ont emporio des marchandises, des bi-
belots, des vituailles.
SIERRE — Trop parler nuit

M. Alexandre W., secrétaire ouvrier , a
pris la parole dans un restaurant de Sier-
re, le soir du ler mai, malgré l'interdiction
établie par les dispositions de l'arrèté can-
tonal du 26 novembre 1943. La gendar-
merie a porte un rapport et 'W. se verrà
infligé d'une amende.
St-LEONARD — Tir d'inausuration au

petit calibra
Voici . les princi paux résultats de oette

compétilion qui vit accourir de nombreux
tireurs du Valai s centrai et fui réussie
en lous points :

Sections. — 1. La Cible de Sion, 43,98;
2. La Villageoise, St-Léonard, 41,60; 3.

Tireurs de la Borgne, Bramois, 37,55; 4.
Sous-officiers, Sion, 36; 5. Tir militaire,
Montana-village, 35.78; 6. Armes Réunies,
Vermala , 35,33.

Groupes. — 1. Tireurs de la Lienne;
213; 2. Tourbimllon , 203; 3. Sierre (317
ans), 195; 4. St-Léonard , Simplon , 192;
5. Si-Léonard (Fouguins), 189; 6. Montana,
(Maquis) 177, etc, etc.

Rawyl. — 1. ex-aequo : Raspar Arthur
et Gillioz Maurice; 2. Gillioz Jules; 3. ex-
aequo: Studer Louis et Savioz André; 4.
Bétrisey Prosper; 5. Senn Jacques, tous
44 points; 6. ex-aequo : Raspar Max et
Gaillet René, 43.

Meilleure passe toutes cibles : Bétrisev
Julien , Cible de Sion , 49/50.

La distribution des prix aura lieu au
Café. de la Place, à St-Léonard, le diman-
che 7 mai prochain , à 20 li. 30.
ARBAZ — Blessé à la forèt

M. Jean Torrent était occup é à abattre
des arbres , dans une forèt à proximité
d'Arbaz. Il fut blessé par une bilie qui
lui tomba dessus et le blessa grièvomenf.
AL le Dr Maurice Luyet a ordonné le trans-
fert à l'Hòp ital de Sion de cette victime
du t ravail.
ST-PIERRE DE CLAGES — Un voi

Un inconnu s'osi introduit  dans la rou-
lotte de M. Maurice Rodilit, qui était en
stalioimeuient près de Saint-Pierre de Cla-
ges. Il découvrit , suspendu, mi veston dans
lequel se trouvaienl 500 francs. Le malfai-
tour disparu t avec cette somme. - •
CHAMOSON — Festival de musique

Les fanfares et chorales conservatrice.-;
du Valais centrai se rénuiront à Chamo-
son le 21 mai. Les travaux ont déjà com-
mence pour assurer un beau succès à cel-
lo réunion.
SAXON — Lì feu au cinema

Dimanche soir, le feu a éclaté , au cours
d'une représentation, au cinema de Saxon ,
propriété d'un Genevois, M. Desponts. Los
films , appareils et une partie de la cabine
sont détruits. A première vue, Jes dom-
mages sera ient d' énviron 15,000 fr. Ce si-
nistre a pu ètre rapidement maìtrisé, de
sorte qu 'il n 'y a pas eu de pani ques dans
le public. M. Mayor, directeur des cine-
mas de Sion , a procède à l'expertise des
dégàts.
MARTIGNY-BOURG — Un voi de poules

Un voi de poules vien t d'ètre constate
à l'Hotel des Trois Oouronnas, à Marti-
gny-Bou rg. Gràce à ime empreinte de sou-
liers, la gendarmerie a pu faire une en-
quèle rapide et porter ses soupeons sur
un nommé André G., qui nie ètre l'auteur
de ce voi. L'enquète continue.
MONTHEY — Un mulet blessé

Sur la route de Monthey, un camion
voulant devancer un attelage, a tamponile
un mulet appartenant à M. Jean Boissard .
Le pauvre mulet est mal en point.
MONTHEY — La montre en or.

Samedi matin, le drapeau suisse fiottali
sur le grand bàtiment des masses plasti-
ques de la Ciba pour saluer le 25e anniver-
saire de J' entrée au service de l'usine de
M. Eugène Frane, chef d'equipe dans un
locai de fabrication. Il a recu la tradition-
nelle montre en or:
MONTHEY — Un voi dans une cave

Pendant la nuit, un individu s'est intro-
duit par effraction dans la cave de AL
Maurice Voisin, à Monthey. Il a dérobé
des pommes de terre.
CHAMPEX — En faveur de rhdtellerie

Sous les auspices de la Sté de dévelop-
pement de Champex, AL Te conseiller na-
tional Aleili a fai l, aujourd'hui, à 15 h.,
à l'Hotel du Glacier, une conférence sur
l'assainissement des hòtels et des stations
louristiques.

UN GESTE A SIGNALER
Nous avons eu le plaisir de repeontrer

chez notre ami Leo Wellig, de la Taverne
valaisanne de Berne, tout le personnel , em-
ployés et ouvriers , j de la maison de vins :
« Les fils de Leonide Maye S. A. », de Rid-
des, bien cornine par son « Clos de Bala-
vaux ».

Ces hommes semblaient tout réjouis et
revenaient de la foire de Bàie ; ils devaient
visiler le lendemain la ville de Berne. Ils
n'ont pas manque de nous faire part de
leur reconnaissanoe envers le jeune direc-
teur M. Fernand Juilland pour sa genlille
attention, car ce voyage de deux jours
leur avait été offerì par la maison qui Jes
einploie.

Les patrons qui savent encourager Jour
personnel de celle facon, ne sont pas tou-
jours très nombreux. Nous avons été sa-
tisfaits de constalo r qu 'il en existe tout
do mème chez nous. A.

K LES ANNALES VALAISANNES >:
Le Bulletin Irimestriel de la Société

d'Hisloi re du Valais romand, « Les Anna-
les Valaisannes », est. entièrement consa-
crò à la mémoire do M. Jules-Bernard
Bertrand : sa personne, son oeuvre, sa Ca-
millo. M. Jean Graveii , professeur à l'U-
niversité de Genève, y consacre des pa-
ges émouvantes et t rès documentées sur
la personnalité du grand hislorien que fui
M. Berirand , ancien président de la So-
ciété d'Hisloire du Valais romand .

M. Leon Imhoff , libraire à Sion, a réus-
si un travail de recherches étonnant de
précision qui lui a permis d'établir une
liste complete des nombreuses publications

de M. Bertrand. Enfin, M. le Rd Chanoine
Leon Dupont-Lachenal, l'érudit président
de la Société, a réuni t une suite de notes
sur la famille Bertrand, dont la ciarle
et la documentation sont tout à l'honneur
du distingue professeur d'Hisloire du Col-
lège de Saint-Maurioe.

Uh tableau généalogique compiei clòt
ce rapport.

Une fois enoore, « Les Amiales Valai -
sannes » cut fait un travail d'une grande
utilité et d'un intérèt premier en situant
définitivement pour la postérité la person-
nalité, l'oeuvre et la famille du g rand his-
torien trop tòt disparu . C. '

CHAMPIONNAT VALAISAN DE LUTTE
LIBRE A BRAMOIS

C'était le dimanche passe. Le mème jour
nos confédérés de quelques petits cantons
se ìéunissaient aux lieux historiques poni-
la « landsgemeinde ». Le coque l village
de Bramois a eu l'honneur d'héberger les
champions valaisans de lutte libre.

Disons tout de suite que le ciel a agré-
inenté cette fète déroulèe dans une parfaite
concorde. Tous les éléments de la nature
fleurie , le talent d'organisalion des hommes
compétents ont influencé et rehaussé l'es-
prit et le courage de nos lutteurs et amis
du sport. Nos braves paysans ont bien
voulu mettre leurs chevaux à la disposi-
tion de la société de gymnastique, afin de
conduire les lutteurs venant du dehors, au
village. Aussi, la musique « Laurentia » in-
dispensabl e à nos fètes, a accompagné les
lutteurs , au nombre d'une cinquantaine,
sur la place de fèto. Nous joi gnons nos re-
merciements à ceux crac M. G. Bérard a
adressé au noni de la oommune pour l'ex-
cellente réussite de cette fète. Nos meil-
leurs souhaits à nos amis de oe sport sain
do gymnasti que et de lulle libre.

Les jurys ont exercé leii rs fonctions a-
vee imparlialité, justice et perspicacité.

Voici les résultats qu 'ils nous ont trans-
mis: Ire catégorie: Roduit Gaston, Bendei
René , Roduit René. Roduit Willy, lous de
Full y. 2e cai. : Coletti René, Charrat , Cot-
ture Gilbert , Full y; , Duerettet Wilhelm , Sa-
xon : Enoringer Joseph, Bramois, Pict Ro-
ger, Marti gny-Bourg ; Berthod Marcel , Bra-
mois , eie. Ille cat. : Rnoringer Pierre, Bra-
mois; Reim Robert , Martigny-Ville ; Ben-
zoli Will y, Fully; Dupont Lucien, Saxon;
Fauchère Paul, Bramois. IVe cai. : Serex
Paul , Martigny-Ville; Ducroc Louis, Char-
rat; Bender Agardius, Fully ; Guntern AloTs
Sierre, etc. Ve cat.: Giroud Adrien, A'Iarti-
gny-Vilie ; Terretaz André,, Martigny-Ville;
Dupont René, Saxon ; Panchard Robert,
Siene, etc ; Vie cat. : Darioli Raymond ,
Cbarrat ; Crittin André , Riddes.

CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES
L'administration des P.T.T. communiqué :
Les conditions sont actuellement telles

dans lo service téléphonique international
qu 'il n'est, dans la plupart des cas, plus
possible d'établi r les Communications à
heure fixe pour l'heure désirée. Dans l'in-
tére! des abonnés et pour assurer un écou-
lemenl du trafic aussi convenable que pos-
sible, nous supprimons cette catégorie de
conversations pour la durée de la guerre.
Les demandes portant sur des « conversa-
tions fortuites à heure fixe » ne sont donc
plus acceptées depuis le ler mai. Dans le
trafic d'entrée, en revanche, les conver-
sations de ce genre sont admises, corame
par le passe.

SUPPLEMENT DE VIANDE
L'Office federai de guerre pour l'ahmen-

tation communiqué:
L'état actuel de notre raviLiillement

nous permet de valider en mai des cou-
pons blancs pour 200 points de viande.
Ces coupons, qui seront désignés inces-
samment, seront mis en vigueur comme
d'habitude, le 7 de ce mois.

Chronique sédunoise
L'AUDACE D'UN MALFAITEUR

Une dame de Sion fut abordée l'autre
soir par un malandri n se déclarant poli-
cier et qui lui donna l'ordre de le sui-
vre. Il la conduisit en dehors de ville puis
il tenia de se Iivrer sur elle à des sévi-
ces. La pauvre dame appela au secours et
profilali! du désarroi de son agresseur,
réussil à s'enfuir. Plainte a été déposée.

UNE HISTOIRE DE CHASSEUR
Dans nolre dernière chronique locale

nous avons transcrit une correspondance
inlitulée « Chez les ehasseurs sédunois ».
La personne qui s'est vu visée par ces li-
gnes nous informe qu 'elle est, en posses-
sion d' un permis règulier du Département
compétent el qu 'une Ielle attaqué ne peut
ètre quo le fruii d'une jalousie de oollè-
gues. Dont acte.
BIJOUTIERS ET ORFEVRES SUISSES A

SION
Les quatre associalions qui forment l 'U-

nion dos [jijouliers e! Orfèvres suisses
tiendron t leur assemblée des délégu és à
Sion. A còlè de la partie administrative ,
diverses manifestations sont prévues dont
une visite de Valére pour les dames avec
guide , un ap éritif dans les caves Provins
et Bonvin et une ràdette à Savièse. Le
lundi sera oonsacré à une course à St-
Maurice avec visite du Trésor de l'Ab-
baye.

RENDONS Al.. FRANQOIS
La photograp hie que nous avons publiée

avec notre article sur « Le Pinot Noir »

dans le numero de vendredi est due k M.
Francois Exquis, l'excellent photographe de
l'Avenue de la Gare.

LA P. A. AU TRAVAIL
Ce matin, un imporUmt èxercice de P.

A. a eu lieu en ville. L'exercice consti-
tuait à éteindre un pàté de maisons incen-
diées par des bombes et à sauver des bles-
sés reprósentés par une trentaine d'enfants.
Un inspecteur federai assisUiit aux manceu-
vres qui se sont déroulées avec une d'ili-
gence et un sérieux qui font honneur ù
notre corps de P. A.

SORTIE DU SYNDICAT
DES PRODUCTEURS DE FRUITS

(Corr.) C'est pas un temps magnificale
que la sortie du Syndicat des Producleurs
de Fruits et Légumes de Sion a eu lieu
à l 'Eeole d' agricultùre, à Chàteauneuf , di-
manche 30 avril écoulé. M. le directeur
Luisier, qui devait s'absenter par la suite,
tint c ependant à saluer l'arrivée des mem-
bres du syndicat , au nombre de 60, dont plu-
sieurs dames. Ce fui à M. Cyprien Miche-
let , professeur , qu 'inoomba la tàche de
recevoir le groupement. 11 le fit avec son
amabilité habifuelle. Conduits jusque sur
les Crèles de Maladaires, les participanLs
puron l avoir mi coup d' ceil general sur
le beau domaine de Chàtea uneuf. M. Mi-
chelet retraca en quelques paroles les dif-
férentes étapes difficiles Iraversées par
l'Eeole avant d' atteindre le resultai actuel.
L'orateur signala également la necessitò
de s'organiser et de développer l'organisa-
tion des syndicats afin d'ètre unis ei foris
pour fa i ro face à une silualion d'après
guerre, probabJement diff ici le .  Ce sera
aussi le seul moyen cpii permettra de lut-
ter effieaoement contre la ooncune .ice é-
trangère.

M. Pitteloud , professeur, eut la mission
de donner quelques détails -sur la marche
des plantations dès le commencement de
celles-ci. Il impressionila un peu tout le
monde en artieulant auelques chiffres en
rapport avec les variétés de fruits que
compte le domaine . AL Pitteloud , qui est
un des pionniers de ces travaux, fit son
exposé avec force détails et précision.

M. J. Mouthon , un jeune arboriculteui
plein d' allant , donn a ensuite lecture d'un
intéressan t rapport ayant trait k différen-
les améliorations à apporter dans le do-
maine arboricole de notre cantoni , plus spé-
cialement dans le centre. Ce rapport pa-
raìtra au complet dans un prochain nu-
mero de « La Terre Valaisanne ».

Les membres du groupement eurent en-
core le plaisir de parcourir les diverses
planta tions. M. le Dr Terrier, direcleur d«
la sous-station d'essais, avec son aisan-
ce coutumière, donna aux intéressés tou -
tes les explications désirées. Il demolitivi
la delicate tàche de la sous-station d'es-
sais, nouvellement installée à Chàteauneuf
et exprima l'espoir qu 'il sera possible, dans
un proche avenir, de trouver de nouvel-
les variélés de fruits s'adaptant toul par-
ticulièrement au Valais.

M. E. Ulrich , Sion, exprnna l'espoir quo
la bonne entente entre marchands et pro-
ducteurs sera toujours plus complète et
forma des vceux pour le développement du
syndicat des producteurs de fruits de Sion.

Pour terminer, l'assistanoe eut l'agréa-
ble surprise d'entendre M. Erebs, direc-
teur d'usine, à Bramois, au sujet de l'ins-
tallation de caves frigorifiques pour fruite
et légumes. Par un procede nouveau, M.
Rrebs a réussi à conserver pendant des
mois des fruits et des légumes qui, en
soriani de sa cave, paraissaient provenir
directement de la cueillette. Des instal-
lations de ce genre existent déjà à Sion,
chez M. le Dr Amherdt et à la Fédération
Valaisann e des Producteurs de Lait. M.
Rrebs se met très aimablement à la dis-
position des personnes que cette déeou-
verte interesserai!.

Avant de se séparer, Al. Tavernier, le
dévoué présiden t du Syndicat, remercia
cordialement la direction de l'Eoole, ainsi
que AL le Dr Terrier, MAL les prof. Aliche-
let. et Pitteloud, pour s'ètre mis si gra-
cieusement à la disposition du syndicat.
Cette sortie, qui a permis aux partici-
pants de jouir et des yeux et des oreilles,
produira des fruits certains dans la maniè-
re de faire de nos producteurs de fruits
et légumes. Ce sera donc avec prof it
qu 'on aura visite la maison du paysan.
comme le disait l'àme créatrice de ce pa-
radis valaisan.

LA LOTERIE ROMANDE A SION
Sion a recu, mardi, la visite de la So-

ciété de la Loterie Romande, qui y a
tenu son assemblée generale. Cette der-
nière a adopté les comptes des deux der-
nières tranehes, dont les résultats soni
très satisfaisants. Les gouvernements ro-
mands étaient représentés par MM. les
conseillers d'Etat Troillet (Valais), Fischei
(Vaud), Ackermann (Fribourg), Brandt ,
(Neuchàtel) et Balmer (Genève).

Ces magistrats ont lenii séance pour
examiner certaines questions administra -
tives et prendre connaissance de la bon-
ne marche de la tranche en cours.

AU NOUVEL HOPITAL RÉGIONAL
Les premiers malades ont été transfér'o

hier , pour la première fois , au nouvel ho-
pital.  En cette journée déjà, il a été pro-
cède à un accouchement et, fi gure plus
triste, la salle d'opération fut  inaugurèe.
Les services compétents avaient organisé
leur affaire de telle facon que les soins aux



malades se conlinuaient normalenient lan
dis que l'installatioii so poursuivait me
thodiquement.

A 17 h., aujourd 'hui a lieu la bénédic
tion dos bàtiments par AL le chanoine R
Brunner, Rd cure de la ville.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Le Tribunal d'arrondissement de Sion

ouvrira sa session de printemps domain,
jeudi , sous la présidence de AL le juge
Sidlev, assistè des juges des distriets de
Sierre et d'Hérens-Conthey. Plusieurs af-
fa i res sont au ròle dont des coups et bles-
sures, des vois, eie. AL Jos. Runtscben
représentera le Alinistère public.

LE PREMIER MAI A SION
On nous écrit : Cette journée de fète

du travail fut, dans notre capitale, on ne
peut plus calme et ce n 'est que le soir
que les ouvriers de tous métiers se réuni-
rent en assemblée à la grande salle de la
FOBB. C'est devant une salle comhle el
vibrante d'espoir pour l'avenir de la puis-
sance du travail et des syndicats que pri-
rent successivement la parole Pignat ,
Luyet , Berclaz et Broccard. La soirée se
termina fori tard dans l'espoir d' une paix
sociale libre. R. B.

CHEZ LES MAITRES-BOUCHERS
Les ìnaìtres-bouchers valaisans. au

nombre d' une cinqiiantaine , ont tenu leurs
assises à Sion, sous la présidence de AL
Ernest Lamon. A cette oceasion, AL Stu-
ber , du Service de l'Economie de guerre,

CE DONT LE MONDE A LE PLUS BESOIN : De l«l Gai té

ALLEZ VOIR DÈS CE SOIR LE FILM FOLLEMENT AMUSANT

¦narrarne de uiariey
d'après la célèbre comédie de BRANDON THOMAS
Vous oublierez tous vos soucis en venant applaudir les folles aventures de JACK BENNY et de

KAY FRANCIS

ATTENTION ! CE FILM PASSE POUR LA lère FOIS À SION
DU MERCREDI 3 au DIMANCHE 7 mai au C A P I T O L E

DU RIRE ¦ DU RIRE

Jeune fille
Avez-vous pensé, pour la prochaine foire
de Sion, à faire la liste de vos achats pour

Pour tous les problèm es qui vous pr eoccu-
pali et qui ressortent de la Pharmacie et de
la Droguerie.
Pour tout ce dont vous avez besoin dans ces
domaines.
Des phar maciens, des droguistes, du person-
nel compétent , sont à votre disposition à la

de 20 ans cherche place dans
commerce comme vendeuse.
Pouvant rentrer chez elle.

S'adresser sous P 4200 S à
Publicitas, Sion.

.̂ neff  ̂
mmì

*
aux e*nvirons de Sion 1 VIGNE g fflOUIIBlIC
de 150 toises env. H

S'adresser sous P 4199 S à § SIOR ft.? ,»
Pubhcitas, S.or, 

gj René BOILER, ph.rm.

I M •*.am.w* — ^.m^*m
am. I Expédii. rapidesLa personne ¦

ayant oublié un sac de monta- . ^_
gne dans la cour du café cles J\. ""VC^UCUTCi
Alpes est priée de le réclamer à d'occasion une pousselte blan-
la distillerie Coudray frères & che «Visa Gloria» .
Cie., Sion. S'adresser au bureau du Journal

ECHALAS pour tomates
DEMANDEZ ' PRIX ET CONDITONS A LA
Manufacture d'Engraii organiques

C L A I V A Z-  G A I L L A R D
Tel. 6 31 22 Charrat-Martigny: Tél. 6 1170

A VENDRE un bon

mulet
de 14 ans pour cause de décès
et faule d'emploi. Pressant.

S'adresser à Vve E. Trachsel
Villy Ollon (Vaud) .

On cherche
dépòt ainsi que caves, et gara-
ge.

S'adresser chez Hector Pitte-
loud, S. A., Salins. Tél. 2 18 56

Employé CFF cherche

appartement
de 1-2 ou 3 chambres pour fin
mai , à Sion.

Ecrire sous chiffre A 7416
à Publicitas, Lausanne.

HHntsstMssan jMHannHi
On demande une

sunne à toni taire
aimant les enfants , pour la cam-
pagne.

S'adresser sous P 4203 S à
Publicitas, Sion.

1500 toises
A VENDRE à Vissujen, partie
marais à fr. I l . — la toise en
bloc ou par parcelle».

André Roduit, agence iuimo-
bilière patentée, Sion.

a fail un exposé fort intéressant sur le ra-
vitaillement du pays on viande. Il apparali
e lai romeni quo nous ne sommes pas au
bout des restrietions et que la période d'a-
près-guerre pourrait ètre difficile.

UNE SERIE DE VOLS
De nombreux vois ont été commis ces

ces derniers jours, dans des guérites, ca-
ves et mème à des étendage-s, dans la ré-
gion du Centre : Pont de la Alorge, Nendaz,
Nax, etc, ont recu la visite des voleurs.
Grfice à une habile enquète de la gen-
darmerie cantonale, los nomméis B. et D.
ont pu ètre identifiés. D. a été arrèté.

LIMMATIiOF BADEN p. Zurich
HOTEL DEf BAINS Tèi. 2 20 64
triiitenicnts médicaus dans la maison mOino.
oures ilo bains efficaces. Possibilités ile suivre los
Maison distinguée et confortable. Connue par ses

Prospectus par B. Qoelden

PENSEZ AU PAQUETAGE D'ALARME
Le paquetage d'alarme doit ètre prèt. Il

comprendra:
a) le linge .de corps nécessaire, une con-

vertine, des habits ehauds, des arti cles de
toilette ,  une pharmacie de poche, de la
vaisselle, une ration de vivres pour deux
jours (zwiebacks, fruits séchés, viande sé-
ehée, conserves, etc. );

h) des pièces d'identité , photographies,
titres de rationneiueiit;

ci des objets de valeur , carnets d'épar-
gne , argen t , un inventane de meubles et
autres objets laissés a domicile.
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OBiiaDU RIRE

I È SI
M SAMEDI à 17 h. W

DIMANCHE j|
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Lu lui Oluullu... m Horaire des visìt e * JEum
qui s est entretenue avec un
jeune homme à la gare de St-
Maurice , le soir du 30 avril en
attendant le train de Sion, est
priée de communiquer son a-
dresse sous chiffre P 4197 S à
Publicitas, Sion.

d© mid" |g[
à 17 h. W

chalet
ou appartement pour 1 été, de
préfé rence aux Mayens de Sion.

S'adresser chez Mme Char-
les Meyer, Av. du Midi , Sion.

ON DEMANDE
pour bon café-restaurant

sommelière
sérieuse, de confiance, coruiais-
sant le service de table et les
deux langues. Entrée le 10 mai
1944.

Également une

jeune fille
pour aider au ménage et la cui-
sine. Bons gages. Traitement
de famille. Entrée le 15 mai.

Adresser offres avec certifi-
cats et photos à Ch. STEFFEN,
Café des Pilons, rue de France
33. Le Lode.

Vélo
A VENDRE d'occasion, état de
neuf , 3 vitesses, pneus avant-
guerre , avec assurance.
S'ad. au bureau du Journal.

ffflfffftt^^ UN SPECTACLE GRANDIOSE 
DfeS JEUDI 

4 

mai 

au CINEMA 
LUX 

1^^^^^^^^^^HPKH APRÈS LE CAPITAINE BLOOD — ROBIN DES BOIS. L'AIGLE DES MERS et la fameuse CHARGÉ DE LA BRIGADE
BSgglH LÉGÈRE, VOICI UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVENTURES, D'AMOUR ET DE COURAGE

Une grandiose epopèe aux multiples et passionnantes péripéties, interprete par

Dans nos Cinema*...

BATTEMENT DE CGEUR
On dit d'un film joyeux qu 'il est « pé-

ti l lant  d'espri t ». Cette formule esi usée
et souvent mal utilisée. Le film donne ce
soir au cinema Lux « Battement de cceur »
est précisément une bande heureuse qui
réconcilie les esprit* avec la production
francaise qui nous a valu tant de filma fa-
ciles sous prétexte qu 'ils étaient amusants.
Un dialogue spirituel interprete par des
acteurs spirituels : tei est le signe sous
lequel se déroule « Battement do cceur »
qui fera passer a chacun une soirée avec
lo sourire. C.

Au Capitole
Dès ce soir, mercredi, à 20 h. 30, un

grand fi lm gai qui deriderà les plus moro-
ses « La marmine de Cliarley », d'après
la .célèbre comédie de Brandon Thomas,
jouée dans le monde entier, interprete par
le fameux chanleur de la Radio américaine
Jack Benny. Un film follement gai , le gen-
re de spectacle doni le monde a le plus
besoin.

Attention à ne pas con fond re: ce film
passe pour la première fois a Sion.

Au Lux
Des demani, jeudi , Lrrol Flynn et Olivia

de Havilland , un grand film d'aventures
« La charg é fantasti que ».

Coutinuant la sèrie ce ses grands
films, le Lux a inserii a son nouveau prò-

Maille envers , entier. diminué 2.95 IIÌQ ILI  HL IJI IYI L
Maille envers, qual. supérieure 3.75 Pllitl  fll 11118 l l t i lPfSii|R>r-fin , maille inverse 1,70 Ili §|J 10E»Ull& lllill lEa

S I O N

if y ì Y Ì / ìy ìj i i U i  *fJ[ 771 l lùU/) h Ì présentant bien . connaissance s spéciales pas exigées. Fixe , frais
ST " "* i commission.

Rue de Conthey Faire offre* manuscrites à Case no 52076, Sion

Keniana

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

EPPOI Flynn et Olivia de Havilland
UN SPECTACLE QUI VOUS LAISSERA UNE FORTE IMPRESSION

ce 13567

Pour les travaux de la vigne et de la campagne,

Pour remplacer la PIQUETTE...
C I D R E  fermenté l ère qualité
C I D R E  doux , lère qualité

Livraison fra nco gare, en fùts à partir de 50 lit
CIDRERIE CONSTANTIN & Cie

Rue du RhÓne — S I O N  — Tél. 21648

A chaque saison...

j l uk ù i& C? - vJW
Av. de la Gare

vous donneront satisfactlQn I
Confection : DAMES — MESSIEURS — ENFANTS

CHEMISERIE LINGERIE — CHAPEAUX

Visitez également notre magasin d' articles de ménage:
'. TTN ASSORT1MENT COMPLET ET DES PRIX INTERESSANTS .

Igrainme , le formidable film d'aventures
« la chargé fantastique » qui fut  présente
avec un succès foudroyant k Lausanne ot
;\ Genève pendan t les fètes de Noèl et Nou -
vel-An. Interprete par Errol Flynn et Olivia
de Havilland , « la chargé fantasti que »
telate la bataille de «Little Bi g Ilorn »
qui eut lieu le 8 juin 1876. Au cours de
celle-ci , le general Custer et son 7e régi-
ment de ' cavallerie moururent à la suite
d'engagements épiques contre les Indiens.

Eli un mot , un tout grand film qui plai-
ra à tous.

Dan» nos Société».. .

Bernerverein. — Vendredi 5 mai, réunion
du mois au stamm de l'Hotel de la Gare.
Le cornile compie sur une forte partici pa-
tion.

Sous-officiers. — Tirs militaires (300 el
50 ni.). Dimanche 7 mai, 0700-1000; sa-
medi 13, 1400-1800 ; dimanche 11, 0700-
1000. Voir détails dans le programme en-
voyé à chaque membre.

6
ti
7
8
il

Classs 1906. — Assemblée le samedi 6
mai , à 20 h. 30, au Café de la Glacière
(somme 1, du Grand-Pont). Tous les con-
temporains sont tenus d'y assister, mème
ceux qui ne pourraien t ètre atteints par
convocatimi individuelle. Ordre du pur:
sortie de p rintemps. Le Cornile.

Club Alpin.  — Sortie « Désalpe », same-
di el dimanche. S'inserire jusqu 'à sanie- I 10
di à 10 h., chez M. .los. Albre cOit , rue de ' 11
Lausanne. 12

fe*jj5j|l Poni notre service de propagande auprè s de la clientèle pai
j^^l ticulière . nous eiiKageons encore

!lìi!ìli!lll!!ll!ìiillliilfl
MESDAMES...

Soyez élégantes !
Portez un manteau mi-saison en teinte mode...
Anni un grand choix en noir...

Al Plus Juste PriK
18 GRAND-PONT

...vous trouverez...

Chceux Mixte de la Cathédrale. — Jeudi
4 mai (veille du ler vendredi), à 20 li.
Heure Sainte à la Cathéd rale. A 20 h. 45
bénédiction. A 21 h., répétition au locai.
Lundi , 8 mai, à 8 h. 15, messe du Grand
Conseil à la cathédrale. (Soyez exacts).

Les SPORTS
FOOTBALL

17 13 1
19 12 2
17 11 2
18 9 3

16 9 2
i8 8 a

18 8 3

3 27
5 26

6 21
5 20

17 5 3 9 13
21 5 3 13 13

Le match La Tour-Sion
Lea personnes désirant accompagner la

première équipe du F. C. Sion , diman-
che prochain, 7 mai, a la Tour de Peilx
et qui veulent pouvoir bénéficier du bil-
let collectif , peuvent s'inserire au maga-
sin de tabacs Armand Reva z, avenue de
la Gare, à Sion, jusqu 'au samedi 6 cou-
rant, a 18 h. Prix du billet: fr. 6.45. Dé-
part par le train de 12 h. 07 ; retour par
le train de 19 h. 28.

Le classement actuel
Sion
Forward
Sierre
Monthey
Malley
Chippis
Martigny
Lausanne II
Bulle
La Tour
St-Maurice
Vevev II

17 6 3 8 15
16 6 1 9 13

4 16 4

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pouvant eou-
cher et manger chez elle pour
nettoyages et commissions. —
Pharmacie des Chàteaux, Zen
hausern , Sion.

Vos annonces dans la
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aJamM Ĵf L̂ WJMIA n &wtJrFJM ^ I - / »«¦ n,anche 7 couianl a P'^11^»' rome délectable! FEUILLE D -AVIS DU VALAIS*̂%j *kri*%s ww %f wnAAA * l jeune Siile s^°-
, capable et honnéle, pour les
; travau x du ménage. Bon gage.
, Offres sous chiffre P 2362 N l Mll Hlil l lllllllllllll ll in "̂9̂ . A\ m r è ir i i' ll l i iHi iil il l ll lllllllprofite» de notre choix incomparable à Publicitas , Neuchàtel. A ll^ ìp\i I j \01m ~É A  A * -J AK é B M è^ \ f̂ SÌÌwi li

~ . . w '• —^^HI— * I1IBP ^  ̂»• ddtta«' ir li Ci^^ j-» a -ii IL ¦"¦- H _i~i- B j- ft» — ¦¦¦ -- - j-. _in_ U H InLKLnt  ,ijL \ ! [hjuyMMgB " ^ >lil fjj IìIJIMMÉBuompieis pr nom mes pour tout de suite _^^^ wÌi Pour la réParation de votre R A D io . ^ce à 
^̂ J^ B̂m,

aualilé suoerbe j JSH?  ̂ 0̂ 1̂ rilBBBW|BÙBBI »ljll
W*^ **""**̂  «IU|*Cr lJ C L'église catholique sur place. i itì s "?  ̂ ¦ wl 

Moyennant une modeste contribution mensuelle, . ^H 
CB ¦ ¦¦

, | Mme Kriigle, Technikum- k B̂flPB ¦ w J PSV se chargé de maintenir votre poste de TSF k ĝ|| ||§ | f i
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COIYBDt3Dl€« Gràce à ses laboraloires bien équipes et à de la main d'oeuvre spécialement qualih'ée, RSV vous
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Gd-POIlt SION 
Piece^ , si possi e ans ancienne 

Maison spécialisée dans les machines parlantes depui, 1890. ̂ ^^ maison bien entretenue, even- *¦ r
tuellcmcnt avec petit jardin.
S'adresser par écrit sous P 3582 
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1 Filli
Traduct /on  de A. C a n a u x

— Où et à quelle distanno d'ici est si-
lvie re village?

— Au bord du oours d'eau que les
Blancs appellent Arroycharo (le clair ruis-
seau), et on peut y aller à cheval en trois
lours.

L'W
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— La oontrée que nous devons traver-
ser est-elle inhabitée?

— Il y a une forét, la pleine campagne
et plusieurs \nllages d'Abi pones que nous
pouvons éviter en partant d'ici directemont
sans passer par le lac.

— Hum ! gregna le pére Jaguar dans sa
barbe. Je crois cependant qu 'il vaut. mieux
passer par le lac des Palmiere, d' abord
pour connaìtre la route que doivent suivre
nos adversaires, ensuite pour tficher de
prendre en cachette aux Abi pones du bé-
tail pour renouveler nos provisions. Com-
bien y a-t-il d'ici au lac?

'— Une demi-journée.
— Bon; nous partirons à midi pour y

ètre ce soir. Il n'est pas nécessaire d' allei
jusqu'au lac mème.

Personne ne faisait la moindre objection ,
quand le docteur prit la parole :

— J'honore vos intenUons et votre pian,
dit-il : mais ie dois aussi vous rappeler les

miens. Vous savez que je suis venu pour
chercher des fossiles et puis les trouver
seulement dans la plaine. Je vous prierais
donc d'éviter les contrées montagneuses.

— Hélas! je ne puis vous faire ce plai-
sir, je ne puis vraiment pas sacrifier la vie
ou la liberté des Cambas à vos fouilles.

— Lt moi , je ne puis non plus, à cau-
se de ces gens, renonc-er au mastodon ou
au mégathérium que je désire trouver. La
science a aussi ses droits.

Cràne dur , crai avait écouté attentivemenl
répli qua:

— Ce senor parie d' animaux exLraordi-
naires qui creusent la pampa pour trouver
des ossements et Ics emporfcer ensuite dans
les grandes villes ?

— Oui , répondit le pére Jaguar en sou-
riant.

— Alors , point n 'est besoin qu 'il reste
ici pour s'exposer k étre pris ou tue par
les Abi pones. Je sais où il y a des osse-
ments.

— Où donc? demanda le savant avec
vivaci té.

—¦ Dans plusieurs endroits que je oon-
nais. Nous passerons devant l'un d'eux,
qui s'appelle le marais des Ossements.

— VraimentI v raimentl s'exclama Delé-
toile. A quels animaux appartiennent-ils ?

—• Je n'en sais rien.

— Quoi , comment? s'écria le docteur en-
thousiasmé, un animai gigantesque, ce ne
peut ètre qu'un glyp todon.

— Je ne saurais vous le dire, je n'ai
jamais entendu ce noni.

1— Comment est-il grand? quelle est sa
longueur? quelle est sa largeur?

— Je ne le sais pas davantage , nous ne
l'avons pas vu en entier.

— Quel malheur , il n 'y a peut-ètre gue
quelques os? >

— Détrompez-vous, il est toul entier ,
nous avons découvert son épine dorsale ,
que nous avons recouverle soi gneusementque nous avons rcoou venc soigneusemeni sa n est ni ton nis , ni ton petit-rus.
de terre. — Qu 'est-ce qui vous le fait supposer?

— A la bonne heure, voilà qui s'ap- — Tu as dit au lieutenan t que la bou-
pelle agir sagemenl. 11 me faut cet ani- cle dont il parlait n 'était. pas en fer mais
mal. Où est-il? quand arriverons-nous où on or; il  est encore d' autres objets qui
il est? Le plus tòt possible, j e pense. semblent en fer et qui soni d'or pur.

— Il se trouve a une journée à cheval :— Lesquels, senor?
de .notre village.

— C'est ennuyeux. Vite , Messieurs , en
route l Je me domande co quo nous fa i -
sons ici.

•— Pas si vite , pas si vile , dit en rian t
le pére Jaguar; vous vouliez toni à l'heure
rester lei, et maintenant  vou s voulez par-
tir preci pitamment. Nous avons trop à fai-
re pour pouvoir nous  mettre en route a-
vant midi .

— A faire? et quoi donc?
— Pensez donc à tous nos chevaux et

a no* bagages, il nous faut confectionnet
des bfits.

— Avec quoi ?
— La matière première ne nous fait pas

défaut. Nous utiliserons les rameaux, les
roseaux et l'herbe pour les selles ; les lia-
nes, pour les cordes. Le tout durerà bien
trois heures. A l'ouvrage !

Aussitòt dit , aussitòt fait , et à midi jus-
te toute la troupe partait. Cràne dur en a-
vant avec ses quatre Cambas, puis les
chevaux en longue files encadrés par les
cavaliers imi les maintenaient en ordre .
On arriva bientòt dans un désert qui ne
il èva il se terminer qu 'au lac mème.

Le pòro Jaguar était en queue ; d'un ges-
le, il ava i t  relenu près de lui Anciano et
l'Inca. So tournant vers le premier:

— Ta langue a parie ce matin plus que
lu ne voulais , dit-il; peu s'en est falbi ' que
tu trahisses le secret que j' ai devine. Hau-

n 'osl ton fi ls , ni ton petit-fils

Et après un moment d'hésita tion , il a-
jouta:

— Puisque ces senores sont venus pour
nous prèler maio-forte contre nos ennemis,
je leur dirai que je sais un endroit où est
enterré un animai si gros, qu 'on n'en a ja-
mais vu de semblable. Nous voulions le
vendre à un Blanc, mais je vous en ferai
cadeau.

— La massue d'Hauka , par exemple.
— Celle massue ! Il faudrait  pour cela

que nous soyons des gens bien riches:
— N'essaie pas de me donnei- le chan-

ge. Je suis ton ami et vous savez que vous
ti 'avez rien à c ij i indre  de moi. Je ne veux
cependant pas ètre indiscret , mais si vous
voulez garder votre secret, soyez plus pru-
dents. Hauka a abattu hier l'Indie n enne-
ini  d' un  coup de sa massue, l' arme a dù
heurter X ì ì ì  corps dur ou pointu qui a en-
lamé l'enduit et laisse voir une p lace bril-
lali  le. Regardez vous-mème.

Hauka  oxamina son arme et rougit.
« Eh bien ? » demanda le pére Jaguar

eri souriant.
Personne ne répondit.
« Qui donc a seul le droit de porter

une  massue d' or? continua le pére Jaguar.
Le maitre du Pérou, n'est-oe pas? Et com-

me cette arme est devenue celle d'Hauka ,
j 'en conclus qu 'il est le desoendant des
Incas.

—¦ Senor, vous vous trompez, reparti!
vivement le vieil Anciano.

— Je ne nn troui]>e pas, ton secret est
en sùreté avec moi. Du reste, j e ne vois
pas pourquoi tu caches l'orig ine de ce jeu-
ne homme.

— Tu ne sais donc pas toul ce qu'il
nous a fallii subir?

— Vous? Je sais que vos ancètres ont
été pourchassés par le feu , le glaive et le
poison ; mais les temps sont chang és, et
personne n'en voudra à votre vie à cau-
se de votre origine.

— Tu le crois, mais nous sommes con-
vaincus du contraire.

— Tu as une autre raison qui te torce
à la prudence et k la discrétion.

— Laquelle?
— Sans doute quelque espoir qui ne

se réalisera jamais.
— Pourquoi jamais?
- Jamais, je vous le répète. Vous vi-

voz dans le souvenir des temps passés et
ne savez rien des temps actuels. Vous
poursuivez des rèves. Je ne veux pas in-
sister , je n 'en ai ni l'intention ni le droit-
Je veux seulement savoir quelque chose.
Je suis sur que vous avez connu le mori
scalpò par Antonio Perillo. Qui était-il ?

Et comme Anciano hésitait a répondre ,
le pére Jaguar ajouta :

— Ce n 'est pas la curiosile qui me fait
vous poser cette question, mais le désir
de vous ètre utile.

(à su ivre)




