
Le propine des allocations familiales
pendant, un examen plus attentif de la situation
nous prouve que la famille valaisanne, encore
pro fondément saine, est sérieusement menacée;
que, si on ne lui vient en aide , elle risque de per-
dre sa fecondile.

En effe t. la population montagnardi, celle qui
donne au pays le plus d'enfants tend déjà à di-
minuer dans un certain nombre de localités. C'est
que la vie en montagne est bien rude , que les con-
ditions de travai l y sont particulièrement dures,
que la montagne est avare et ne peut nourrir tous
ses enfants. Beaucoup de montagnards descendent
donc dans la plaine pour y chercher une vie plus
facile, renoncant généralement à leur libre exis-
tence et louant la force de leurs bras.

Ainsi , la population agricole valaisanne reste
stationnaire, tandis que le nombre des salariés,
dans les usines et dans les chantiers , augmente
sans cesse ; la proportion des agriculteurs dans
l'ensemble de la population valaisanne est en di-
minution constante. Cet exode vers la plaine est
d'autant plus afflige ant que la nouvelle population
industrielle ne tarde pas à devenir moins prolifi-
que ».

L'honorablo niotionnairo exposa ensui-
te avec ciarle les causes de la diminution
du nombre des naissances en Valais et les
devoirs de nos autorités. Il f i t  une nette
distinction entre les salariés et les travail-
leurs indópendants, propesati! le versemeli!
d'allocations finaneées avec le oonoours
des corporations publi ques, Confédération ,
canton, commune, pour les seoonds.

Cornine il nous parati que le problème
concernant les salariés a déjà été plus pro-
fondémen t vulgarisé que celui relatif  aux
travail leurs indépendants, nous donnons ici
la. deridere partie de la mollo» de AL Meo
de Torrente concernant les allocations aux
travailleurs indé pendants :

« Comme nous l'avons relevé déjà , la popula-
tion agricole tend à abandonner la terre et à se
transformer peu à peu en une population indus-
trielle ; Fune des causes principales de cet aban-
don de l'agriculture , de l'exode de la montagne
vers la plaine , c'est la situation précaire du pe-
tit agriculteur chargé de famille.

Si nous voulons ralentir cet exode et conserver
une famille forte , il nous faut lui venir en aide
sans retard.

Or, le Dr Lauer et le Dr Howald soni venus pro-
clamer qu 'une politique paysanne efficace ne peut
ètre qu'une politique de la famille.

Cette idée est juste.
Tout d'abord, la solution ne peut ètre recher-

chée dans le relèvement du prix des produits agri-
coles ; le petit agriculteur , en montagne surtout ,
produit pour sa propre consommation et livre peu
de marchandises au marche. Pour lui , une aug-
mentation des prix est inefficace.

La solution ne peut ètre recherchée non plus
dans une angmentation des salaires. Beaucoup de
petits agriculteurs n'ont l'occasion de faire que
peu de travail pour le compie de tiers , laute d'oc-
casions de travail suffisantes.

C'est donc bien par une aide dirette en faveur
de la famille qu 'il faut intervenir , selon le conseil
de MM. Lauer et Howard.

Mais comment venir en aide à la famille pay-
sanne ? Sans doute , nous devons envisage r des so-
lutions défihitives , mais à échéance lointaine , tel-
les que l'augmentation de la production agricole en
montagne et l'organisation du travail à domicile.
Mais nous ne pouvons nous contenter de cela puis-
qu 'il nous faut agi r promptement.

La seule solution que 1 on ait Irouvé jusqu ici ,
c'est Foctroi d'allocations de famille aux agricul-
teurs dans la gène. Les autorités fédérales se pro-
posent de recourir à ce moyen pour l' aide aux po-
pulalions montagnardes; un projet serait prèt , dit-
ola, et pourrait entrer en vigueur à bre f délai. Il
importe que notre Gouvernement cantonal s'in-
forme exactement et qu 'il contribue de toutes ses
forces à la prompte réalisation de ce projet sous
des formes correspondant à nos conceptions poli-
tiques et sociales, et respectant la structure fede-
rative du pays.

Pour les petits artisans et commercants, il fau-
dra le plus vite possible trouver une solution ana-
logue. »

Cette impor tan te  question des allocati-
tions familiales est sans conteste de pre-
mier intére! pour la bonne marchi'  monile
et matérielle des famil les à tui e epoque
aussi pénible que la nutre. L'évolutkm
du peup le valaisan a été rapide et c'est. la
raison pour laquelle les autorités se doi-
vent. de revoir à sa base ce problème .

Le Conseil d'Etat a d' ailleurs acceplé la
motion de AL le député Alce de Torrente
pour elude. Ineontestablenient, salariés et
travailleurs indépendants y troiiveroiit leur
profit.  P. C.

Au mois de novembre dernier. Al. le dé-
puté Maurice de Torrente a depose devant
le Grand Conseil uns motion signée par
une trentaiiie de ses eollègues invitali! le
Conseil d'Etat  à élaborer et présenter au
Grand Conseil , dans le p lus bref délai , un
projel de loi assurant le versemeli! d' un
sursalaire .familial à tous les salariés et a
faire rapport au Ci ranci Conseil sur la pos-
sibilité de verser des alloca t ions de famille
aux non-salariés dans la gène, particuliè-
rement aux populalions de montagne.

Cette motion imperlante a été dévelo-
pée e! motivée au cours de la sessiou de
printemps airi vient de se terminer.

Après avoir donne d'inìéressantes statis-
ti ques sur la dénatalité qui a créé pour la
Suisse une situation partieulière puisque
« le reciti du nombre des naissances a été
constali! depuis le début du siècle, sauf
une certame reprise immédiatemen t après
la guerre mondiale », AL de Torrente en
arriva à la situation du Valais :

« Le Valais, relevons-le avec fierté , est à la
fois le canton le plus agricole de la Suisse, c'est-
à-dire celui où le plus de personnes vivent de l'a-
griculture, et le canton le plus prolifique , celui
où le taux des naissances est le plus élevé (2I ,5%0).

C'est là une constatation réjouissante. Et ce-
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Dans Cassino conquise depuis hier
par les eillics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V A R l f e TÉ S
LA FABRICATION DES CANNES

La fabrication des cannes est une des
sp écialités de la Grande-Bretagne et les
connaisseurs disent que les produits  de
l'industrie britaimique sont insurp assables.
Il n'y a pour tant  que deux fabri ques de
cannes dans le lloyaiuite-Uni. L' ime d'elles,
qui existe depuis cent ans, exportait cha-
que année, avant la guerre, 300.000 cannes
dans tous les nays du monde. En outre,
l'urie et l'autre fournissaient direetement
des milliers de particuliers dans le pays
mème et à l'élranger.

La fabrication des cannes n 'est. pas si
simple qu 'on le croit. Il faut d' abord choi-
sir le bois avec soia.. Puis on le place dans
des l i t s  de sable chauffé par-dessous; cela
remi le bois souple et l'empèche de se fen-
dre q u a n d  on le travaillé. L' op ération der-
nière et la plus delicate est la fabrication
du corbiii qui ne peut se faire qu 'une fois
que le bois a été plongé dans de l'eau
bottinante.

LES CHAUSSURES DE L'AVENIR?
La revue tchèque « Obzor » annoncait

récemment que l'on pouvait voir dans cer-
taines v i t r ines  du prote ctorat de Bohème;,
des souliers de verre.

La malière qui a servi a la fabrication
de ces chaussures n'est pas un verre or-
dinale, mais il s'agit d' un produit soup le
et incassable, connu dans l ' industr ie  sous
le nom de « plexiglas ».

La revue tchèque précise: « Ces chaus-
sures sont élastiques et ne glissent pas,
car leurs semelles sorti striées. De plus,
elles s'usent moins vite que celles en cuir.
On n 'a plus besoin de cirage pour les net-
toyer. Un chiffon humide leur rend l'éclat
du neuf.

Une grande féte
valaisanne

Le Valais tout oiiticT"Soi'ii en fét e le jour | quo le Claudel declami' et joné est très elaii
de la Penteeòte. Son Evèque vènere et aimé.
Al gr Bieleiy celebrerà ce jour-la le 25me an-
niversaire de sa consécration episcopale. Et
déjà tonte hi population fervente du diocèse
se prépare il lui l'aire lete.

Farmi les réjouissances qui - agrémenteront
cette. joumée — laquelle sera d'ailleurs avant
tout une journée de prières et d'aetions de
già ces adressées à Dieu , et ile profonde reeoo-
naissanee envers le Pasteur dóvoué et safre qui
a eu soin de son troupe»ti depuis tant  d'an-
nées, — une représentation aura lieti un théà-
tre de Sion dont l'importance et hi valeur spi-
rititene méritent d'étre rclevéos.

Les organisnteurs ont choisi un dranie ile
Claudel , le grand poeto eatholique, dont le
gènio longtemps méconnù oommence à s'im-
poser au public , et dont l'oeuvre a été récem-
ment róvélée à un grand nombre d'auditeurs
siiisses par los oon férences passioimantcs de Al.
Henri Guillcmin. «L'Annonce l'aite à Marie»
convenait admirablemet par son oaraotòre reli-
gieux et vraiment sacre, à une journée aus-
si solcimclle. Et sans doute que o'ost une oeu-
vre étrangèrc au \Talais, et dont l'action se
passe en France, où l'on olitemi plusieurs fois
prononcer 'des noms cornine colui de Jeanne
d'Are et de S. Rèmi de Reims, mais Ics choi's
d'oeuvre sont universels, et la portée de ce-
lui-ci dépasse étrangemenl los limites d'uno
nation. Tout le monde éeoute Beethoven et
Mozart . Tout le monde admire Rubens et Ali-
ohol-Awge. Tous les peuples so sont l'ormócs à
la Iceture d'Homère ot de Virgile , do Danto
et do Shakespeare, Toutes los nalions, avant
qu 'il soit longtemps, adopteronl aussi Claudel
Et déjà dos t raduetions multiples ont cireulc
on différents pays. Les Allemands se font gioi-
re de comprendrc Claudel mieux c|iie les Frnn-
eais. Récemment. ime traduction allemande
de l'Annonce t'aito à Ala l i e  était  jouóo à Lu-
cerne où elle était t rès goiìtéc. Lo Valais se
devait de se mettre au pas de l'enthousiasme
general: la pièce choisie est sans doute l' uno
des plus belles oeuvres qui aient jamais été
éeritos en notre langue.

Et préeisement, je viens d asistcr à une ré-
pétition faito dans l ' intimité , sans aueiui ap-
prét, avec beaucoup de eoupures et do repri-
ses. Et pourtant  j 'en SOIN ému , bouleversó.
Vous n 'imaginez pas comme cela proni! à la
scène de la grandeur. Les acteiirs vous lancent
trancpiillemcnt à la tòte des propositious tou-
tes simples, mais animées d'im ryt hme prodi-
gieux , don t la mnsicalité à elle senio vous fait
fondre cornine la ciré, et dont la profondeur
à la fois humaine et divino vous plonge dans
un intense besoin de recueillenient et de medi-
t a t im i .  Au boni, d ' un moment vous ètes sitisi
jusqu'au fond dos cntrailles , et vous ne pou-
vez vous défendre de pleurer, non pas des lar-
mes de tristesse, mais d'ómotion, de plénitude
et de paix. Lo rythmc dos répliques ne vous
laisse ancun loisir: elles vous hercent , elles
vous onchantent , elles vous obligent à accélé-
rer teri-iblement le mouvement de votre pen-
sée. A la fin de l'aete vons étes vaincu ; vous
demandez giace.

Les intorpi'ètes soni, de jeunos Sedimois qui
vont affrontar la scène pour la première fois.
en amateurs. Dois-je dire cn amatemi? Le
mot a jo ne sais quelle eonsonancc péjorativc
quo ce jeunes gens ne méritent pas. D'abord
ils sont cnthousiastes ; on sont qu'ils vivent
leur drame. Et leur sincerile absolue; leur jeu-
nesse, et , oserai-jc dire , leur eandeur ,- l'ait
d'eux de parfaits interprètes de ce Mystère du
Sacri t'ice qui exige des àmos pures, roligiou-
scs et. ardentcs.

Ensuite , ils travaillent ferme. On sont qu 'ils
veuleiit réussir. Non pas par vaine gioire ,
mais parco que le speetacle sera beau.

On annonce aussi de magnil'i ques décors,
des costumes somptueux, et des chan ts cpie le
ehoeur mixto do la Cathédrale ne pourra qu 'e-
xécujter à la perfecti on.

De quoi s'agit-il '? J'aurais bien envie de
vous l ' expliquor , mais je sens qne cela m 'en-
trainerait  t rop loin. Les organisateurs se char-
goront peut-Gtro de vons le dire. C'est leur af-
faire . La mienne n 'est cpic de vous annoncer
qu'un grand événoniont ar t is t i quo se prépare
à Sion et que Ioni  lo Valais fora bien d'en
prò l'iter.

Si vous entendez do mauvaises langues di-
re quo Claudel est oliscili' ot qu 'on n 'y com-
prendi'a rien , vene/. Cairo la moin e expérieiiee
que jo viens de l'aire : j 'avais Iti l 'Annonce  l'ai-
te à Alarie sans comprendile, on effet, plus
d'un passage. Or , je viens de m'apercevoir

la phraso elaudienne est l'aite pour ótre dite
plutei quo pour ótre lue. D'ailleurs on nous
annonce des programmes détaillés avec. tou-
tes les explications désirables. Les maìtres du
i'estin spiri! nel sont soueieux do notre pleine
satist'aotion.

11 était temps que l'ancienne tradition thé-
atr t i lo  repremie dans notre capitale. Nulle piè-
ce peut-étre no convenait mieux à l'inaugura-
tion de notre vieux théatre en voie de restau-
ration que ce mystère medieval , l ' un des chefs
d'oeuvre do la littérature de tous les temps.
qui l'eront vibrer les fibres les plus profondes
de nos àmos valaisannes.

(temutili Fontanncv.
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VII sinica p iqué avant  ih deverser
sa chargi mal fa isante

POUR SE PREMUNIR CONTRE LE FROID
Les .Taponais , qui son t extremement pro-

pres, ont élevé le bain à la hauteur  d'un
lite.

..Instine dans les usines, des locaux spé-
ciaux sont réserves au bain, que les ou-
vriers prennent en commini dan s de grands
bacs en bois ou en ciment.

Lévacuation de la Cnmee
128.000 soldats allemands ont été éva-

cués par voie maritime de Crimée depuis
le début des grandes attaques soviéti ques
déclanchées à partir de janvier. 20
mille soldats , pour la pluparl des blessés,
ont été évacués pendant cette période par
la voie des airs. Les unités dont l'évacua-
tion avait  été prévue antérieurement ou
qui ont été transférées dans d' autres see-
teurs , ne soni pas comprises dans ces chif-
fres. Il en est de mème pour l'evacua tion
ile la population, des vivres et du maté-
riel mobile qui avait déjà été effectuée a-
vanl le déclenchement de l'offensive rus-
se de Crimée. Au cours de ces lopérations,
19 Iransports et navires de guerre , pour
la p lupar l  de petit tonnage, ont été perdus.
Los Soviets n 'ont pas réussi à détruire ou
à s'emparer de forces allemandes el. roti-
niaines iniportanles.

Le commerce nous offre un choix sédui-
sant de t issus de rayonne pour lingerie.
Nous aurons beaucoup de salisfact.Lon à
les porter si nous n 'avons pas negli gé cer-
ta i in > s  précaut ions au moment de la con-
fection.

La rayonne s'effrangie facilement. Il est
doni  nécessaire de préparer des ooutures
ol des ourlels assez larges et de fa i re  le
premier nempli aussi profond que le tleu-
xiènie. En outre, il f au t  avoir  soin de con-
dro à petits points et avec de fines ai giiil -
les Pour éviter les mauvaises surprises
d' un létrécissement de nos vèteinents au
lavage , nous avons loujouiìs pris nos pré-
cautions; nous avons fai l  déca t i r  les tissus
i\r l a i n e  et nous avons cu i t  ceux de colon
avant de les travailler. Pour obteni r le me-
mo résulta t avec la f ibranne , trempons-la
préalablement à l'eau froide; cette simp le
mesure de prudence nous eviterà bien des
déboires.

ndu f i l  ded {ùuM
La questio n des naiuralisalions prend de

plus cn plus d'importance et la prudenc e la
plus strid e doit ciré de règie et cette occasion.

Le Graiìd Conseil vieni d' en accepter cinq
dont quatre concernent des Confédérés et une
seule un élrunger.

Le pr oblème étail donc celle f o is-ci plus
a ine.

On sait que la commune de Brigue a pris
la décision, en assemblée p rimaire, de refuser
tonte demande de naturalisation d'étrangers
jusqu 'à la f in  de Ut guerre. Certains corres-
pondants de journaux ont annonce que d' au-
tres Communes éatient prétes à suivre le mou-
vement.

On les comprend aisément...
Tel député assurait qu 'il connetti un cas

où la naturalisation f u t  donnée alors que le
sujet posséd ait un ordre de marche p our le
f ron t  de l'Est et ceci sans que les autorités
en aient été nanties.

Tel autre me certifiait qu 'un cas analogue
s'est produit dans son districi.

Il  est évident que le problème est délicat.
La Suisse, pays réputé pour son esp rit cha-

ritable et huspitalier , se doit d'étudier la ques-
tion sous tous ses angles et de ne rien laisser
ichopper  de irouble.

l 'n precedali est vite créé.
En outre , le changement de la situa tion mi-

litaire Internationale attive et notre cher pays
une suite logique de' sympathies  qui ne se ma-
n ifestaient pas il if a quelque temps .

En bons spor t i f s , non encaissons le coup.
En bons Suisses, nous prenons position

pour le droit le plus strici.:.
En hommes eharitablrs et surtout cons-

cients de nos privilèges , nous faisons confian-
ce cn nos autorités...

En solduls , nous disons souvent le mot (et
i n  langage militaire .') que nous pensons ....

Pour le reste, ' attendons les événements et
ne nous laissons pas amoindrir.

Jéhan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La magicien Printemps s'est
instalté en Romandie

« Par t i r , c'est mourir  un peu! » a dit
le poeto.

Bien sur!
Alais , n 'esl-ce pas ressusciter un peu

p lus loin? 11 faut avoir vu certains endroits
de Suisse romande en ces jours précieux
de unti pour comprendile hi vérilable im-
portancé de celle boutade. Les prés et les
arbres — et. les jardins — soni autant
de présents offerts au voyageur ébloui...;
le printemps, véritahlement. n'a rien ou-
blié. _\'i personne. Il seinble qu 'il ait \\>u-
lu réconipenser les hommes de l'amour
qu 'ils vouent à leu» ooin de pays. En cer-
tains endroits , la mute sinue entro deux
baies de bouquets blancs, les liaies sorìt
pleines de ohanls d' oiseaux et les prés sont
autant d'invites à ce que Alme de Stael
appelail si jolimertt « laisser son àine s'é-
lendre a l' ombre. »

Cesi bien sinip lr - Suivant les endroits
ol quand le Irain pa'sse, on voi t  apparaìtre
aux  fenètres des wagons , des visages ra-
vis et sur lesquels lasse un fur t i f  regret.
El l' on mingine quo ous ces gens qui vont
p lus loin,  se disent sans doute: « Je rève
d' un traili qui s'arròterail à mon gre où
la nature souril eonnne ici. »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le chef  reconnait un ade
<lr brttl'aure



(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 19 mai, à 12 h

LES PREMIERS DETAILS SUR LA PRISE DE
CASSINO,

G. Q. G., 8me année, 19. — Le correspondant
militaire d'Exchange sur le front d'Italie qui est
entré dans Cassino avec les premières troupes al-
liées, donne les premiers détails sur la prise de
cette ville.

Cassino est formée par un amas de ruines dont
il ne reste plus que des cendres, des pierres et de
la poussière. Durant toute la nuit de mercredi à
jeudi, l'artillerie alliée a exécuté des tirs d'enfer.
Le « Cessez le feu » fut ordonné à 9 h. et les Al-
lemands furent invités à capituler. Aucune répon-
se ne fut donnée. Le tir reprit ainsi jusqu'à 10 h.,
moment où les premiers soldats allemands se frayè-
rent un passage pour se rendre en brandissant des
chiffons blancs.

Simultanément, les troupes polonaises s'enipa-
raient du couvent, où flottali cote à còte, les dra-
peaux brìtanniques et polonais.

UN NOUVEL AVION EXTRAORDINAIRE
Londres, 19. — Un nouveau chasseur sera mis

proehainement en service ; il porte le nom de « Li-
te Tandem Monoplace ». Il est construit de ielle
facon qne sa queue parait ètre à l'avant et son
hélice à l'arrière. Leurs postes auxiliaires sont cons-
truits derrière le piloto. Les ailes et le nioteur sont
en ardere.

Cet appareil peut atterrir et prendre son voi a-
vec une -̂apidité prodigieuse.

Confédération
UN IMPORTANT DISCOURS DE M. KOBELT

M. le conseiller federai Kobelt , chef du Départe-
ment militaire federai, a pris la parole il la cerimonie
du centenaire des Unions chvétiennes de jeunes gens
de la Suisse romande et il a dit en substance :

« L'avenir est aux jeunes, mais de quoi sera-t-il
fait? Nul ne peut le dire avee certitude.

Par bonheur , le sort de notre pays ne dépend pas
seulement des résolutions des chefs des nations étran-
gères. La Suisse entend , dans une large mesure, for-
ger elle-méme son destin.

Il y a quelque ehose de grand dans le fait qu'un
petit pays, au milieu d'u rimonde où règne l'illégalité
peut rcvendiquèr "pareli droit.

Il serait faux de croire quo la-conclusion d'un ar-
mistice ou la capitulation d'un belligérant nous ra-
mènera immédiatement la paix. Il est plus facile de
gagner une guerre que d'établir une paix durable qui
ne porte pas déjà en soi le germe d'un nouveau con-
flit

L'après-guerre pourra piacer ausi notre pays de-
vant de nouvelles et grandes difficultés d'ordre in-
ternational. La Suisse continuerà de reclamar le res-
pect de sa situation speciale d'Etat indépendant et
neutre. En temps de guerre elle défend ses droits
dans des circonstances politiques et militaires par-
fois fort difficiles. Aussi n'est-ce pas pour se dépar-
tir plus tard de sa ligne de condiate qu'elle fait ces
lourels sacrifices. Seule une indépendance complète
est gai-ante de l'avenir de la Confédération.

Mais p.ous ne pourrons sauvegarder a la longue
cette indépendance complète que si nous restons fi-
dèles, après la guerre aussi , aux principes de la stric-
te neutralité. La neutralité ne peut ótre maintenue
en toutes circonstances que si elle est armée. C'est
pourquoi nous ne pourrons pas, après la guerre, dé-
poser les armes, méme si une nouvelle organisation
mondiale promet la pc ix perpétuelle. Une pareille
organisation devia d'abord prouver qu 'elle est en me-
sure d'assurer la paix. Pour subsister, un ordre nou-
veau doit ètre fonde sur la libeté, la justice et le
respect de la dignité humaine. Ces princi pes ont été,
de tout temps, ceux qui out inspiré la Confédération
suisse. Un monde paisible ne peut que désirer le
maintien d'une Suisse pacifique , indépendante et neu-
tre, qui poursuit ses buts traditioimels et assuré el-
le-mème sa protection. Notre pays sacrifierait sa neu-
tralité et son indépendance, le jour où il renoncerait
a se défendre pour se mettre sous la protection mi-
litaire de puissances étrangères ou d'une organisation
mondiale. »

Canton chi Valais
ZENEGGEN — Un immeuble détruit par

le feu.
Un incendio a complèlement détruit une

grange appartenant à MM. Théodore Gat-
tlen et Ferdinand Zimmerm ann. Il faut en
attribuer les causes a l'imprudence d'un
passant cpii avait mis le feu à un buisison.
Les dégàts importante sont couverts par
une assurance.
RANDA — Décès d'un ancien prés iden t

On annonce le décès survenu à Randa
(Haut-Valais) de M. Daniel Brantschen, an-
cien président et ancien secrétaire de la
commune. Le défunt , agé de 87 ans, a
beaucoup contribué au développement et a
la renommée de cette station touristique.
Il fut le constructeur de la cabane du Dò-
me, bien connue des alpinistes genevois.
Il construisit également l'hotel Dom a
Randa.
MOEREL — Inauguratimi d'une usine

Mgr Bieler a procède à la bénédiction
de la nouvelle usine électrique qui cap terà
les eaux du Rhòne et de la Binn pour ali-
menter en éneraie électriaue les usines de
Chippis. Cette oeuvre, qui a necessitò deux
ans et demi de travaux a coCité 50 million s

C'EST CERTAIN!!
Un bon établissement vous servirà tou-

jours un bon « DIABLERETS », l'apéritif
de marque, que vous le preniez pur, à l'eau
ou mélange selon vot re goùt.
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FOURNITURES POUR ARTISTES

et a permis à 1200 ouvriers d'étre utilisés
durant sa construction . MM. Welter, an-
cien conseiller federai ; Anthamatten, pré-
siden t du Gouvernement; Gunteni, prési-
dent du Grand Conseil et '4&erses autres
personnalités assistaient à cette importante
inauguratimi.
BRIGUE — Les compte s die la Banque

Pour Sion 45e exercice, la Banque de
Bri gue, membro de l'Union suisse des
banqnes régionales, caisses d'épargne et de
prèls, a fait un benèfico de 44,833 fr. 04
contro 24.898 fr. 82 en 1942, dont la ré-
partilion suivante a été vetée par l'assem-
blée generale des actionnaires : 2250 fr.
versement au fonds de réserve, 12.750 fr .
dividendo de 4.25o/o aux actions de prio-
ri té, 15,000 fr. dividendo de 3o/o aux ac-
tions ordinaires, 7750 fr. versement extra-
ordinaire au fonds de réserve, 1500 fr.
pour la jeunesse épargnante, 1000 fr. à di-
verses oeuvrets sociales, 4583 fr. 04 à comp-
ie nouveau.
BRIGUE — Plus de droit de cité

L'assemblée des bourgeois de Brigue
vieni de prendre la décision de ne plus
accorder le droit de cité a des étrangers
jusqu 'à là fin de la guerre.
SIERRE — Deux enfants tués par une

arenarie
Quelques enfants de Sierre qui gar-

daient du bétail au bord du Rhóne, ont
trouve , mardi , une grenade non explosée.
L'engin éclata pendant qu'ils s'amusaient
avec lui. La jeune Marie-Antoinette Baud,
et le petit Seewer, àgés d'une dizaine d'an-
nées fu rent tués sur le coup. Un troisiè-
me enfant, André Carrupt, a été griève-
jnenl blessé et transféré a l'Hòpital.

La détonation de la grenade n'a pas é-
tonné les gens habitués à l'éclatement de
mines dans la région. Ce fut le petit Mau-
rice Gaillard qui donna l'alarme après a- ,, MC « C C A I D C  ne utonue wnio
voir porte secours à André Carrup t et 4- "NE AF

1
FA 'RE DE 

J
MAR

?
HÉ N0 R .

teìn t ses cheveux en feu '-*n marchand de produits laihers domi-
Ce dram© a cause une vive émotion dans ciUé dans .le cant.on du Valais. a 1ìvrt .au

tout le Valais.
SIERRE — Une chute à vélo.

M. Buffuis , employé à la voirie, a fait
une chute violente à bicyclette, à proxi-
mité du poids public. Le malheureux a été
relevé avec de sérieuses blessures au vi-
sage et aux mains.
MARTIGNY — Les morts

M. Casimir Besson, architecte bien con-
ni! dans le Bas-Valais est mort à Marti gny,
après une courte maladie. Il était àgé de
75 ans. Originaire de Bagnes, le défunt
aura attaché son nom à d'importantes
constructions publiques et privées de no-
tre canton .
MARTIGNY — Raute barrée.

Dimportants travaux de fouilles ont ac-
tuellement lieu au village de Chemin-des-
sus. De ce fait, la roube du col des Plan-
ches est fermée à la circulation sur ordre
du Département cantonal des Travaux pu-
blic. '

sont de la compétence du Département de Police
avec droi t de recours au Conseil d'Etat selon la
procedure prévue par l'arrété du Conseil d'Etat du
13 juin 1942 concernant la procedure du Conten-
tieux de l'Administration.

Art. 13. — Le Département de Police est char-
gé de l'exécution du présent arrèté qui entre im-
médiatement en vigueur.

Ainsi donne en Conseil d'Etat , à Sion, le 26 no-
vembre 1943, pour ètre inséré au Bulletin officici
et publié dans toutes les communes du canton le
dimanche 12 décembre 1943.

Le Président du Conseil d'Etat :
A. Fama.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Décision du Département de Police, 18 fév. 1944

Le Département de Police, comme autorité char-
gée de l'application de l'arrété du Conseil, d'E-
tat du 26 novembre 1943 instituant le contróle
des assemblées politiques, porte à la connaissan-
ce du public que , avec l'assentiment du Conseil
d'Etat , il a décide de ne pas soumettre aux dispo-
sitions du dit arrèté les assemblées strictement lo-
cales auxquelles ne participent et n'assistent pas,
à un titre quelconque, des citoyens dont le nom ne
figure pas au registre électoral de la commune où
elles sont organisées.

Sion, le 18 février 1944. . - ,;.- •.
Le Chef du Département de Police :

A. Fama.

marche noir , pendant un an, plus de 2000
kilos de beurre et environ 1000 kilos de
fromage qui ont trouve plus de 200 j lire-
neirrs répartis sur tout le territoire de la
Suisse. Il livrait à ses clients deux- '" ou
Irbis fois plus qu'on ne lui avait Gomman-
do et reclamali pour la marchandise eédés
sans coupons des prix surfaits. Il cachait
ses agii&sements en falsifiant les rapports
mensuels sur ses achats et ses venles. Plus
de cent clients ont été déoouverts dans le
canton de Zurich.

ASSEMBLÉES POLITIQUES
Dans le but de leur éviter des ennuis et des ma-

lentendus, noni rappelons encore au public en ge-
neral et aux comités des partis politiques en par-
ticulier le texte des décisions prises par les Autori-
tés compétentes en ce qui concerne les assemblées
politiques:

Arrèté d'exécution de l'arrété du Conseil federai
du 9 juillet 1940 instituant le contróle des assem-

blées politiques (26 novembre 1943)
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais,

Vu l'arrété du Conseil federai du 9 juill et 1940
instituant le contróle des assemblées politiques;

Vu les dispositions du règlement sur l'organisa-
tion et l'administration du Conseil d'Etat du 30
novembre 1892, arréte: ^

Art . ler. — Il est interdit d'organiser des as-
semblées politiques, publiques et privées, des cor-
tèges ou autres manifestations publiques revétant
un carattere politique sans l'assentiment du Dé-
partement de Police.

Cet assentiment doit ètre requis au moins 8 jours
à l'avance.

Art. 2. — Cette décision est susceptible de re-
cours auprès du Conseil d'Etat dans le délai de
10 jours dès la notification de la décision.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif sauf déci-
sion expresse du Conseil d'Etat.

Art . 3. — L'ordre du jour où le programme
devra ètre annexé à la demande d'autorisation.

Art. 4. — Il ne peut ètre apporté de modifica-
tions à l'ordre du jour ou au programme tei qu'il
a été annonce lors de la demande d'autorisation .

Art. 5. — Les orateurs doivent s'en lenir aux
sujets fixés; ils s'abstiendront de toutes paroles
blessantes ou outrageante* à l'égard des autorités
suisses et des pays étrangers ou de leurs repré-
sentants, ainsi que de tous propos suscepb'bles d'af-
faiblir ou de compromettre l'indépendance de la
Suisse, la sauvegarde de sa sùreté intérieure et
le maintien de sa neutralité.

Art. 6. — Les séances ne peuvent ètre contra-
dictoires que si elles ont été préalablement annon-
cées et offieiellement autorisées comme telles.

Art. 7. — Conformément aux prescriptions de
l'autorité federale , les étrangers rie peuvent prendre
la parol e sans autorisation speciale du Département
de Police.

Art. 8. — Il appartieni aux orateurs de prendre
d'entente avec les tenanciers d'établissements pu-
blic*, toutes mesures destinées à assurer l'ordre et
la tranquillile lors de la manifestation.

Art. 9. — Les organisateurs pourront interdire
l'accès de la salle une fois la manifestation com-
mencee.

Ils devront le faire à l'égard des personnes dont
la présence pourrait ètre nuisible à l'ordre public.

Art. 10. — Les agents de la police cantonale et
communale conservent toutes les attributions se
rapportant à l'exercice de leurs droits de sur-
veillance.

A ce titre, ils ont libre accès à toutes les mani-
festations publiques ou privées.

Art . I L  — Les dispositions des règlements de
police communaux sont réservées.

Art. 12. — Les infractions au présent arrèté

PRIX DES LEGUMES
Oi gnons, cal,ibre "4 à 7,5, gros 75 et. de-

tail, 100 et. le kg. au-dessus de 7,5; 65 et
90; Poireaux verts, non lavés, 80 et 100
lav. 10' et. en plus. Epinards, 58 et 80.
Laitues pommées, 50; Rhubarbe, 58 et 80.
Còtes de bettes, 65 et 85. Asperges du Va-
lais. ler choix, 225 et 265; 2me, 185 et
225 - 3e, 125 et 165.

Chronìque sédunoise
UNE RUADE DE MULET

Uh jeune homme de Sion passait sur la
place publique. S'étant trop approché d'un
mulet, celui-ci, de mauvais caractère, lui
décocha une ruade en plein visàge. ' Uè
blessé s'en tire, heureusement pour (lui,
sans trop de mal. •• - •» ¦:.

UN BEAU CONCERT MILITAIRE
La fanfare d'un bataillon de montagne,

accompagnée du Chceur Mixte costume de
Vevey et de « 12 en chceur de Radio-Lau-
sanne » donnera samedi, un grand concert
Tà l'Hotel de' la Paix. Cette manifesta -
tion aura lieu au profit des oeuvres d'un
bataillon de montagne.

Dimanche matin , à 11 h., la mème fan-
fare et le Chceur mixte de Vevey se retrou-
veront devan t le Café du Grand-Pont pour
permettre à la population sédunoise de
jouir d'un excellent concert-apéritif.

11 sera le remereieinent des musiciens
pour la reception évjdemment spontanee
que les Sédunois leur ' auront fai t la veille
au soir.

PRECOCITÉ
M. Schwery, vignerqn, a trouve à Uvner

dans la propriété d#M. Dallèves, à Sion,
des cerises toutes mùres.

RACCORD A L'EGOUT
Le Conseil communal a décide que les

égoùts privés ne seraient plus faits par un
en trepreneur quelconque, mais par les Ser-
vices de la Commune aux frais des pro-
priétaires. Cette mesure a été prise afin
d'assurer un metileni' raccordement des
égoùts privés au collec.teur public.

A PROPOS DE CONSTRUCTION
Pour permettre un meil leur control.1 des

constructions, un jeu de carles sera remis
lors de rautorisation de bàtir , pour per-
mettre à celui qui construit , d' aviser les
Services Techniques des différent es étapes
de sa construction.

NE L'OUBLIONS PAS
Le paquetage d'alarme, la réserve d'eau

e!" do sable, enfin toutes les précautions né'-'
cessaires doivent ètre prises depuis long;-
temps pour prevenir tout danger cu cas
d' at taque aérienne.

En outre , la population doit se souvenir
que la plus élémentaire prudence l'oblige
à se réfug ier dans les abris en cas d' alar-
me. Pensons à Schaffhouse et profitons de
la lecon.

COURS DE 1EUNES TIREURS
Le cours a débuté lundi soir au Stand .

Exceptionnellement, on acceptera encore
ceux qui n 'ont pas pu se présenter lundi ,
à la prochaine séance, fixée à samedi , 18
heures au Stand. Le cours laissera certai-
iiement un excellent souvenir à tous les
partici pants.

CHEZ LES CONSERVATEURS
Le grand cornile du Parti conservateur

s'est renili à l'Hotel des Tourisles, sous
la présidence de M. Maurice de Torrente
qui fit un mag istral exposé sur la situation
polit i que en Valais et à Sion . M. Joseph
Kuntschen , président de hi Ville , parla du
programme munic i pal. Divers orateurs pri-
rent la parole : tandis  que certains s'éton -
nèrent de ce qu'on veuitle (ransformer
l'ancien hòpjtal en une école de commer-
ce, d'aulres se proiioncèront pour la créa-
tion d'un internai à Sion.

UN CONCERT RENVOYÉ
Par esprit de camaraderie, la ('borale

sédunoise et le Club des accordéonistes sé-
dunois , ne donneront pas leur concert do
printemps, le samedi 20 cri., comme an-
nonce, mais le dimanche 4 juin.

Ils engagent leurs membres à entendrc
le concert donne ce samedi par la fanfa-
re, d'un bataillon avec la collaboration du
Chceur mixte de Vevey.

CROISADE EUCHARISTIQUE
Hier a eu lieu à Sion le deuxième con-

grès de la Croisade Eucharisti que du Va-
lais romand.

Au début de la matinée , de nombreux
groupes isolés montèrent à Valére où , a-
après une allocution de bienvenue par l'au-
mònier cantonal , la Messe rat célébrée.

L'après-midi , un jeu scénique, interpre-
te par les groupes des Croisés de Sion et
un imposant cortège précédèrent la béné-
diction du Saint-Sacrement et le sermoni
des Croisés.

Dès 16 li. 30, les participants à cette
magnifique journée se séparèrent et ren-
trèrent par groupes dans leurs foyers .

UN SÉDUNOIS NOMMÉ CHEF DI
CONTENTIEUX DE L'ETAT

M. Jean Qulnodoz a été nommé chef du
Contentieux de l'Etat par le Conseil d'Etat.
Le nouvel élu qui succède à M. Angelin
Luisier, directeur des pénitenciers canto-
naux, avait. une étude d'avocat et notaire
à Sion.
CONCERT POPULAIRE DU MAENNERCHOR -
HARMONIE DE SION ET DU CHOEUR MIXTE

STE-CECILE, DE BRAMOIS
Quelles heures agrenbles nous ont aceoidées ces

deux sociétés, en un concert populaire de la plus belle
tenue. Une fonie d'auditeurs se diaputaient les pla-
ces dans le jardi n de l'Hotel de la Pianta. C'est une
preuve que le chant choral est apprécié chez nous,
surtout s'il est soigné et varie.

Je songeais en entendant Ics oeuvres du program-
me à ce mot de Julcs Renard et qui semblait ètre
dans tous les eceurs, hier après-midi: En musique, je
ne goiìte que l'air qui me rappelle un air. « Musi que
populaire : une de ces musi ques où l'on habite com-
me dans une maison ». On y est i\ l'aisq, il n'y a
paa de guirlnndcs inutiles , d'harmonies trop savan-
tcs, on se laisse bercer sans effort.

Et lorsque les productions, comme hier , témoignent
d'un travail sérieux ,où chaque détail a fait l'objet
d'une mise au point eonsciencieusc, on y trouve un
réel plaisir.

Dirige par M. Gabriel Obris t , la Saintc-Cvcilc
do Bramois a remporté un très vif succès. Cotte so-
ciété se présente avec ordre, discipline , chante avec
conviction et sùrété. Chaque ehonteur partici pe aux
intcntions du directeur et le suit avec une fidélité
rare. II. Obrist dirige avec autorité, précision et avec
goùt. Sans prétention , avec une simplicité et line mo-
destie qui le rendent si sympathi que, il méne son
groupe adiuirablement et mèrito tous les éloges.

Signlons , en particulier , la « Belle Julie », du re-
gretté Maitre Gustave Doret ; le « Coucou » de Jel-
moli , « La Fan fare du Printemps », de Bovet, exécu-
téo par cviir, dans un rythme d'une stabilite excel-
lente. Il fut , du reste, bissé.

Fait touchant il signaler: panni les chanteurs
de Bramois fi gurali M. ,T. Panehard , ancien direc-
teur , qui est rentré dans le rang, faisant ainsi preu-
ve de solidarité, de discipline et d'intelligente mo-
destie. Le fait mèrito d'étre signale il notre epoque
où l'individualismo et l'amour-propre comme l'é-
goìsme font tant de mal il la société comme aux so-
ciétés.

Le Miiniiercltor-lìarinonic est connu chez nous pour
son esprit de corps, sa gatt et sa discipline. M. Theo
Amacker. dont on ne dira jamais assez l'heureuse
activité musicale, seconde par M. Albert Imsand-
Amauker , président , le dirige d'une inaili ferme et a-
vee un sens musical très affine. Ses chanteurs le sui-
vent avec amour et confiance. Aussi , les productions
sont-elles très soignées, leurs interprétations origina-
les, colorées, pleines d'aisance. Signalons spécialement
le « Bacchus » (Trinklied), de Schubert , très bien
enlevé, « Des Fingcn Fruhlingslied » d'Attenhofor dit
dans un rythme et un esprit excellents, le « Ologgeg'
llit », de Schnecberger , aux sonorités charmantes et
délicates.

Après le concert , dans uno petite reception, on
entendit d'excellentes paroles do M. Imsand, parfait
président , aux attentions éléganlcs, prévenantes et
toujours protocolaires ; de M. Mayor , président de
la « Sainte-Céeile » de Bramois, un jeune enthousias-
te, digne pai'tenaire de M. Obrist; de M. Paul Kunt-
scehn , président de la Fédération des chanteurs; de
M. G. llaenni; de M. lo Recteur Crettol , cornino do
M. Amacker , toujours plein d'humour et de bonhomie

Et l'on se quitta sur une production de chaque
société, heureux de cette journée faite do sincerile ot
de bonne humour dans l'union des eceurs.

(I. Baenni.
DEUTSCHE DRITTORDENSGEMEINDE S1TTEN

Dei- III. Vater l'ordcrt uns uni ', um den
Vòlkcrti'icdeii z ubeten. Diesem Wunsche des
Papstcs cnt.sprechend gehen wir, jiihrlich , ani
21. Mai zu U. Lb. Frau in Longeborg-ne. Wir
wal l t 'ahren cinzcln und in kleiiien (ìruppeii.
Die gemeinsame Friedensandncht beginnt
Punkt 1") Uhr. Die Predigt wird ira Freien
gchalten werden , cler Segen niit dem Allerhei-
ligsten in der Kapellc. Diese Einladimg gilt
auch alien Personen, die den hi. Franz von
Assisi besonders verehren.

Dan» nos Sociétés...

Cible de Sion. — Tir milita i re samedi 20
et dimanche 21 mai dès 14 h.
Sous-Officiers. — Dimanche 21 juin , au
Stand , 0700-1000, tirs militaire s et entraì-
nement au petit calibro.
Chceur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 21 mai , le Chceur ne chante pas la
Grand'Messe. Lundi 22 mai , à 20 li., bé-
nédiction . A 20 h. 30, répétition generale
au théàtre (L'Annonce faite à Marie).
Chanson valaisanne — Vendredi à 20 h. 30
répétition partielle des messieurs (Servan -
te J'lìvolène).

Dans nos Cinémas...
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AU LUX
Après toutes les déceptions que nous a procurées

la production cinématographique suisse , nous som-
mes heureux de saluer un grand film « Marie-Loui-
se ». L'histoire est connue et le scénario qui au-
rait pu facilement tomber dans la banalité est tou-
jours alerte et vivant. Les acteurs eux-mémes sont
de grands acteurs. M. Ruegg, silhouette un peu
déformée d'Eric von Stroheim, a un jeu de phy-
sionomie à aucun moment décevant et étonnam-
ment réel. Ses deux filles dont l'une est la delica-
te Anne-Marie Blanc, M. Bànniger , M, Schibli,
tous les interprètes suisses de cette production ,
sont "excéllént's" et entouTent" avec exactitude le ta-
lent simple et émouvant de la jeune Marie-Loui-
se petite Francaise. De « Manouche » à « Marie-
Louise », un pas enorme a été fait. Et tout le
monde en est heureux. C

Les SPQRTS
FOOTBALL

Match Lausanne II - Sion I
le 21 mai à Lausanne

Les personnes désirant accompagner la
première équipe du F.C. Sion dimanche
prochain a Lausanne et qui veulent pou-
voir  hénéficier du billet collectif , peuvent
s'inserire au magasin de tabacs Armand
Bevaz. Av. de la Gare à Sion, jusqu'au
samedi 20 cri., à 18 h. Prix du billet 8.50

Départ de Sion par le tram de 9 li. 52.
Départ de Lausanne pour retou r à 17 h. 20.

UN GRAND MEETING DE BOXE
La Fédération Suisse de Boxe ayant au-

torisé le grand meeting prévu à Sion, la
date definitive en a été fixée au 4 juin.
Les clubs de Naters et Martigny ont ac-
cepté d'y partici per et lutteront aux c.òtés
des boxeurs sédunois. Naters , entre nu-
tre, déléguera les fameux frères Ruppen
et Biner.

De son coté, l'equipe actverse'se préparc.
En effet , la Fédération vaudoise a fait

appel aux boxeurs des trois meilleurs clubs
de. Lausanne, à ceux de Morges et Yver-
don. En un mot , les meilleurs cracks du
canton seront présents à Sion.

Vaud-Valais sera un grand match.
CHAMPIONNAT ROMAND

DES CYCLISTES MILITAIRES
Cette importante manifestation sportive

et militaire aura lieu cornine déjà annonce,
à Sierre, les 20 et 21 mai. Trois épreuves
seront disputées, le lancement de grenades,
la course d'obstacles et enfin la course cy-
cliste de 40 km. Une centaine de eyeltstes
de Romand ie, panni lesquels nous notons
avec plaisir une assez forte partici pation
de Valaisans partici peront à oette compé-
tition. 3 challenges seront attribuées : mi
challenge inter-unité, mi challenge inter-
section et un challenge pour individuerà.
Le samedi sera organisé une soirée fami-
lière à l'Hotel Terminus et le dimanche
à 13 h., un grand banquet à l'Hotel Belle-
vue réunissant participants et officiels.

Cyclistes romands, Sierre vous attend et
vous souhaite la bienvenue. Puissiez-vous
jouir de son soleil traditionnel et rempor-
ter un beau souvenir de ce championnat.

Samedi 20, à 17 h. lancement de grena
des. Dimanche à 7 li. 30 course d'obsta
cles, à 10 h. 45 course cyelisle de 40 km

Samedi, soirée familière à l'Hotel Ter
minus, Tombola, Vente d'insignes.

Le comité de presse.

Monsieur et Madame Conrad Curiry et
leurs enfants, à Sion ;

La famille Albert Curd y, aux E/vouettes
et Bouveret.
La famille Alexandre Roch à Sion et

Magnot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère fille , sceur, petite-fille
nièce et cousine

Liliane-Jeanne
tlécédée à l'àge de 2 mois et demi .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, lun
di 22 mai à 10 heures.

Les enfants de JÉRÉMIE MAYOR, à St-Léo-
nard, remercient bien sincèrement les parents, a-

mis, connaissances et toutes les personnes qui , de

près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.

Ils leur e"n garderont le meilleur souvenir.
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CHAUSSURES CLAUSEN
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Fernand Stockli, succ.
SION
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APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères , toutes les sciences-commerciales
(diplòme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich.
Prospectus gratuit.

COURS DE VACANCES (juillet-aofit)

N O E S  — Dimanche 21 mai 1944

Grande Fèle
du Groupement des Chanteurs du Valais Central — avec la
participation de la fanfare «Thérésia» de Granges — 15 so-
ciétés.

I 3 heures : Cortège
dès 14 h. : Concert des Sociétés. ,

Arrèt du tram : dir. Brigue 12h. 30
Départ du train : dir. Sion: 19 h. 15.

ouvneres
uniron 200 sont demandées pour saison de fabrication fruits
(début iuin-courant septembre). S'inserire de suite.

Faùrique de Conserues, Saxon
CUIRE AVEC LA MAR
MITE A VAPEUR FLEX
SIL SIGNIFIE:

économiser chaque jour au mini-
mum 1 heure de travail à la cui-
sine , tou t en cuisant beaucoup
mieux; conserver aux aliments
toute leur saveur et leur puis-
sance nutritive; réaliser une é-
conomie de gaz , d'électricité ou
de b '.s d'au moins 40%.
Dérrij nstrations gratuites chez

lacquier & Ro$$et, Radios
SIERRE Tél. 5,11,91

D l i n̂ l f A f  ^eu
' 'e ya7' extermme à 100 r/r

¦ VI IICIIW'WW sans ocleur , bon marche. Ga-
rantie.
COLTEX — J. Berger, Désinfecteur officiel , Sion.

Contre les Pucerons lani gères, Pucerons verta,
noirs , etc.
araignées rouges, Psylles, Tenthrèdes , etc ,

ITILISEZ 1

Fédération Valaisanne des Producteur» de Lait
et sei dépositaires

L'EPICERIE DE LA PLACE anc. ZONI —
fons offre ses marchandises de Ire qualité — Alimentario!!
generale — Vins — Eaux minérales — produits pour la vi-
gne — Articles fourragers

Se recommande: FEUX ROSSIER-BOURDIN

IPlPIllllillllìlilllllllP

Agriculteurs !
La sécheresse détruit vos cullures...
Pour éviter d'énormese dégàts, demandez rensei-
gnements et devis sans engagement à la maison
spécialisée pour

I N S T A L L A T I O N S  D ' A R R O S A G E
MACHINES AGRICOLES — SION — Tél. 2 IO88J 7ajvfher MACHINtS AGKICOLES — i

•»¦ fcH' Wlwl f (vis-à-vis du garage valaisan)

La personne qui a depose un
mouton chez M. Etienne Bovier
aux Fontaines est priée de venir
le retircr dans les 8 jours, en
payant les frais, sinon on en
disposerà.

2 BONNES

effeuilleuses
sont demandées. Gage : Fr. 200.
Maurice TROTTET, Corsier, Vd

ON DEMANDE
filles de cuisine el aide dame de
buffet , pour taverne valaisanne
à Genève. Faire offre Case
postale 121, Genève.

On cherche

jeune lille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage, occasion d'apprendre
la cuisine , pas de gros travaux.
Offres sous P. 4617 S. Publici-
tas , Sion.

ON CHERCHE dans commerce
de la place

Demo» oo
ernie homme

pour correspondance, sténo-
graphie francaise, allemande
et autres travaux de bureau pr
les mois de juin à septembre.
Faire offres sous chiffre 967
au Bureau du Journal.

ON CHERCHE

jeune lille
pouvant coucher chez elle , pour
servir dans une boulangeri'e.
S'adresser sous chiffre 965 au
bureau du journal.

L'Hotel du Pare, à Villars
sur Ollon
demande , pour la saison d'été
début juillet :
une cuisinière à café qualifiée,
I fille d'office,
1 fille de lingerie,
2 garcons d'office ,
I garcon de cuisine.

Jeune lille
au courant du service, cherche
à faire remplacernent de som-
melière à Sion. S'adresser sous
P. 4455 S à Publicitas Sion.

Commerce important de la pia
ce de Sion CHERCHE

vendeuse
qualifiée connaissant 1 àllemand
S'adresser par écrit sous P
4608 S à Publicitas, Sion.

On prendrait en pension à la
montagne, pour la saison d'été
une

fillette
de 6 à 10 ans. S'adresser sous
P. 4448 S Publicitas Sion.

LA MAISON SAROSA. Entre
prise de gypserie et Peinture ,
Sion , engagerait un

apprenti
Faire offres par écrit en don-
nant le livret scolaire. Entrée
de suite.

ON CHERCHE pour la saison
d'été

ouurier boulanger
sachant travailler seul. Gage :
Fr. 160.— par mois, logé, bian-
chi. Entrée le ler juin. S'a-
dresser à F. Debons, Hotel des
Plans, Mayens de Sion.

Commercant cherche

chambre meublée
indépendante à Sion ou envi-
rons. Offres à Case postale 246
Sion.

HOTEL DE LA PAIX — SION

la,.v Samedi 20 mai, à 20 h. 30

GRAND
au .irolit des Oeuvres d'un Bat. de mont.

AU PROGRAMME:

J â'ThudaUe
(Chceur mixte de Vevey1 è^i costume)

LA FANFARE D'UN BATAILLON
Dir.: Cpl Tinturier

12 en, c&ceuk
de Radio-Lausanne

J.-tUC,

LE JAZZ D'UN BATAILLON
Le concert sera dirige par Albert Urfer

Prix des places: I fr. IO . I f i .  60 et 2 fr. 20
Location Tronchet , tél. 2, 15,50

,-_ < ... ,,. i 
¦

Vos annonces dans la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A vendre
V LA RUE DES BAINS. à SION: I grand lot de meublé*
omprenant armoires à giace,armoires à I porte, neuves , ì
lartir da Fr. 70.—, armoires à 2  portes. Buffets de cuisiiv
. Fr. 100.—, Lits à 2 pi., à partir de Fr. 180.—. Lits méta!
iques. Mobilier en parfait état. Exposition tous les jours -
'rix très avantageux.
f oyez  nos meubles pour les Mayens. 
\. FANTACCIONE, Maison Ferrera, Rue des Bains, Sion. Té
118 01. — 

A vendre
V Sion, à Pratifori , un terrain à bàtir de 800 m2, superbe situa

tion.
Un bàtimeut de 3 étages, trois appartements de quatre pie
ces, confòrt , jardin , garages. \. .¦ '

layens de Vcysonnaz : Un terrain de 836 m2, dit à Fonta
nettaz , eau et électricité sur place. ;' -!-

, Champex: Un chalet non meublé, état de neuf:
a) rez-de-^hàùs'seè : pTnagasin de coiffure , I appartemen

de 2 pièces, cuisine ;
b) ler étage : 1 appartement 4 chambres, cuisine ;
e) 2me étage : I appartement 4 chambres, cuisine ;
d) en contre-bas : I pièce, cuisine et une autre I pièce

cuisine.
e) Terrain: 900 m2.
Prix de venie : 30,000.— frs.

i Aproz : Un pré marais de 700 a 800 toises bord de route

.gence Immobilière patentée Paul BAGAÌNI, Sion. Tél. 2 18 38

HI

..,. .'.) f- '-Bi
A Sion: immeuble de rapport comprenant: 3 ap- IH

partements de 2 chambres et cuisine , avec de- «j
pendances : caves, buanderie et galetas. Frai- Wm
chement réparé , état de neuf. Appartements li- j afi
bres. Prix très avantageux. SE

Café-restauran t bien situé, très bon rapport , ]§»
prix avantageux. j&j f

Une ferme d'environ 27,000 m2; comprenant : vi- wK
gne en plein rapport , verger, pré, tallii , forét , |E|
habitation et grange-écurie. Rapport assuré pour I
fonds à engager. IR

A Signèse-Ayent: Café-restaurant avec dépendan- Era
ces: grange-écurie et jardin. Prix très avanta- Kg»
geux, rendement assuré. Svà¦•i .i .'..'- "OH

A Montana : chalet de 3 appartements , magasin el ¦
dépendances, avec concession de pension. Très"i^M
bien situé. Prix interessali!. Rapport garanti. H

S'adresser par écrit à Publicitas , Sion , sous jjjm
chiffre P. 4635 S. . E

Maiali

Mode d'empio! : Le Gésarol peut s'employer seul ou en combi

J.R. QEIQY S. A., Fabriques de Produits Chimiques, Bàie

Vers de la vigne (1"'generation)
Lei papillon;, de la cochylls et de l'eudémis
commencent à voler. Prévenei leurs dégàts à
temps, en traltant vos vignes dès que les
grappes se desserrent. Le Gésarol aglt à la
tols comme insetticide de contact et d'in-
gestion. Il conserve pendant plusieurs semalnes
sa plelne efflcaclté.

naison avec n'importe quelle bouillie cuprique. Les
tormules suivantes ont fait leurs preuves:
Traitement combine contre le mildiou et les vers.
Gésarol 1% + bouillie bordelaise 1%; ou
Gésarol 1% + Cuivre-Sandoz 0,3%.
Traitement special des grappes.
Gésarol 1% + bouillie bordelaise / ,% + Mouillant
Geigy 0,1 %; ou
Gésarol 1 % + Cuivre-Sandoz 0,3%.

Le Gésarol peut aussi étre employé pour la lutte contre
d'autres parasites , dans l'arboriculture , pour les cultures
potagères , les pommes de terre , etc,

Vi J

PLACE DE LA PIANTA Samedi et dimanche

Grande rete Forame
CARROUSELS — BALANQOIRES — TIRS ET VOLTI-
GEURS Se recommande : Ls. Wetzel.

A VENDRE, au centre de la
ville de Sion

JeunePIQUETT E
Profitez du .dernier moment
pour preparar, .une excellente pi-
quette avec la formule de la

Tracteurs
A VENDRE nétifs et d'occasion
à gaz de bois, mazout ou pé-
trole , sur pneus. Case postale
I6l , Lausanne, tél. 3 47 44.

Estfvage
ON PRENDRAIT en estivage
2 bonnes vaches laitières. Bons
soins assurés.
S'adresser au bureau du Journal

Calé-Resiauranl
à la montagne, jolie situation,
A LOUER pour la saison d'été
avec appartement de 4 pièces
et cuisine. Offres sous chiffre
P 4537 S à Publicitas Sion.
S'adresser : chez Jules Mayor,
Bramois.

A vendre, év. à louer dans
les . environs «le • Sion

Dàtimem
avec café-restaurant et 2 appar-
tements. Chiffre d'affaires à dis-
position. Adresser ' - of fres sous
chiffre P 4633 S Publicitas,
Sion.

Ciiien de chasse
Je cherche un bon chien cou-
rant de 3 à 4 ans, chassant
spécialement le lièvre . Offres
avec garanties et prix à F. Bé-
trix , Bd de Grancy 37, Lausan-
ne. ..... .

Frigorifique
pour petit ménage A VENDRE
d'occasion en parfait état
S'adresser par écrit sous P 4586
S à Publicitas, Sion.

A VENDRE A SION

coment locatili
comprenant '4' ' àppartements et
locaux. Place allenante.
A VENDRE un appartement de
3 chambres et cuisine.
Arsene Follonier, Café des Ma-
yennets, Sion.

Y

bàtiment
comprenant appartement et gd
locai industrie!. Situation uni-
que. Faire offres sous chiffres
P 4575 S à Publicitas, Sion.

A vendre
à Chàteauneuf , petit logement.

S'adresser à Mce Germanier.

A VENDRE

kiosque
à journaux, tabacs , cigares.
Ecrire sous chiffre P. 98603 V
Publicitas, Vevey.

Lame de bois
pour le paillage des fraises à
prix avantageux.
VARONE FRUITS, SION

A VENDRE

table
(705) et banc ancien en très
bon état. Fr. 600.—
S'adresser à Case postale 160,
Sion.

Le Buffet de la Bare
a Sion

demande pour entrée de suite :
une fille d'office,
une laveuse, et chargée des net-
toyages.

On cherche une grande

clìLSàmbre
non meublée.
S'adresser ad bureau da Journal

MAISON DE COMMERCE DE
FRUITS cherche pour de suite

empiono de bureau

Par suite des nouvelles ordonnances fédérales
concernant la vente du pain , les Boulangeries-Pà-
tisseries:

Vve Ls. GAILLARD & FILS

connaissant la langue francaise
et allemande.
Faire offres détaillées avec pho-
to à Case post 246 Sion.

chambre meublée
à Sion. Faire offres à Case
52076, Sion.

CH. KUHN
RIELLE FRERES
FR. SCHWARZ

informent leur honorable clientèle que la ferme-
ture de leurs magasins aura lieu dorénavant , le
lundi, au lieu du mardi, ceci dès le 22 mai 1944 et
jusqu'à nouvel avis.

rassujettie coirne
trouverait place. S'adr. à Mme
G. Bayard-Thuillard, Couture,
Sierre.

Sciage mécaninue
de bois de feu. Darbellay, tél.
2,17,36, au Café de l'Avenue.

A remettre cause départ bon
et beau magasin

[Dicerie prlmeurs
agencement 20,000, recette 250
loyer 1 50. Ecrire Case postale
24,28, St-Francois , Lausanne.

Petit artisan dans la quarrfh-
taine cherche

chambreet pension
chez dame seule. Ecrire Case
postale 263, Sion.

Sommellère
cherche remplacernent.
S'adresser au bureau du Journal

Soins des pieds
La spécialiste Mme Zahnd-Guay
péch'eure-orthopédiste , recevra à
SION, Hotel de la Gare, mercre-
di 24 mai, dès 8 h.

Beau choix de Bas à VARI-
CES et supports plantaires sur
mesure.



une opinion luminine
sur la mode mascoline

Si les femmes q"ui suivent la mode a-
vaient naturellement la bouche comme -el-
les se la pei gnent , et cette lèvre sup érieure
« rapporfée », à l'imitalkm des vamps de
cinema, il n 'est pas douteux qu 'elles fe-
raient tout pour _ la changer, et sans peur
de souffrir , se livreraient héro'iquement
au scalpel de chirurg iens esthétiques.

En vérité, cette mode est affreuse, et cet
outiet de oouleur qui deforme le dessin
des lèvres et donne a toutes indifférem-
ment cet air de goule dédaigneuse et de
lassitude écoeurée, inspire une parfaite ré-
pulsion. Mais c'est la mode, cette déesse
absurde qui, dans isa tyrannie, a trouve le
moyen de rendre les chiens eux-mèmes ri-
dicules.

Qu 'est devenu le goùt francais, autrefois
rebelle aux exagérations et à l'outrance?

Faut-il donc, que pour ètre belle, ou
croire Tètre, toutes nos campagnes déli-
cieuses se ressemblent, qui s'imag ineraient
ètre nues si elles n'étaient sauvagement
maquillées et peintes «à fresane»?

Ce maquillage integrai me parali une er-
reur dangereuse, dans son abusive standar-
disation. C'était l'artifice obligé des vieil-
les pour faire encore illusion sous les lu-
mières tamisées. Mais les jeunesses, qui
ne risqueraient rien à rester fraìches, pour-
raient profitablement supporter l'absence
de fard.

Un visage aimé, sous la glycérine, le
blanc gras, avec les cils cobés et le rou-
amovible, un visage à ne pas toucher, à
ne pas pouvoir prendre dans les mains,
c 'est tout -simplement désolant. Je sais bien
à quoi je m'expose en le disant, mais je
le dis comme je le pense, de la part de
beaucoup d'hommes qui le pensent sans
oser le dire, et faibles devant oes enfants
truquées, se contentent de hausser pater-
nellement les épaules : « Du moment que
ca leur fait plaisir, à ces petites... »

Autre sujet de récrimination : les cha-
peaux . C'est encore un autre esclavage.
Toutes pareilles, au goùt du jour! Que cela
vous aille ou ne vous alile pas, voici ce quii
se fait, ce qui se porte. Une année, c'est
un velodromo qu'il vous faut poser sur la
lète, quitte à prendre le tortioolis pour pas-
ser la porte ou pour monter en volture.
Une autre année, c'est un bibi, une toque,
un simple ruban, une coiffure de clown
ou de poupée.

Qui donc determino ces choix que cha-
que saison nous impose? La modiste et le
couturier, naturellement. Mais à eux-mè-
mes, sans qu'ils publient leurs ukases-, o-
béissant à la loi fatale du cbangement,
qui leur prescrit les directives entre les-
quelles exploiter leur invention et leur ca-
pricieux genie, dans les Umites d'un seul
thème? Un succès de théàtre ou de film.
Vous voilà, Mesdames, oette année, tou-
tes chapeautées à la « Visiteurs du soir »,
et bientót au « Soulier de satin ».

vivent le moyen àge et l'espagnolerie!
On en a mis partout. Ce ne sont que hen-
nins, ce ne sont que cagoules, résilles,! bon-
nets à fourrure, turbans. Et, ma foi , oe se-
rait très joli, si vous n'étiez pas toutes sem-
blables, dans ce perpétuel bai costume de
la mode, et, de la part d'ètres aussi fan-
tasques que vous, si merveilleusement con-
formistes dans l'indépendance et soumises
dans la fantaisie.

A protester oontre la mode, on a l'air
d'étre misogyne. Point du tout; et mème
au contraire ! C'est parce qu'on les aime,
qu'on voudrait les aimer absolument pour
elles-mèmies, naturelles et sans artifice, nos
belles amies ! Mais elles craignent évidem-
ment de ne pas plaire assez telles qu'elles
sont; et c'est pour plus de sùreté qu'elles
s'appliquent avec tant de soin à nous don-
ner l'image qu'elles aiment à se faire
d'elles...

Hélas l à trop corriger la nature, il arri-
vo qu'on la trahisse. D'où tant de créatu-
res vivantes, que l'on voit, qui seraient
charmantes autrement, mais qui, n'ayant
de cesse qu'elles ne oessent d'étre el-
les-mèmes, sous la coiffure de style et le
costume de musée, à leur beauté simple et
sans fard , préfèrent leur visage fabriqué,
à l'imitation de la star en vogue sur tous
les écrans.
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Une arme redoutable pour nous aussi
est cachée parmi oelles qu'iitilisent les
belligérants pour gagner la guerre : c'est le
blocus et le oonlre-blocus économi que.-
c'est la ceinture de famine. Certains meu-
rent en béros sur le champ de bataille.
Mais la faim peut nous vaincre aussi sans
que le combat soit mème engagé.

T S  
p Troubles de

r̂ ^UivlGS ¦* 
¦¦Ol UIlC et l'on ne s'en rend malheureusement pas toujours (fatigue, pàleur,

- . compte, les troubles de la circulation constituent un vrai fléau social, qu'il nervosité)

¦ ¦ 
faut combattre avec acharnement. Clrculan régularise la circulation du Hémorrolde»

¦ § £f 1 sang, apporto des forces nouvelles, protège la sante, assuré un bien-étre cons- Jambes enflées
C II CUlCiftl ^rll tant. Les médecins recommandent Circulan pour ses grandes qualités. Mains. Bras,

. _ , . Pieds et Jambes
Bonne cn culation = nonne sante engourdis, froids

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Pal pitations fré-
quentes du coeur
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

Un grand euénement dans
la jeunesse oourière suisse

6,7,8 aoùt 1943... des centaines de jeu-
nes travailleurs et de jeunes travailleuses
sont réunis à Fribourg, pour un « Rassem-
blement » qui marque la première étape
vers le « Congrès de la Jeunesse ouvrière
clirétienne Suisse ».

Les jours ont passe... Malgré toutei les
difficultés, au p rix de nombreux efforts ,
le grand proj et — que certains jugeaient
presque insensés — s'est maintenu. Au-
jourd'hui, il est en bonne voie de réalisa-
tion et réunira à Genève, le 5 aoùt pro-
chain , près de 30,000 participants.

Jeunes travailleu rs, jeunes travailleuses,
parents, amis, allez-vous l'ignorer par no-
tre faute ? Non , nous sentons de notre de-
voir de vous en faire part.

Que sera ce Congrès ? Une occasion de
mettre en valeur les richesses souvent ca-
chées de notre jeunesse et de Ini faire
prendre conscience de ce qu 'elle peut réa-
liser quand elle est unie... un moyen de

' témoigner à tous de notre volente de pren-
dre nos responsabilités et de conduire no-
tre vie... une fète qui celebrerà la gran-
et la di gnité des travailleurs et du travail.

A ce Congrès sera présente le « Statut
inorai de la Jeunesse travailleuse Suisse ».

Ce Statut contiendra , d'une part, ce que
nous demandons pour que notre vie de tra-
vai! nous permette de nous épanouir et,
d'autre part, les engagements que nous
preiions pour en ètre digne. Il est élaboré
actuellement par l'ensemble des jeunes, ré-
unis par milieux de travail ou par profes-
stons.

Qui pourrait se désintéresser d'ime telle
entreprise?

Qui oserait prétendre que « ca ne le re-
garde pas »?

Qui voudrait rester indifférent devant
l'élan de tonte oette jeunesse?

Et notre Valais, restera-t-il en arrière?
Ne se doit-il pas d'apporter sa pierre de
faille a la construction de ce renouveau
chrétien ? Alors, tous, ayons à coeur de
montrer que nous sommes encore un peu
lai

Qu'on se le dlse donc:
Le Valais
Au Congrès
Sera compiei 1_

Chacun, sans aucune exception, peut y
participer.

De plus amples détails seront donnés.
proehainement. Pour l'instant, qu'on re-
tienne bien la date du 5 aoùt 1944 pour ve-
nir à Genève, au « Congrès de la Jeunesse
ouvrière chrétienne suisse ».

L'equipe responsable.

ppescrluiious giura
CARBURE ET CHARBON DE BOIS

La section de la production d'energie
et 1 de chaleur a fixé les rations normales
de charbon de bois et de carburo à attri-
buer pour la période allant du ler juin au
31 aoùt 1944 aux mèmes quantités que
pour la période précédente. L'alcool mé-
Ih ylique pour véhicules marchant au car-
buro sera attribué sur la base de 20 litres
d'alcool pour 100 kg. de carbure. Les at-
tributions d'alcool mélhylique pour véhicu -
les marchant au gaz dissous se feront dans
des conditions équivalentes.

FRAIS DE TRANSP0RT
POUR MILITAIRES

Le Conseil federai a pris un arrèté di-
sant que, sur présentation du billet de re-
tour délivré par une entreprise de trans-
port public , les hommes qui se présentent
au recrutement, ainsi quo ceux qui sont
convoqués aux examens spéciaux , ont droit
pour le déplacement du donneile au lieu du
recrutement ou d'examen et retour, au
remboursement des frais de voyage effec-
tifs.

LE RATIONNEMENT EN JUIN
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation cominun ique:
Les rations des cartes de denrées ali-

mentaires de juin présenteron t quelques
changements par rapport à celles du mois
précédent: A la place eie la ration d'avoine-
millet, les cartes A et B donnoront de nou-
veau d roit à une attribuitoli d'orse-millet
de 250 gr. ainsi qu'à une ration de millet
de 250 grannnes également.

Les coupons qui permettaient d'acheter
exclusivement de la farine de pois ou de
la semoule de pois seront supprimés en
juin.  Toutefois , on pourra encore se pro-
curar ces articles au moyen de coupons
do légumineuses.

Malières p/rasses
Comme il n 'était pas possible de pré-

voir, au moment de la fixation des rations
alimentaires , ce qu 'il adviendrait des ma-
lières grasses importées el de la produc-
tion entière de base des malières grasses
visibles avait été fixóe a 450 grammes.
Cette ration pourra fitro augmentée en juin
et portée à 600 grammes par validation de
150 points de coupons en blanc.

Viande
La ration de viande, fixée à 750 points

sur la carte A entière , pourra probable-
ment ètre augmentée en juin jus qu'à con-
currenee de 950 points.

La validation et la designatici! des cou-
pons en blanc pour les matières grasses
et la viande seront publiées les premiers
jours de juin.

Oeufs el fromdtjie
D'autre part , il sera attribué deux oeufs

par ration entière. Les coupons d'ceufs
complets en poudre qui existaient encore ,
en mai , sur les cartes A entières, seront
supprimés en juin.

La ration globale de fromage s'élèvera
à 350 points sur la carte A entière, à 200
points sur la carte pour enfants , et à 500
points , comme auparavant , pour deux de-
mi-cartes IL

Coupons annulés
11 conviend ra, en outre , de noter ce qui

suit à propos de hi validité des titres de ra-
lionnement:

Pour einpécher autan t que possible tout
emploi abusif de titres de ralionnement,
certains office.s annulen t immédiatement
les coupons qui leur sont adressés pour è-
tre contrólés. Depuis qiielque temps, cotte
annulation se fait de plus en plus au mo-
yen de machines à perforer. Les coupons
des cartes de denrées alimentaires, de
mème que les coupons de repas annuléì
de cette facon , ne sont pas valables. Nous
attirons expressément l'attention du public
sur le fait que la cession et l'acquisition
de marchandises au moyen de coupons
perforés sont absolument interdites. Par
la mème occasion , nous rappelons que,
memo s'ils ne sont pas formellement an-
nulés, les coupons perdent toute validité
quand ils sont endommagés sur plus du
quart de leur surface, ou lorsque les mar-
chandises ou les quantités auxquellos ils
donnent droit ne peuvent pas ètre nette-
ment discernées.

POUR V0U7 MADAME...
La fibranne est-ielle réellement moins

chaude que la la ine?
Jusqu 'à présent, nous l'avons affinile ca

légoriquement. Voypns la question de près.
Pourquoi la laine tient-elle chaud ? Cette

capacité n 'est pas due à la nature de la
laine proprement dite, mais bien au vo-
lume d'air contenu dans ses fibres. Plus la
laine est soufflée et plus elle emprisonne
d'air dans son épaisseur, plus elle tient
ebaud. Ceci n'est pas un paradòxe, mais
une réalité.

La fibranne, plus dense que la laine do
moiiton, est aussi un peu moins chaude.
Par contro, un tissu un peu mélange, moitié
laine et moitié fibranne ne présente pas
cet inconvénient et se trouve ètre plus so-
lide qu 'un tissu de laine pure.

La fabrication de la fibranne fait , d'ail-
leur , des progrès surprenants et les procé-
dés actuels visent à introduce suffisam-
ment d' air dans les fibres de ce nouveau
textile.

Comment repassier la fibranne?
Il n'est pas possible d'énoncer une rè-

gie invariable à ce sujet. Pour donnei' du
brillant à un tissu , à du Unge de table,
par exemple, on le rollasse humide ou à
l' aide d' un fer bien chaud. Au contraire ,
pou r éviter de lustier les étoffes d'habil-
lement , laine ou fibranne, il est indi qué de
les repasser à l'aide d'un chiffon humide et
d' un fer modérément chaud. Les « aide-
repasseur » que l'on trouve dans le com-
merce ìendent d'excellents services.

Le linge de coips de fibranne se repasse
à l'envers, legèrenient humide et avec un
fer pas trop chaud.

Prctéaeons nos aenrolles
De temps à aut re, trattone nos semelles

à l'huile de lin ou avec un produit spe-
cial.

Le commerce nous offre do jolies chaus-
sures de maison, mais du fait des circons-
tances, leur semelles sont faites de cuir-
imitation et ne suppprtent pas l'humidité.
Portons-les donc, comme il se doit, à l'in-
térieur. C'est d'ailleurs une habitude témoi-
gnant de négli geucc que de sortir en pan-
toufles.

Un peu de discipline pcrsonnelle nou s
eviterà des déceptions cfuan t à la durée de
nos jolies chaussures de maison.

Visages de Técran...
GREER GARSON

Grecr Garson qui , d' un jour èi l'autre , de-
vint une celebrile de l'écran, sous les traits
de Mrs. Miniver, dans le f i l m  de la M -G-M
«Mrs. MINI VER», naquil un 29 septembre à
Count g Down , dans le nord de l'Irlande.

Son pére , Gerges Garson , était originaire
des Iles Orkncy : sa mère , Nina Garson , était
une Greer, nom de famille derive de l'écossais
McGregor , une 'partie de la famille ayant émi-
gré dans le nord de l'Irlande.

Des deux cóf és , pate rncl et malern el , la fa -
mille Getrson se compositi! d' universituires ,
pasteurs , médecins , anciens d'églis e, pour qui
le théàtre était un analhèmc. Mais , à l'àge de
quatre ans déj à, Greer soulevuit , dans une vil-
le irlandaise, des salvcs d' applaiidissemcnts
par ses récitations enfant ines .

Encore enfant , elle recut coupes et prix
pour ses récita tions, ses productions musicales
et théàtrales d' amateur. A l'à ge. de neuf  ans,
son pére et ani mori , elle p artii uvee sa mère

dans l'Essex, y suivit l'école de districi et go -
gna de nouveaux pr ix de compositions et de
récitation. Contre son gre, elle entra à l'Uni-
versile de Londres, sa famille ayant décide
qu'elle serait instiluirice. Elle frequenta aussi
pendant quelejues temps, les cours de l'Univer-
sité de Grenoble , dans le sud de la France,
tout en consìdérant cette étude comme une
perte de temps. Son unique ambition était de
devenir acirice.

Une attaqué d 'influenza l'ayant alors re-
tenue au Iti pendant deux mois, elle ne parve-
nait pas à se rétablir entièrement et le mé-
decin de famille confia à sa mère qu'il fallati
chercher la cause de ce mal dans quelque souci
qui la preoccupati. La mère avoua donc au mé-
decin que le désir de Greer avait toujours été
de devenir actrice, mais que la famille estimati
qu 'ìine telle carrière ne segati pas à sa fi l le.

Impressionnée par la surprise du médecin
apprenant que Greer n 'avait pas été autori-
sée à suivre ses désirs, Madame Garson dit
à sa f i l le  que, si elle ne se sentati pas heureu-
se, elle pou/vait essayer de faire du théàtre .
Greer fu i  recommandée à Londres auprès du
metteur en scène Sir Barrie Jackson du «Bir-
mingham Repertori) Theater». Elle-mème ,
elle choisit , dans «Street Scene» le róle de
¦XVXXXVVXVVXXXXVXXVXVXVVVNXVVXXXXXVVXVNX ^

Slnrlcy Kaplan où elle portati une pcrr uq\tenoire. Elle se f i t  un nom au cours d' une tour,
née dans la pièce de Bernard Shaiv «Too Tnit
To Be. Good» mais f u i  atteinte d' une inflatn-
matio n de la gorge pendant la tournée et man-
qua la p leine saison.

Certain j our qu 'elle était assise dans unClub , elle y f u t  remarquée par Sylvia Thom-
son qui était alors cn train de monter «Golden
Arroti '» et f u i  aussi choisie par Miss Thomso n
pour lenir le premie r róle féminin de cette
pièce. La p ièce mème n'eut pas de succès maù
Greer Garson f u i  chaleureusement accite ìllù
par les critiques. On la pri f pour une améri-
citin e et elle f u i  saluée à Londres comme unt
nouvelle actric e y ankee.

Elle jot iu ensuite dans différenies piè ces de
théàtre. Invitée par la B. B. C. (Britisli
Broadcasting Company)  à j ouer dans une des
premières emission de iélévision, elle appar iti
dans «Twelf t l i  Night» et d i f fércntes  autr es
p ièces. Elle aliai! partir pour des vacances en

Ecosse , lorsque Gilbert Miller l' engagea dans
«Old. Music». M. Louis B. May er, directeur de
la Metro-Goldivin-Muyer , la vii dans ce ròle
e! l'engagea immédiatement p our un contrai
à long terme. Son premie r f i lm, sur la basi
de ce contrai «Au Revoir Mr.  Chips» avec Ro-
bert Donat camme partenaire f u t  un immen-
se succès. Elle tourna ensuite dans «Souviens-
toi» aree Robert Taylor, «Orgueil et Préju-
gè» 'avec Laurence Olivier, «Les deux Riva-
les» avec Joan Crayford et Robert Taylor ,
«Enfants sans Parents» avec Walter Pidgeon
et finalement le fameux «Mrs. Miniver» sous
la direction de notre compatriote William Wy-
ler et avec Walter Pidgeon comme partenaire.
En trois ans elle a accompli une ascension
littéralement vertigincuse et f u t  honoréc trois
fois par le jurg de l'Académie des Sciences Ci-
nématographiques pour ses interprétations
dans «Au revoir , Mr . Chips» , «Orgueil et Pré-
jugé» et «Enfants  sans Parents». Son pro-
chain f i lm sera «La Moisson du Hasard» d'a-
près le fameux roman de James Hilton (l' au-
tettr de «Au Revoir, Mr. Chips») avec Ronald
Coiman comme partenaire.

Greer Garson mesure 1 m. 65 et pése 51
kg. Elle a des cheveux roux-florentin s, commi
elle le dit elle-mème et des yeux pers.

CHAMPIONNAT ROMANO
DES CYCLISTES MILITAIRES

Les personnahtés suivantes ont bien vou-
Iii accepter le haut-patronage de cette im-
portante manifestation qui se déroulera à
Sierre les 20 et 21 mai prochain.

MM. Col. div. Jordi , Cdt. des Troupes lé-
gères, Col. -Br. Schwarz Cdt. de la Br. Mont.
10, Col. de Murali , Cdt. de la Br. L. !.. Fa-
ma, Conseiller d'Etat , chef du département
militaire , Dr de Werra , préfet du districi de
Siene, Gard Marcel , président de la ville
de Sierre, Cap. Muller-Dumas, président
de l'association romando des eyclistes mi-
l i taires.

Le comité d'organisation met tout en
oeuvre pour la réussite de cette magnifi-
que j ournée militaire et espère qu elle soit
un succès pour Sierre. Plus d' une cen-
iamo d' officiers , sous-officlers el soldats
se mesiireroiil dans les diverses épreuves
prévu es pour ce champ ionnat , le premier
depuis hi mobilisation , revèten t de ce fait
une importancé tonte particulière. Le pro-
trammo paraitra tout  proehainement et

Extrait de plantes

y remédie Produit nu Dr m. AntsnlolL Zerlei

d'ores et déj à nous pouvons assurer que
rien ne sera negligé pour donner à ces jo u-
les tout l'éclat qu'elles méritent.

Le comité de presse.
SKIEURS VALAISANS !

Quatre jours « Coté soleil »
L'Association valaisanne des Clubs d*

Ski a organisé, à titre de propagande, une
sèrio d'excursions en haute montagne ré-
servées aux membres des Clubs de Ski
affiliés à l'A. V. C. S.:

La Direction techni que a été confile J
à M. Joseph Imseng, guide skieur, Bri glie-
Base : Cabane Monte-Rosa (Bétemps) 2802.
Buts d'exc : Stockorn 3534 I

Fillarhorn 3678 I
Cima di lazzi 3818 I-II
Signalkuppe 4561 II-III
Pointe Dufour 4638 III
Castor 4230 IH
Breithorn 4171 II-III

I = excursions pour skieurs moyeus ;
II = excursions pr skieurs entraìnés;
III = excursions pr skieurs-al p iiiisles.



SION , VENDREDI 19 MAI 1 944 . C?JTg W* W% 1 f *MMÈ GMEÉ N° 58' ~ ^"  ̂^̂

¦Animili rf rrmi i r nfiiiiA mi HAI AHI

+ + des Trois Districts du Centre + ^
SION - HERENS - CONTHEY

.._. .;„ _.., _. .. - . .. . . W-V —- - -  - - 'r^rT*;*1 1*1 ;

f/iofo JSirguis, /Sion

L'Hópital régional des trois districts du Centre ne verrà pas se dérouler de
grandes f ètes d'inauguration.

L'oeuvre, pou rtant , et le tra vail méritent d'étre couronnés.
Maintenant quc le nouvel Hóp ital rég ional se dresse sur le cóteau de Gra-

velone, des hommes sont et peuvent èrre fiers.
Et cette f ierté n''etani pas chez eux un vain orgueil , ils ont également droit

à la reconnaissance populair e.
En a-t-.on émis des eloutes sur la construction de cet établissement ! En a-t-

on imagin é et inventò des impondérables Ués contre la réalisation de cette oeuvre!
Jusqu 'au maitre d'état, adjudicataire d'un travail , <;iu s 'exclama lorsque le co-
mité de construction s 'apercut qu 'il était cn retard dans ses promesses: « J' ai
toujours erti que le nouvel hópital ne se réaliserait jamais ! » Et maintenant , il
il est là, utile et nécessaire, à la dispositio n de toute une populatio n satisfalle.

Il f a u t  renare hommage au travati achamé de M.  l'ingénieur Maurice
Ducrcy et de il/, le Dr E donar d Sierra , partic ulièrement bien assistés de M M .
Albert de Torrente , Joseph Spahr et Marius Lamport, membres du comité de
construction. Leur esprit d'initiative et l-cur volante inépuisables sont à la sour-
ce mème de cette belle réussite.

Établir l'historique de l'oeuvre nous ferai t  remonter jusqu'en 1163 et sui-
vre tout au long des siècles la lente et ru l ionnelle évolution des hóp itaux sédu-
nois. Arrètons-nous à cette date du 3 aoùt 1935 qui vit la créatio n de la commis-
mission admin istrative et du comité directeur de Vllòpital rég ional de Sion .

Départ incertain , mais combien interessali!.
Prcsidee par M. Maurice Ducrcy, la commission administrative se vit pro-

gressivement constituée cornine suii: MM.  Jos. Kuntschen , prés ident de Sion;
Marius Lampert , président d'Ardon; Emile Bourdin , président d'Hérémence;
Raymond Clavien , conseiller bourgeoisia l, Sion; Joseph Gay, ancien conseiller
bourgeois ial, Sion; Dr Bernard Zimmcrmann ; Joseph Spahr , conseiller commu-
nal, Sion; Cyprien Varane , ancien président de Savièse; Edmond Giroud, p ré̂
sident de Chamoson; II . Délcze , président de Veysonnaz; Favre Antoine, p rési-
dent de Vcx. Le secrétariat en f u t  confié à M.  Marius Lampert.

La prés idence du Conseil de Directio n f u t  assumée par M. le Dr Edoua rd
Sierra, assistè de M M .  Albert de Torrente et Victor de Werra.

Enfin , le 11 février 1.937, la commission administrative signa l'ade de fon-
dation de l'Hùpilul régional après quc les statuti cussenl été adoptés par la com-
conunission des elistricls de Sion, llérens, Conthey.

Le 6 mars 1937, l'Etat homologua cel ade.
Mais le projet ne pouvait obtenir une réalisation rapide.
Les habitants ehi quarlier de l 'hòpital à la route d'Evolène protestèrent

contre l'évenluel établissement d' un pavillon pour tubcrculeux. De son coté ,
le Département cantonal de l'Hygiène repoussa une demande. de subsides.

Ces circonstances devaient décider de la création d'un nouvel hópital et cette
initiative se f i t  plus largemenl sentir en décembre 1938 lors de la vente de l'hò-
p ital à une congrégatioii religicuse. Dès ce moment , attenne h ésitation n'était
possible et un concours d'archilecturc f u t  oitvert à tous les architectes de natio -
nalité suisse établis dans les cantons eie Vaud , Genève et Valais. Les plans de
M. l'architecte Alphonsc de Kalbermatten furent adoptés, tandis que la surveil-
lance des travaux était confiéc à M. l'architecte Lucien Praz.

Mais la guerre arriva.
Un ralentisscmcnt naturel se f i t  sentir dans l'exécution des projets. Les

nombreuses di f f icul tés  nécs des restridions, de la hausse des prix , furent au-
tant de facteurs défavorables.

Rien ne put arréter la volante des hommes qui avaient pris en face du pays

ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT

Pierre VADI

Leo. BE/WN
Sion

TERRASSEMENT — MACONNERIE — BETON ARME

Tél. 2 16 60

V̂ POUR TOUTES
vos INSTALLATIONS
de

VENTILATICI DE CUISINE POUR HÓPITAUX,
HOTELS, RESTAURANTS.
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD DE GRANDS
LOCAUX
CONDITIONNEMENT D'AIR POUR SALLES
D'OPÉRATION

Adressez vous à

VENTILATION S.A.
STAEFA (Zurich) TéL 93 01 36

Spécialiste dèi 1890

Jos . ANDENMATTEN
FERBLANTIER APPAREILLEUR D1PLÓMÉ

S I O N  
~" 

Tél. 2 10 55

ATE.CIEIL -DE.
MENVISEUIE

Imboden
SION —. Tel. 21436

Travail prompt et toìgai

_ ConNez vos assillante* 

I HELVÉTIA-VIE hr--- ; 1 " LA SUISSE "
». °- "r- ""«S.D.HT. Pan fin à zuwcH
MALADIC " — R. C. _ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ênow - Giace» - Voi - Eaux

Agence gin. a Sion, li. de la Dare

ANDREOLI FrèrCS, SION Atelier de Serrurerie de* Mayennets

I I —n——i—al I ¦——¦¦¦¦^̂ g» 1 I Membre de l'Union Suisse 
des 

Maitre» Serruriers

IBI i lìlBlf HnHn Constructions métalliques — Ferronnerìe d'art

I 1 Brevet + depose.

ReicnenDach
& Cie /.A., Sion

FABRIQUE DE MEUBLES Tél. 2 1035

a foumi le*

uis - ttias "Superba"
Dinas - coussins

** '¦<

aio» qu'une partie do

L i o o i e y m s
Pour obtenir une installation parfaite:

STORES SOLAIRES

STORES POUR L'OBSCURCISSEMENT...

la première Maison spécialisée:

J&ferfjgégflàsr
Maison Emile Schenker S. A., Schonenwerd

Représentant pour la Suisse romande:
G. Froidevaux, 23 Av. des Cerisiers, Pully-Lausanne

Tél. Lausanne: Tél. Schonenwerd:
No 3 42 69 No 3 13 52

Pour corriger l'acoustique et diminuer le bruit dans les salles
de réunion, de bibliothèques, aula des universités ,
églises, hópitaux, bureaux, banques, employez tou-
jours r

llflilTE SPRAY
Bernhard Hìtsc / Vster
Référ ences : Bibliothòque cantonale, Lugano, Grand Aula de la

nouvelle Université de Fribourg, Archives du pacte fe-
derai, Sehwyz. Nouveaux studio * de radio, Zurich.
Eglise catholique de l'institut de Baldegg. Eglise de
Lyss, Berne, Sanatoriiun valaisan, Montana. Hópital
cantonal vaudois, Lausanne, Salle dea fGtes du nouveau
casino municipal de Bàie. Bulinam i de l'Aduiinis-
tration cant Spiegelhof, Bfile. Banque cant. b&loiae,
Binningen.

INSTALLATION SANITAIRE
COUVERTURE ET FERBLANTERIE

Jean FRA NCIOLI
T

SION Tel 218 17
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Tous les Volet* à rouleau en boi* pour l'Hòpital de Sion
ont été fournis par la Maison

IIITIIII & eie S. A., Bienne
Fabrique de stores à rouleau

Atelier* de construction* mét

Représentant pour la Suisse romande:
M. Estoppey, Av. Cour 52, Lausanne

Autres spécialités :

— Buanderies

Zurich, TéL 7,48,87

Machines à laver
Essoreuses

Machines à repasser
Séchoirs, etc

' ?
Bureau de vente: ZURICH

FERRUM A. G., Lowenstr. 66

et de leur conscience la décision inéluctable de doler les trois distric ts du Cen-
tre d'un hópital régional , mimi de tous les perfectionnements que le progrès ac-
tuel a institués.

Une visite convaincra les plus sceptiques....
Tout a été aménagé dans un ordre remarquable: des cuis ines aux cham-

bres des malades, des salles d'opéra tion aux tcrrasscs avancées, des bureaux admi-
nistratifs aux installation téléphoniques. Tous les étages rationnellement répar-
tis sont. reliés par trois ascenseurs, dont un monte-Ut , un monte-chariot pour la
nourriture et un ascenseur poitr personnes.

Les salles d'opération sont au nombre de deux , séparées par une salle de
stérilisation munte d'une installation parfaite: fabrication de sé rum physiologi-
que, eau distilléc , bouillcurs, autoclavcs , stérilisaleurs à sec, etc.

IJ C deuxième étage de Vaile noni est complète par une salle de narcose , une
salle de plàtre avec salle orthopédiqu e, un cabinet radiolog ique , avec table de
RX et stati f ,  des installations de balnéologie et de Kinésithérapie , des salles d'ir-
radiation aux Rayons ultra-violcts et aux ondes courtes, etc.

Au premier et au deuxième étage , où se trouvent les chambres communes
pour hommes et femmes , des salles de jour sont réservées aux patients capables
de se lever.

En plus des grands balcons, un jardin avec terrasse permei une conva-
lescence plus gaie et plus ensóleillée.

Les médecins ont ainsi la facuite de donner les soins les plus mttltiples aux
malades. Ce progrès est d'autant p lus appréciable que la ville de Sion possedè
une quantité de spécialistes émérites en médecine, chirurgie, médecine infantile,
otorhino-laryngologie , o-phtalmie, badériologie , etc.

Dans une recente brochure non encore vulgarisée , M. Paul de Rivaz termi-
ne une excellente elude historique de l'Hòpital régional des trois districts du Cen-
tre par ces mots : « Toutefois, aujourd'hui, envers et contre tout, l'Hòpital ré-
gional est aclievé. Honneur en soit renda aux Précurseurs et aux Fondateurs de
cette oeuvre magnifi que, réalisation d'un noble bui social et charitàble ».

Honneur et reconnaissancc.
Nous sommes certain d'étre l'interprete des sentiments de toute la popula-

tion des trois districts du Centre cn adressant cet hommage à ces" hommes qui
ont voulu réaliser cette oeuvre et dont les f o rces ne furent  jamais p rises en dé-
faut.

Et cette reconnaissane légitime sera plu s appréciée que tous les arcs de
triomphe. P- C.

* i**
L'établissement est pourvu d'un chauffage par rayonnemeni Sulzer, système

« Grillali ». Ce genrc de chauf fa ge  a donne d' excellents résultats dans bon nom-
bre d'autres bàtiments hospitaliers. Il se differendo du chauf fage  ordinaire pa r
radiateurs, en ce qu 'il ne comporte pas de corps de chau f f e  insibles, mais est cens-
itine par des serpentins à circulation d'eau chaude, enrobés dans le beton des
p lafonds et, dans certain s cas dans les murs et les planche rs. La chaleur rayon-
ne depuis le plafond vers le sol, les parois et les meubles; elle n'est pas véhicu-
lée par l'air, cornine dans le chauf fage  par radiateurs au contact desquels l'air
ambiant est chauf fe  et se met à circuler, répartissant ainsi la chaleur dans les
locaux. L'e f f e t  du chauf fage  par rayonnemeni est doux et agréable , car les p la-
fonds ne doivent pas elépasser une temperature modérée.

L'absence de circulation d' air et des poussières qu 'il entrarne, donn e la sen-
sation d'une plus grande pureté de l'air que dans les pièces chauffées par des
radiateurs. L'impression de dessèchement de l'air que l'on a parfois dans les
pièces chauffées de cette fagon , du fait du brassage de la jwussière et des tempé-
ratures p lus élevées des surfaces de chauf fe , ne se produit pas. Le chauffage par
rayonnemeni se prète aussi à une aération beaucoup meilleure par les fenétres.

L'installation est subdivisée en groupes , en tenoni compie de l'orientation
des locaux et de leur emp loi.

RUPPERSWIL (Cton Argovie)
Fabrique speciale pour

Installation* moderne* de

UNE ISOLATION RATIONNELLE CONTRE
LE BRUIT

LE CHAUD
LE FROID

EST OBTENUE AVEC LES ISOLANTS EN
F I B R E S  DE V E R R E

1 S O V E R
GLAS-ISOL

THERM-APHON

L'isolation phonique des dalles et l'isolation thermique de la
tuyauterie du nouvel Hópital ont été exécutées avec nos
produits.

Tous renseignements, devis, études techniques
sans engagement

Fibres de verre S. A.
LAUSANNE Ch. des Magnolia* 2

TUCliSmi d Frères
FMIIEUFEID CI ZURICH

Notre Livraison pour le nouveau Bàtiment de l'Hòpital de Sion:
CADRES et PORTES EN FER 

AUTRES SPÉCIALITÉS:

Fenétres et Porte* en Acier
Garderobec
Vitrage* san* Mastic

dónf iek ww auiuf autced...

LA FEDERALE
Compagnie Anonyme d'Assurances, à Zurich

(Fondée en 1881)

JUdukairxceA :
Incendio, voi avec effraction , Dégàts d'eau, Bris de glaces
Transports, Valeurs , Auto-Casco, Bagages, Crédit, Caution

Albert Zermatten, agent general pour le Valais
Bureau : Avenue de la Gare, Bàtiment de la Banque Populaire
Valaisanne S. A., à Sion.

ENTREPRISE DE IVLENUISERIE

Emile Amf ìer&t
S I O N

Pratifori Tél: 2,11,63
FENÉTRES DOUBLÉ-VITRAGE

- T ax i s  V al a i s a n s  —
A M B U L A N C E S

LUGINBtJHIv-BAUD
S I O N

Téléphone No 2, 10,03 — Ch. post. He 3%

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Sables et graviers du Rhóne et de carrières

Eiìireprises Bflngraieg de Gypserie el Peinture 

Jean FuSaiiO Jean Filippini
Sion Sion
Tel. 2.17.76 Tel. 2.11.62

? . - . . ?
"SAROSA,,

A. SARTORETT1-ROMAILLER

Atelier: Av«nue de la Gara.
Téléphone 2.18.25 !

Tous travaux de gypserie, peinture et dócoratkm.

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PE1NTURE
PAPIERS PEINTS

Alfred Siggen
UVRIER — SION — CONTHEY Tel. 4,31,53

LA CUISSON
L'EAU CHAUDE

LA SIGNALISAT10N
A l'HOPITAL RÉGIONAL DE SION 

*ont a**urés par l'ELECTRICITÉ
Toutes les installations électriques ont été
exécutées par e

les Seruices indusiriels
ni A cani a ai

La maison a. Nicolas
[limitile. 1 sui

PRAZ F. & Fils
NENDAZ-BEUSON

Téléphone 4,51 ,23

MENUISERIE
m é e stralcili e

FABRIQUE DE MEUBLES

Les
HAMPES D'ESCALIERS

ont été exécutées par la Maison

J. Loertscrier - Sion

ASCENSEURS
SCHINDLER

le* più* sùrs
les plus précis
les plus silencieux
les plus économiques

ASCENSEURS et MOTEURS „ SCHINDLER "
Haubruge & Cie

L A U S A N N E
Chemin de la Batelière, Tel. 2.29.46

Entreprise
de MENUISERIE

1. Fauchères
B R A M O I S

Travail de qualité Devia sur demande

?



Les Buanderles eli nouuel HOpiiai Régional
Panni Ics magni f iques installations da nouvel Hópital , il y a lieti d 'accoraci'

une mention toute speciale à la buanderie , ait tout a été prévu pou r assurer un
entretie n rapide et par fa i t  du Unge nécessaire aux divers services de l'Hòpital.

« Machine à laver » manie d'un corps de c h a u f f e  électrique et possédant
un grand tambour duquel le Unge complttement lave , cult , vince, sort automa-
tiquement.

« Essoreuse centrifugo », qui en quel ques minutes enlève automatiquement
la presque totalité d'eau contenue dans le Unge.

« Séchoir a coulisscs », c h a u f f e  à Vélectricité, constituant le poste de se-
cours d'h iver .

« Machine à repasscr », dans laquelle le Unge essoré est introduit d'un coté
et sort complètement sec et repassé de l'autre .

« Ventihtiion » concile d'après les p rincipes modernes et assitrant l'elimina-
tion de toute buée.

Cornine il se doit pour un hópital moderne , tonte cette installation fonc-
iionne sans bruii et sans vibrations.

La Maison sp écialisée Ferrimi A. G., à Rupperswil (Argovie),  fabrique de
buanderies modernes, a mis une fois de plus cn cvidencc son principe indus-
tricl: Associci - l'csthéti que à une f a brication rigoiireusement evade.

fliiiion musicale
Dernièrement, à l'Hotel de la Pianta , sans tapa-

ge et dans une sympathique invite aux feuillets
généreux, Mlle Germaine Allegro conviait pa-
rents et amis à l'audition d'une vingtaine d'élè-
ves allant du degré élémentaire au degré supé-
rieur. Le fait est assez rare en notre Ville pour
qu'on lui donne une importancé justifiée.

Au-reste, un auditoire imposant a assistè à
cette soirée très réussie et en a gardé une ex-
cellente impression.

La plupart des élèves sont sortis avec hon-
neur de cette épreuve publique toujours impres-
sionnante. Ce fut tout autant de lauriers pour
leur professeur qui a réalisé un bel et intelligent
travail pédagogique dont les résultats sont posi-
tifs et réjouissants.

A noter que sans exception chaque élève exé-
cuter son répertoire par cceur.

Bien sur, il y eut quelques défaillances, des abus
de pedale, quelques erreurs de style, d'équilibre,
d'interprétation , de rythme. Peut-ètre aussi le
choix de certains morceaux dépassait-il le degré de
quelques élèves. Si l'on admet que l'épreuve prive
chaque exécutant d'une partie de ,ses moyens, le
resultai final est encore meilleur et c'est l'essentiel.

Impossibile de citer chaque élève , la place nous
manque. Relevons certaines qualités qui déjà révè-
lent des dispositions musicales particulières :
le sens des nuances chez Mlle M.-Mad. Sarbach,
le toucher délicat et le scuci d'interprétation de
Mlle Beatrice Papilloud ; fahance, la- sensibihté, le
goùt musical, la valeur des interprétalions des
quatre demoiselles Udrisard, dont l'une , Mlle Cé-
cile, plus particulièrement soucieuse d'ordre et de
mesure, fait régner dans son exécution une jus-
te harmonie entre l'émotion et le style. (Comment
ici ne pas féliciter les parents de ces élèves, qui
à l'encontre de bien des foyers , se préoccupent
de la culture musicale de leurs enfants. Suppose-t-
on la discipline, l'organisation journalière de travail ,
de surveillance que cela implique. Bien peu de pa-
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Radion lave plus blanc. Souvent du linge parait
propre et blanc au premier coup d'ceil, mais c'est
Radion qui lui donnera ce blanc éclatant que l'on
alme tant à voir aux draps , nappes et autres effets
blancs. Le linge Radion est impeccablement propre,
d'un blanc éblouissant et d'une odorante fraicheur,
Pour la fabrication de Radion , il n'est utilisé que des
huiles et des matières premières de qualité d'avant-
guerre. Là réside tout le secret de cette poudre im-
maculée et de .la bianche et douce mousse Radion.

Pour tremper, la soude à bianchir OMO

rents accepteraient cette chargé et pourtant quelle
source de joies intimes, quelle réserve de dèli-
cieuses émolions, quelles paisibles soirée* poui
la famille d'abord et pour les foyers futurs en-
suite). Relevons aussi le mécanisme déjà plus
développé et le talent de Mlle Jacqueline Mou-
nier; la lutte passionnée, méritoire et victorieu-
se dans le royaume de la polyphonie de Bach, de
Mlle A.-M. Delaloye ; le sentiment juste, le sens
des oppositions et l'espri t de Mlle Jeanne Luyet,
l'audace masculine et libre de M. Bernard Roh,
l'intelligente sensibilité de Mlle Elisabeth Plet-
scher; le sens développé du rythme et l'instinct
constructif de Mlle Monique Bonvin.

Signalons particulièrement : Mlle Miville, qui
se classe à la lignee des meilleurs élèves, qui pos-
sedè des dons naturels , une autorité, une sou-
plesse, une technique soignée ; Mlle Mad. Gra-
ven, qui témóigne de beaucoup de facilité et d'a-
dresse; Mlle A.-M. de Courten, qui sut trouver
le cachet poétique et l'exacte mesure de 2 Pré-
ludes de Chopin; Mlle Ginette Déglon, qui se
pare d'appréciables qualités de charme et dont
la nature romantique s'accordali fort bien avec
celle de Schubert ; Mlle M. Joliat , qui joue avec
un vrai souci d'équilibre , avec abandon et fines-
se et qui phrase avec personnalité; Mlle Simo-
ne de Courten , au jeu sur fait de sonorité tour à
tour puissante et prenante ; dont la compréhen-
sion musicale égale la maìtrisé; enfin, Mlle Deni-
se Wagner, à la technique brillante , au jeu aisé
et dont l'interprétation fut d'un bel effet.

En conclusion, intéressante soirée, où l'on se
preoccupa plus de l'esprit que de la note et où
le solfège sert de base à la culture musicale — ce
solfège où chaque note sait garder son nom et
rester fidèle à la tradition sùre sans se soucier
d'une pédagogie de parade fort à la mode et
trop superficielle.

Mlle Allegro fut applaudic comme ses gra-
cieuses élèves et elle fut fleurie comme elle le
méritait. Puisse son action salutaire servir tou-
jours mieux la cause de la musique et de l'art
dans notre ville Georges Haenni.

ORPONNANCES FEDERALE/
LE PROBLÈME DES GRAISSES

Les graisses et les huiles ne sont pas
seulement nécessaire a l'aUmenlalian,
mais également à des préparations tech-
niques nécessitées par la période de guer-
re. Un huitième environ du stock des grais-
ses est actuellement distribué pour la fa-
brication de savons et de produits pour la
lessive. Alors que les cartes de ravitaille-
ment portent mensuellement une ration de
matières grasses de 600 à 700 gr. par per-
sonne, l'industrie savonniòre en recoit en-
viron 90 gr. Si l'on suspendait les livrai-
sons de graisse à l'industrie, les fabriques
de savon ne recevraient plus de matières
premières.

Les produits graisseux livres pour la fa-
brication du savon et de produits à lessi-
ve ont été considérablement réduits par
rapport aux deux années d'avant-guerre
et n'atteignent que le 30°/o. On usait a-
vant la guerre environ 300 gr. de savon
et de produits a lessive par mois et par
personne. La plupart des pays en guerre
distribuent des savons et des poudres à
lessive uniques, tandis qu'on a encore, en
Suisse, le choix entre les divers produits
qui se t rouvent sur le marche.

Suivant les déclarations de M. H. Schny-
der , de la fabri que de savon des frères
Schnyder et Cie, à Bienne, les fabri ques
de savon ont constitué des stocks qui at-
teignent le quintuple de ceux d'avant-guer-
re. L'approvisionnement de l'industrie sa-
vonnière est donc assez favorable pour que
la population dispose pendant longtemps
du minimum de savon nécessaire.

En avril 1941, la convention suisse du
savon a été constituée en un syndicat d'e-
conomie de guerre organisé sur des prin-
cipes coopératifs. Elle a pour mission d'ac-
quérir et de répartir la matière première,
d'oi-ganiser le rationnement, de conduire
la production et de contròler l'ensemble
de la branche. Elle comprend différents or-
ganisines : commission de contróle du mar-
che, des prix et compensation. L'indus-
trie est également représentée dans ces
rommissions. La commission d'aehat a
achelé et importò, ces deux dernières an-
nées, des huiles ot graisses d'outre-mer
valanl plusieurs millions.

Les fabriques de savon ont dù s'adap-
ter aux conditions de la guerre. Leurs la-
boratoires ont été agrandis parco que les
produits a lessive se sont considérablement
modifiés. Il faut trouver des produits pour
laver la soie artifieielle et la cellulose qu'on
cmploie beaucoup actuellement. D faut s'a-
ilap ler et cela necessito des recherches
contiiiiielles.

LE PAIN DE 24 HEURES
EST DE NOUVEAU PERMIS

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué:

Bien que des instructions précises . eus-
senl été publiées ces deux dernières an-
nées sur la manière de prevenir la maladie
du pain (pain fiumi) durant la saison chau-
de, plusieurs cas de maladie furent signa-
ìés chaque été aux services compétents.

Or, l'éta t toujours plus précaire de not re
ravitaill ement nous contraili! à mettre tout
en oeuvre pour evitar ime des denrées ali-
mentaires ne se détériorent. Aussi l'Offi-
ce de guerre pour l'alimentation a-t-il déci-
de d'autoriser a nouveau, a titre d'essai ,
la venie de pain de vingt-quatre heures à
partir du 16 mai 1944.

Cet allègement aux prescriptious se fon-
de exclusivement sur ces considérations et
ne saurait donc ètre interprete cornine l'in-
dice d'une amélioration de notre situatili!
alimentane.

Le pain actuel étant eonfectionné avel-
line farine blutéo à un taux élevé est moins
digeslihle a l'état frais que si on le con-
sommé rassis. D'autre part , chacun sait
qu 'on en niange davantage lorsqu 'il c«J
frais. Auss i l'Office de guerre pour l'a-
limentation recommande-t -il aux eonsom-
mateurs de conserver le pain jusqu 'au len-
demain avant de le manger. Ém outre , on
devra re fu sor le pain insuffisamment cuit ,
car celui-ci risque de devenir filant et im-
mangeable.

Les boulangers sont tenus d'observer
durant la saison chaude, les prosc.riplions
édictées par la Section du ravitaillemen f
eu céréales pour prevenir la maladie du
pain. Les eonsommateurs prendront soin
également de conserver le pain dans un
endroit frais et bien aere, et non pas dans
une boìte hermétiquement dose.
ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLES AUX

MENAGES ET AUX ENTREPRISES
ARTISANALES

L'Office de guerre pour l'industrie el le
travail coinmnni que:

La Section de la production d'energie
et de chaleur a fait parvenir ces jours
aux offices cantonaux et comiiiunaux des
combustibles les instructions à suivre pour
l'attribulion de combustibles solides aux
eonsommateurs appartenant à la catégorie
« foyers domesliques et artisanats ». La
quote-pari à attribuer pour l'année de
chauffag e 1944-45 sera la mème vue celle
de l'année dernière. Le remplacennent par-
tie! de charbon par du bois est maintenu.

La quote-part de bois pourra différer de
canton à canton . Elle se determinerà d'a-
près les coupes de bois de chaque canton.

Demeurent également inchangées les
prescri p tious sur l'attribntion de combus-
tibles de remplacernent.

Les offices des combustibles sont auto-
risés à dénvrer immédiatement les permis

Pour / 'Agricu/feur...
QUAND LES PETALES TOMBENT

Déjà avant la chute des pétales, l'ar-
boriculteur oonscient prendra ses disposi-
tions pour l'application du traitement post-
fiorai , (après la fleur). 11 s'assurera du
bon fj onctionnement de sa pompe, de l'état
de l'orifice des jets qu'il remplacera en cas
d'usure, également de celui des tuyaux et
de leur longueur. En outre , pour ne pas
perdre de temps, il doit prévoir son pro-
gramme d'exécution afin d'éviter des par-
cours inutiles. Une bonne préparation de
la bouillie, l'application par temps calme
et la préservation des sous-cultures sont
choses à prendre en oonsidération. Une lé-
gère pluie ou un brouillard ne doivent pas
l'empécher de procéder à l'opération, car
il sait que dans de telles circonstances,
mieux vaut pulvériser que de ne pas le
faire du tout. Pour ètre plus sur, il renou-
vellera l'opération.

Si les traitements post-floraux sont né-
gligés, tous les soins donnés aux arbres
fruitiers antérieurement peuvent ètre d'une
efficacité douteuse. Ainsi l'arboriculteur ne
manquera pas de faire tout le nécessaire
pour amener a chef cette année encore,
une récolte satisfaisante.

P. S. Demander le calendrier des traite-
ments à la Station de Chàteauneuf
LUTTE CONTRE LES PARASITES DES PLAN-
TES CULT1VÉES — ARAIGNÉE ROUGE ET

COURT NOUÉ DE LA VIGNE
Dans divers parchets qui n'ont pas éte

Irailés au débourrem ent, on constate _ des
attaques d'arai gnées rouges et d'acariose,
La bouillie suivante est recommandée pour
les vignes aUaquóes :

Bouillie sulfocalci que 32° Baumé : 8 di.
(r= l kg.). Mouillan t 1,5 a 2 di: Le tout
dans 100 litres d'eau.

Dans les parchets très atteints, le mouil-
lant peut ètre remplacé par 0,2 - 0.3°/o
d'un insecticide à base de roténone (Deril,
Deriston Sicid).

A fin d 'éviter les brùlures, ne pas trailer
à la « bouillie sulfocalcique pendimi la for-
te chaleur, mais le mati n ou le soir.

Contre l'araignée rouge, les huiles blan-
ches d'été donneai également de bons ré-
sulta ts. FJles ne doivent cependant jamais
ètre mélangées avec la bouillie sulfocalci-
que, ni ètre appliquées dans les 15 jour s
qui précèden t ou suivent tout traitement a
base de soufre.

6MIQUE CMIIOMIIE DU UAlfllS
EtabllssentìU off iciel  garanti par l'Etat

Cap ital et Réserve»
Fr. 12,924,700.—

met ses services à votre disposition
pour

toutes opérations
Preti de tous genres

Dépóts et gérance de fonds
à des

CONDITIONS FAVORABLES
_ ET STABLES
avec garantie absolue de

SÉCUR1TÉ ET DISCRÉTION
Pour tous renseignements et études

consultez la Direction , les agences,
comptoirs et représentants

destinés a l'acquisition de combustibles
solides . On recommande aux eonsomina-
teurs de se procurer sans tarder les quan-
tités qui leur seront attribuées. C'est dans
leur inlérèt cornine dans celui de l'appro-
visionnement ^ ien general. Les offices des
coinbuslibles sont en mesure de fournir
tous renseignements dósirables.

ATTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE
D'ENGRAIS PHOSPHATÉS

Nous avons l'avanlage de porter à la
connaissance .des agriculteurs qu'un nou-
veau contiiigent d'engrais phosphatés a été
libere k l'intention des débenteurs de la
curie bianche d'acquisition d'engrais. Les
dispositio ns suivantes ont été prises à cet
é.^ard :

Les litulaires de la carte précitée, à l'ex-
cliision de la carte d'engrais pour terrains
neufs , ont le droit d'acheter mie quantité
supp lénientaire d' engrais phosphatés repré-
scntant le 50o/o de celle qui est mscri fce sur
la carte , ceci dans le cadre des disponibi-
lilés du commerce.

Nous rappelons aux agriculteurs qu'au-
cune livraison d'engrais ne leur sera faite
sans la présenlation simultanee de leur
carte d' acquisilion d'engrais. Oette mesu-
re ne concerne pas les petits planteurs qui
pourront , comme par le passe, acheter des
engraìs horticoles (engrais complets) par
quantités de 5 à 10 kg.

/n-V- O./VIARIETHOD
Beprésentant de A. MURITII S. A.

Pompes f nnèbres cstbolìqnes de Genève
Rue du Rhone Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnes
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Le clDQuantenaire de la
Fabrique d'exploslfs

de Galliseli
• Une magnifique « féte du souvenir », ainsi que

l'a appelée un de ses orateurs, réunit dimanche
à Brigue, le Conseil d'administration , les Direc-
teurs et les invités de la Société suisse des Ex-
plosifs de Gamsen-Brigue, qui celebrali son cin-
quantenaire. Un diner excellent fut servi à l'Ho-
tel Collidine et Poste, où prirent la parole M.
Joseph de Stockalper , président de la société, M.
le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, vice-prési-
dent du Gouvernement; M. Albert Schmid, prési-
dent de Glis; M. le Dr Victor Petrig, conseiller
aux Etats ; M. Leo Guntern , président du Grand
Conseil et de la Ville de Brigue; M. le Dr Nyffe-
ler, président de la Convention des Fabriques d'ex-
plosifs; M. Nellen , sous-préfet du districi de Bri-
gue.

Un moment émouvant fut celui où M. l'adminis-
trateur-délégué Paul-R. De Wilde felicita le chef
de fabrication , M. Francois Armangau, pour ses
noces d'or avec la Fabrique, puisqu'il travailla à
son établissement en 1894, et ne cessa d'y colla-
borer depuis lors. Un magnifique souvenir fut re-
mis au jubilaire qui répondit en termes émus et
fit hommage de ce cadeau à sa fidèle compagne
Mme Armangau.

Un autre membre du Comité de direction, M.
Auguste Dufour, prit encore la parole, puis les
assistants se rendirent à Gamsen par un train spé>
cial du Viège-Zermatt, pour visiter les installa-
tions. M. Amez-Droz, inspecleur cantonal des fa-
briques, se fit l'interprete des hotes, en remerciant
la Direction de la fabrique et son Conseil d'admi-
nistration. Après une dernière collation au Buffet
de la Gare de Brigue, M. Marguerat, directeur du
Viège-Zermatt, dit encore un mot sympathique au
nom des actionnaires.

A noter que la veille, une fète avait eu lieu à
Gamsen pour les ouvriers de l'entreprise, et qu'au
cours du service divin , une statue de Ste-Barbe
avait été érigée. A l'occasion de ce cinquantenaire
le Conseil d'administration de la fabrique fit don
d'une somme de 5000 fr. à chacune des commu-
nes de Glis et Brigue pour créer un fonds en fa-
veur de la jeunesse studieuse. s. m.
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Caisse maladie Gnretienne
sociale

Cette instirution d'O prévoyanee et d'en-
tr 'aide. qui groupe quelque 700 membres
pour la seule commune de Sion , a eu, lun-
di soir, son assemblée generale au locai
habituel de l'Hotel de la Pianta. La partie
adniinistralive fut rapidement liquidée. Le
rapport présidentiel a relevé avec beau-
coup de précision et d'à-propis les événe-
ments concernant la caisse-maladie, non
sans émettre une pensée de reconiiaissance
envers Dieu qui a si visiblement protégé
notre Patrie. Notre dévoué et sympathi que
président , M. Albert Antonioli , eut le mot
du uuui pour notre Evèqu e vènere qui va
célébrer à la Pentecòte le 25e aiiniversai-
re de son élévation à l'Episcopat, et une
pensée émue pour notre saint national, le
B. Nicolas de Flue dont La canonisation est
en cours.

IL lo Dr. Seheurer, président cantonal
des caisses-maladie, fut ensuite élu/ à l'una-
nimité membre du Comité qu 'il a prèside
autrefois avec tant de dévouement. M. le
Dr Seheure r donna , par la suite , mi aper-
cu fort interessali! sur le développemen t
des caisses-maladie.

Én remplacernent de M. Leon Wirtlmer,
qui fui pendant de longues années un cais-
sier modèle, c'est M. Bonhet qui fut desi-
gnò par l'assemblée. I^e nouveau caissier
travaillera en collaboration avec M. Wirth -
ner jusqu 'à la fin de l'année. C'est une heu-
reuse acquisi tion imi a été agréée par l'au-
ditoire unanime.

Nous eiìmes ensuite l'avanLage d'enten-
dre une très intéressante causerie de M. lo
ebanoine Brunner , Rd Cure de la paroisse.
Le sujet d' une brillante aclivité , avait trait
au droit de propriété et au bon usage des
richesses pou r le bien commini à la lu-
mière de l'Evangile et des enseignements
pontificaux. Celle conférence produisit mie
forte impression et fut vivvement applau-
dii D.

T. S. F. —
Emissions de Sottens

Samedi 20 mai 19-14
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

7.25 Premiers propos. 11-00 Emission
commune. 12.15 Memento sportif. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 13.00 Le
programme de la semaine. 14.00 Le cour-
rier du cornile International de la Croix-
Rouge. 14.15 Les fètes suisses du mois.
14.35 Musique, danse et humour. 16.59
Signal horaire. 17.00 Cominuuication s di-
verses. 17.20 L'auditeur propose... 17.50
Choses de France. 18.00 Le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micio
dans la vie. 19.15 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du Temps. 19.40 lue
emission nouvelle: La clef des champs. 20
li. 00 Une emission nouvelle: Les enque-
tes de ì'Inspecteur Patt. 20.35 Le Bouffe
et le tailleur. 21.15 Trafalgar. 21.50 Infor-
mations.
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FAftR. DE PRODUITS CHIMICWES

FLORA DUBENDORF

04de#UUÙ Grand choix de calorifères
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LI» JHL__jÉ en parfait état de marche. I B  ̂ «JBL—ji

£es avantag es de Vabonnement HS V
soni les suivanÉs :

lo — Réparations absolument gratuites comprenant le remplacernent du matériel défectueux
y compris les lampes et la maln d'oeuvre.

2 — Prèt d'un poste de remplacernent en cas de réparatìon prolongée.

3 — Rabais à chaque abonné en cas d'aehat d'un poste neuf.
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De loin, on aurait pu croire que l'ou-
verture était un tunnel, car les branches
des arbres qui la bordaient se rejoignaient
en formant une voùbe ; mais, de près, il
s'agissait seulement d'une trouée qui com-
mencait un long couloir à l'intérieur de la
montagne. .

Arrivé là, le pére Jaguar arrèta son
cheval pour regarder autour de lui. Il de-
vait y avoir, en effet, un lac en cet en-
droit, car un petit ruisseau coulait encore
et alimentai! un petit étang au milieu de la
vallee.

Le pére Jaguar demanda aux autres de
l'attendre pendant qu'il irait inspecter la
vallèe.

A son retour, il dit:
— Rien ne peut nous ètre plus favorable

que cet endroit; nous y remporterons une
victoire facile.

— Comment cela, senor? demanda le
lieutenant. Voulez-vous dire que nous al-
lons attendre l'ennemi ici?

— Oui.
— Ce serait la plus grande bét... la plus

grande faute, reprit-il, que nous puissions
commettre.

Le lieutenant, tout en reconnaissant la
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valeur du pére Jaguar, me pouvait prendre
son parti d'étre son subordonné; comme
officier. il croyait lui ètre bien supérieur.

— Je suis content que vous n'ayez pas
achevé votre premier mot, répliqua le pé-
re Jaguar d'un ton sevère. Je n'ai pas
l'habitude de me laisser critiquer en des
lermes pareils. J'ai donne mon avis, vous
pouvez donner aussi le vòtre. En quoi mon
projet est-il une faute?

— Non, mais l'avoir dans les nótres.
Vous doutez-vous du moment où les Abi-
pones arriveront dans la contrée?

— Personne ne peut le savoir.
— Pourquoi pas? Nous avons mis trois

jours pour venir, parco que nous avons de
bons chevaux ; les Abipones, au contraire,
n'en ont pas; nous n'a vons donc pas à les
attendre ici avant quatre jours. Ce temps
est suffisant pour faire nos prépara ti fs de
manière à nous assurer la victoi re après
un combat facile.

— Il n'y aura ni combat facile ni vic-
toire assurée si nous laissons l'ennemi en-
trer ici?

— Vous voyez pourtant bien que nous
lem- tendons un piège?

— Un piège où nous tomberons nous.
mèmes.

Le pére Jaguar aliali répondre, quand le
docteur prit la parole:

— Excusez-moi, senor Verano. Vous, un
officier, vous ne saisissez pas ce que veut
dire le pére Jaguar. La chose est pourtant
facile à comprendre.

— Vraimenl? Eh bien, si vous la com-
prenez, vous, ayez donc la bonlé de me
ì'expliquer.

— Très volontiers. Supposez que nous
nous cachions derrièrc les arbres tout au-
tour de la forét , nous laissons entrer l'en-
nemi el occupons aussitòt l'entrée et la
sortio de la montagne. L'ennemi, envelop-
pé ainsi de tous còtés, est perdu , car il
ne peu t nous atlaquer et reste exposé a
nos balles. J'espère maintenant que c'est
eia ir , « perspicus en latin ».

Le lieutenant était furieux. Que ce peti t
homme osàt lui donner une lecon, c'était
plus fort que tout.

— Pourquoi me parlez-vous? hurla-t-il.
Vous ai-je demande conseil?

— Assurément, vous m'en avez mème
prie

— Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Faites-moi gràce, à l'avenir, de votre per-
sonne et de vos explications. Je sais.fb rt
bien ce que j'ai à faire.

— Vous n 'en avez pas l'air, dit à son
tour le pére Jaguar. Je n'ai pas envie de
me disputer avec qui que ce soit et pro-
pose de continuar notre route. Il faut avant
tout arriver ce soir au but die notre course,
au Clair Ruisseau.

On partii, le lieutenant vexé et mau-
gréant à l'arrière. Il était furieux de Taf-
front qu 'il venajt de recevoir comme re-
présentant du general Mitre.

La montagne, qui, vue de face, ressem-
blait à un còne, s'étenda^t en arrière en
forme de virgule, dont la queue était tra-
versile par le ruisseau déjà mentionné. Au
delà , c 'était de nouveau la plaine.

Quand la forét devint moins touffue,
l'Iicrbe fit  de nouveau son apparition et on
puf se remettre au galop.

Le docteur était maintenant très solide
en selle et se tenait toujours aux còtés de
son fidèle domestique.

— Ton vètement est-il encore mouil-
lé? lui demanda-t-i l avec sollicitude. Jc
crains caie tu n'attrapes froid.

— Il est très sec, au contraire, aussi
sec que votre réponse au lieutenant.

— Il doit ètre en colere après moL
— Il y a des chances pour cela ; mais

on s'en fiche. Les grands esprits, absor-
bés par les animaux gigantesques ne s'oc-
cupent pas de personnalités aussi minimes.

— Frédéric, répliqua le docteur, j 'ai eu
tort tout de mème.

— Envers le lieutenant?

der la pennission. Veux-tu m'acoompa-
gner?

— Vodà qui ne me dit guère.
— Frédéric, je te croyais fidèle,
— Je le suis.
— Alors, tu dois venir, sì je te le de-

mande.
— Dites-moi au moins comment nous

allons emporter les os?
— Comment veux-tu quo je le sa che? Je

compie sur ton ingénjosité.

(à suivre)

— Farce que nous serons battus ici ' à
piate conture?

— Expliquez-vous.
— Comment i vous ne vous rendez pas

compio que nous sommes corame encavés
et que l'ennemi n'aura qu 'à y pénétrer
pour nous massacrer tous.

— Vraiment, ètes-vous certain que l'en-
nemi pourra y pénétrer? L'accès de la val-
lèe est si étroit, que six ou sept hommes
au plus peuvent y passer de front. De plus
il y a de chaque coté des arbres derrière
lesquels nou s pourrons mous dissimuler et
nous mettre à l'abri des balles ou des flè-
ches ennemies. Il suffira de cinquante
hommes décidés, postes là, pour que les
ennemis ne puissent entrer, seraient-ils au
nombre de mille. Me comprenez-vous?

L'offic4er ne répondit pas. , Le pére Jaguar
continua :

— Vous dites que nous sommes enfer-
més entre ces hauteurs? S'écarteront-elle
pour l'ennemi? Il y sera enfermé comme
nous. L'avantage sera pour celui qui s'y
élablira le premier. Il n'y a pas besoin
d'avoir étudié la strategie pour compren-
dre cela.

— Mais pourquoi donc? reprit l'officier
avec impatience, pour nous livrer entre
ses mains?
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— Non, envers le fossile que nous a-
vions trouve dans le marais, j'aurais dù
l'emporter.

— Pourquoi?
— Parce qu'il va m'ètre pris par les

gens que nous attendons.
— Ce n'est pas les Abipones qui le pren-

dront. Quant aux soldats qui les accompa-
gnent, en admiettant qu'ils en aient l'in-
tention, jl s le feraient seulement au re-
tour.

— C'est la mème chose. Je penso que
nous ferions bien d'aller tous deux immé-
diatement chercher ces os.

— Ahi mais non, pour tomber entre les
mains des ennemis.

— Il n'y a pas de danger, le pére Ja-
guar a dit qu'ils n'arriveraient pas avant
q uatre jours, nous avons bien le temps.
d'ici-là.

— Oui , mais le pére Jaguar ne nous
permet pas de nous éloigner.

— Je me garderai bien de lui en deman-




