
La catastrophe du Giétroz en 1818 •#" /n des fours
et la »COlère de D Ì 6U »  Une epoque comme la nòtre ne pe.it e

UNEfRICHESSE AUSSI POUR LA
VALAISANNE

BIZERTE ET SES CASEMATE S

SUR LE FRONT DE SLTALINGRAD
La ville héroique et victorieuse , vue par télé-objectif

Dans une période aussi fertile en exem-
ples que la nòtre , il y a mille facons cle
décrire ce « paisible désordre » quo re-
presente la société . Un monde qui s'écrou-
le n 'esl pas un monde en ordre . D'aucuns ,
peut-ètre , le nieut encore en vertu cte l'a-
tìage énonce par Chateaubriand : « Un men-
songe souvent répété finit par devenir une
vérité ». Tou t de mème, le temps est ga-
lani homme et c'est sur lui que nous
coinptons. Il finii loujours par percer les
plus épais tissus d'erreurs et. de contre-vé-
rités.

Or, un des exemples les plus crian ts du
désord re contemporain ne réside-t-il pas
dans le blocus? Les échanges ayant ces-
se entre les continente, celui-ci meurt de
lamine et les autres pourrissent sur 1 a-
bondance de stocks de blés et de cafés
inutilisables , sauf dans la chauclière des
locomotives ! Exemple type.

Il y en a d'autres et, fait bizarre , nous
ne les percevons qu'à peine bten qu 'ils
soient sous nos yeux.

Prenons celui du charbon. Que fait-on
cle cette matière première ? Principalement
une source de chaleur. Or, techniquement
parlant , etifourner de la houille ou de l'an-
thracite tìans nne salamandre d' apparte-
ment ou dans le potager de la cuisin e,
c'esl se livrer à un gasp illage coùteux,
puisqu 'ainsi des matières volatiles pré-
cieuses, les goudrons, les benzols, le sou-
fre, l'animoniaque qui se trouvent englo-
bés dans le diamant noir s'en vont simple-
ment en fumèe. Traile industriellement, ce
combustible sera d'un rapport beaucoup
plus utile. Qu 'on en juge. Après distil la-
tion, la houille fournit des benzols qui ,
à leur tour, produisent tìes explosifs, des
bakélites , des mèdicamente et des cou-
leurs.

Du goudron , on extrait les phéniols et la
creosoto, ainsi que toule la sèrie chimique
tìe leurs tìérivés. Des milliers d'entrepri-
ses devraient aujourd'hui fermer leurs por-
tes, si l'on cessait la distillation tìes houil-
les et le traitement ctes goudrons. Les ma-
tières plasti ques lirées eie ces produits tìe
base sont d' un emploi journalier dans la
fabrication tìes appareils électro-tecliniques.
Le brai et les fines d'anthracite fournissent
également un adjuvan t precieux pour la
fabrication tìe l' aluminium. C'est avec les
scories, c'est-à-dire les résidus tìu char-
bon tìe terre qu 'on ìiioute les élec.troctes des
lours d'où jail lira le méta! blanc. Sans ces
substances résistant aux plus hautes tem -
pératures , la fonte industrielle cle l'ala-
miniimi serait une impossibili té.

Nous venons de brosser un tableau suc-
chici tìes multiples emplois du precieux
poussier noir. Sa valeur industrielle s'est
accrue au fur et à mesure des découvertes
faites jiar les inveii teurs et la sèrie n est
pas finte. Il n'est donc pas étonnant que
les domaines mini ars aient dècup le de va-
leur au cours de quelques décades . C'est
une source presque intarissable de subs-
tances devenues nécessaires dans la vie
quotidienne des hommes civilisés.

Laquelle cte vous, Mesdames, a-t-elie dé-
jà songé que sans le charb on valaisan
peut-è tre d evrait-elle bientòt renoncer à
porter ces magnifiques tissus artificiels qui
sont apparus sur le marche à ctes condi-
tions si abordables, mal gré la guerre?

La soie dont ils sont faits , de mème que
la rayonne resistente et pratique , parce que
solide et inatlaquabte par les mites, ne
pourraient pas ètre fabriquées si nous ne
tirions auparavant le soufre 'du charbon .

Ainsi , le modeste poussier du carreau
de nos mines nous épargne encore les dif-
ficultés liées à la penurie des laines et des
colons.

Il nous perinei de nous vèti r avec des
tissus tìe remplacement qui se créent de
toutes pièces clans nos usines chimi ques
indi gènes.

Or, à quoi pense le public peu infor-
me de tous ces problèmes intéressante.
quand il passe devant les amoncellements
cies bri quettes ou des poussières noires,
tirés de noire sol ? Cesi à peine s'il les re-
garde, imagiua.nl que ces stocks n'ont qu'u-
ne valeur provisoire, due à la guerre, et
qu 'il faudra s'en séparer à vii prix , une
fois la paix revenue. Erreur !

Ces modestes poussiers, qtai s'en vont
généralement en fumèe, sont la source dun
Pactole, une richesse encore mal connue
et qui servirà toujours mieux à une foule
d emplois : gràce à leur transformation pal-
la cortine. Grace à une savante distilla-
tion chimique, ce qui ne nou s apparali
que cendre est poussière devient bientòt
un trésor, la cassette qui renferm e des
merveilles et d'éblouissantes richesses ar-
tisanales et industrielles. L'ouvrière , la
Valaisanne coquette , la montagnarcle qui
descend en vil le, le samedi , parée de son
beau fichu multico lore , sera bien surpri-
se d' apprendre (pi e ces bril lants coloris
ont été tirés tìu goiitìrou et que la sub-
stance mème de son chàle chaud et soyeux
a été empru n tée au soufre, extrait lui-
mème clu charbon. Or, c'est aitisi! -

Robert Sédunois

ARRESTATIONS EN NORVÈGE
On mande d'Oslo qu ii y a eu tìes ar-

restations massives d'éléments tìe gauche .
ces derniers jours , en Norvège . Des cen-
taines d'adhérents aux partis tìe gauche
onl déjà été appréhendés clans les villes
de Bergen , Stavanger, Lillehammer, etc.

OU SE TROUVE LA FLOTTE
ALLEMANDE DE TRANSPORT AÉRIEN?

Au cours d'une conférence tìe presse,
sir Sbollo Douglas, commandant des for-
ces alliées du Moyen-Orient , a déclaré que
les pertes imnienses tìe la flott e alleman-
de de transport aérien conimencant à se
faire sentir. Depuis quelque temps, te trans -

pori tìes troupes par tìes avions Junker
52 à tìestination tìe l'Afri que du Nord, a
été presqu e complètement supprimé. Me-
me de petits groupes de soldats sont ex -
pédiés en Afrique par la voie maritime .

On sait que les escadrilles de transports
allemandes onl subi des pertes considéra -
bles sur le front de l'est comme sur celui
de l'Afri que du Nord .

LA RAISON I
— Vous ètes accuse d avoir affranchi

vos lettres avec des timbres oblitérés !
— Pardon , M sieu le juge, mais je n'en

ai jamais vu d'autres à toutes celles que
je recois !

Voici , d'après une publication de 1856,
ce qui se passa dans de vai de Bagnes,
au début du siècie dernier:

«La Dranse s'est acquis une triste ce-
lebrile par les ravages qu 'elte a exercés.
notamment en 1.818, dans la contrée un 'elle
parcourt . Celui des br.is de la rivièra qui
descend du glacier de Chermoutanaz s'était
depuis ctes siècles, frayé un étroi t passage
entre le Mont-Pleureur et le TVIauvoisin ;
mais en 1818, des blocs de giace, aes-
cendant du Giétroz , obstruèren t le canal,
et il s'y forma un lac, qui , déjà au 16 mai ,
n'avait pas moins de 7200 piecis de lon-
gueur, sur 180 de profondeur . Une galerie,
taillée à grands frais dans cette muraille
de giace promettali les plus beaux résul -
tats, et le lac s'éconlait insensiblenieut ,
lorsque la di gUe, se rompant tou t à coup,
le 18 juin , les eaux se precipitèrent avec
une force indichile dans la vallèe, dév&s-
tèrent tout ce qu'elles purent atteindre, et
arrivèrent en moins de deux heures au
lac Léman . Des blocs de granii , de di-
mension colossale, déposés le long et sur-
tout au débouché de la vallèe, atteslent
encore la puissance de ìa colonne devasta -
trice. Une cinquantaine de personnes per-
dirent la vie: digues, 'ponts, habitations,
bétail , tout ce qui se trouvait sur les bords
de la rivière fut emporté. Les domin a JOS
furent évalués à 1,200,000 fr. anciens.»

Extrait de «La Suisse hislonq'ue, po-
liti que et pittores que», publiée à Genève,
chez Gruaz).
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UN HANGAR ABRITE DU COTON CAUCASIEN
La p rotìuction cotonnière russe s'est surtout développée tìans la région tìu Terck

VARIÉTES

DEUX ANS DE PRISON POUR AVOIR
MARTYRISÉ UNE BETE

Le tribunal du districi de Laufenboui ":
avail à juger ces jours derniers un vale t
de ferme coupable d' avoir brutahsé un ani-
mai confié à ses soins. Quoi que l'accuse
n 'ait pas voulu avouer son forfai t , le tri-
bunal parvint cependant a établir cte facion
indubitable cjue c'est à la suite de mauvais
traitements suhis q'ue la vache du plai-
giiaii t du i èlre abattue. Eu présence de
ces faits révoltants , le Tribunal infl 'gea
deux ans tìe prison am coupable, sans dé-
duction cle nombreuses semaines de pre-
ventive. Los considerante tìu jug ement,
tout en soulignant la gravite du cas, tien-
nent eompte ctes mauvais antécédents du
prévenu et du dommage cause. Subsiciiaire
ment à sa peine d'emprisonnement . le con-
damné aura encore à payer les frais de
procedure et à indemniser le plai guant
pour le dommage subi.

SIGNES DE PONCTUATION ET TARIFS
TÉLÉGRAPHIQUES

Après avoir , il y a quelques années déjà , admis
gratuitement les mots «salutations» et «bons bai-
sers» qui souvent terminent les télégrammes pri-
vés, l'administration des télégraphes des Etats-U-
nis s'est décidée à faire une nouvelle concession à
ses clients. Dorénavant , elle accepte gratuitement
les virgules , points , points d'interrogation , etc, ceci
pour éviter les innombrables réclamations et pro-
cès à la suite d'une transmission défectueuse des
textes , procès qui , pour la plupart du temps. s'é-
taient terminés à son détriment.

MALADIES VAINCUES
Le ministre britannique de la Sauté , M

Ernest Brown , a parie récemmen t des prò

Le roman . ds Maurice Zermatten
Les évén emen ts qu oti vient de rappor-

ter ont fourni a l'écrivain valaisan Mauri-
ce Zermatten , 1 élément centrai de son troi-
sième . roman « La Colere cte Dieu », qu 'il
publia, en 1940, à la Librairie de l'Univer.
site de Fribourg. Il ne s'agit nullement
d'un roman historique. — Il se passe de
nos jours et non en 1818. — Seul le thème
du lac forme par les eaux tìe la Dranse
retenues par un barrage de giace, qui
bientòt cèderà, Iibéra-nt soudain le flot dé-
vastateur, est emprunté à la réalité histori-
que. ue reste est fiction romanesque. C'est
la vieille aventure du montagnard trai s'en
est alle, là-bas , «par la ville», s'y est dé-
roulé et ramène au village des idées sub-
versives : une vieille et périlieuse histoire ,
pour l'écrivain , car le thème était battu et
rebattu . Zermatten l'a renouvelé avec beau -
coup de bonheur, comme il a renouvelé,
du reste, récemment, celui bien fati gue de
«Romèo et Juliette», dan s « Le Sang des
Morts ». Il en a fait un récit profondément
valaisan, par les caractères, les réactions
des personnages et le cadre dans tequel
ils évoluent. Ce beau roman recueillit d'em-
blée les éioges de la Critique et une très
large audience dans le public lettre de no-
tre pays.

(Suite en Aème page)

I M P R I M E R I E  GESSLER — SION
Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

grès remarquables accompHs depuis le
commencement de la guerre dans la pro-
duction de remèdes préventi fs . C'est ain-
si qu'une drogu e fabriquée pour la pre-
mière fois dans un laboratoire de Grancle-
Bretagne . la sulphaph yridrine, a fait ses
preuves dans la lutte contre la meningite
cerebro-spinale: on estimé que, de 1939
à 1941, celle drogue a sauvé 17,500 per-
sonnes . Or, pendant l'epidemie cle 1915-17,
deux personnes sur trois, atteintes de cel-
le maladie n'en réchappaien t pas; en 1934-
1937, la mortalité fut de 66o/0, mais, dès
dòs 1939, gràce k ce méd :cament nouveau,
on a. enreg istré quatre guérisons sur ciuci
cas de meningite cerebro-spinale.

La dysenterie, si terrible d ans les pays
chauds, est. victorieusement combattue
maintenant par un autre niédicament du
groupe ctes sulphanomides et, gràce à lui,
des milliers die vies humaines ont été
sauvées déjà au cours de la campagne d'A-
fri que tìu nord .

É"l !:¦

Une epoque cornine la nòtre ne pe.it qua
semr les pècheurs en eau troublé, tes ba-
biles, les gens dénués de tout scmpule. Lea
exemples abondent à foison .

Le dernie r a été donne par ees extraor-
dinaires fabri quants de fausse monnate.
restés jusqu 'à présent , introuvables, et qui
tìéconpent des billet s de banqu e, procè-
dent à leur multi plicalion , simplement en
rapetissant d'un neuvièm e le format ha-
bituel , en recollaiit tes bandes restantes à
d' autres coupures.

Le procède témoigné de beaucoup de
fertilité d' esprit . Il reclame des dons ma-
nuels peu ordinaires et qui ne sont pas,
evidemment , à la portée de tout le monete.

Dans un système de spécialisation à ou-
trance , la fausse monnaie a aussi ses «spé-
cialistes» et ses «lechniciens». Comme on
vient de le voir, i' s mettent sur le marche
de véritables petites merveilles ! L'ingénio-
sité, le goù t, le fini , l'inventive habileté,
tout v est .

En fin de compie, que peuvent-ils ga-
gner à un métier pareil? Le trac se trou-
ve rapidement éventé. La source du Pac-
tole larit vite . Les risques dépassent l'im-
portance du gain . Il y a mille contre un
à parier qu 'ils feraient bien rneilleure car-
rière en marchant dans le droit et grand
chemin , plutòt que sur les rocailles escar-
pées el difficiles du voi et de l'escroque-
ne.

Ces faux monnayieurs eurent des prédé-
cesseurs illustrés, que personne n'a jamais
songé à inquiéter. Ce sont les gouverne-
ments qui, pour se venger des humilia-
tions de la défaite, ou de l'idéologie ca-
pitaliste , qui résistait à leurs sophism.es
révolutionnaires, se mirent soudain à inon
der le marche mondial de billets de ban-
ques francais, amérioains ou bri tanniques,
tirés sur les presses cte Moscou ou de Bu-
dapest .

Vous en souvient-il? Et du beau grabu-
ge que cela fit à l'epoque.

Cependant, l'affaire fut doucement en-
lerrée . Personne ne souffrit de l'alerte, jus-
qu 'au moment où, lassés d'attendre le sa-
lut de la presse à billet et du bon vouloir
des vainqueurs...

Mais chut, je crois, qu'ici, je vous en
tìirais trop. D'aimables Argus couperaient
les ailes à des souvenirs d'un autre àge,
pourtant si dignes d'ètre conserves, pour
l'édification populaire...

Vous me comprenez. Suffit!
R. de la Maya

M |y)?LV^i L , l , ifiìr Ŝni
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DES JUGES QUI N'OSAIENT JUGER !
Le procès de Jacques Monnard , accuse

de l'assassinai de Leon Trotzky, ancien
commissaire de guerre soviétique, avec u-
ne picche, en aoùt 1940, a commencé ven-
dredi . à Mexico. Le verdict est attendi!
pour le début de celle semaine. Le juge-
ment a été retardé de deux ans à la suite
cle divers •expétìicnts cle procedure. Plu-
sieurs des juges devant lesquels Mor-
n artì devait paraitre abaiiidonnèrent l'af-
faire en raison de menaces anonymes de
mori proférées contre eux . Depuis sa dé-
tention , Mornard recoit mensuellement trois
cents dollars qui soni déposés à son comp-
ie en banque par « des mains mystérieu-
ses ».

LE RAVITAILLEMENT D'HELSINKI
Les miiieux finlandais déclarent dénuées

dc tou t fontìemen t les informati ons de sour-
ce. étrangère, selon Iésquelles la Finlande
aurait demande à l'Allemagne une aug-
mentation considérable des livraisons ue
vivres , faute de quoi la Finlande serait o-
bli gée d'envisager la conclusion d' une paix
séparée.

-*<£&**.



LA GUERRE ET LES EUEHNTS
- - l-Ól

REMANIEMENT DU CABINET ITALIEN I LA R.A.F. SUR TURIN
Par décret , le ministère italien a été mo-

difié cornine suit :
Le ministère des affaires étrang ères est

de nouveau assume par M. Mussolini, avec
M. Giuseppe Bastianini comme sous-secré-
taire.

Le comte Ciano est appelé à faire par-
tie, pour trois ans, du Grand Conseil du
fascisme.

Le ministre des gràces et de la Justice,
comte Grandi , qui exercé la présidènce de
la Chambre des faisceaux et corporations.
est remplacé par M. Alfredo de Marsico.

Le ministre des finances, M. Proto Thaon
di Revel , est remplacé par le baron Gia-
como Acerbo, président de la commission
du bud get de la Chambre des faisce mx
et corporations.

Le ministre de l'éducation nationale, M.
Giuseppe Bottai , esl remplacé par le con-
seUler national Carlo Biggini , recteur de
l'Université de Pise.

Le ministre des travaux publics, le con-
seiller national Giuseppe Sorla , ingénieur,
est remplacé par le conseiller national Ze-
none Renine.

Le ministre des communira 'ions, M. Gio-
vanni Host Venturi, est remplacé par le
sénateur Vittorio Cini .

Le ministre des corpora 'ions, M. Rena-
to Ricci , est remplacé par le préfet de
Mi'an, M. Cario Tiengo.

Le ministre de la cul ture populaire, M.
Alessandro Pavo'ini, est remplacé par Pac-
hici sous-secré'aire de ce minis 'ère, le con-
seifer nation al Gae'ano Polvere'.li.
:'1 M. Raffaele Riccard i est remp'acé par le
conseil er national Oreste Bonoai .
' M. Rial,- Sòus-secré taire à la fabrication
de guerre est élevé au rang de ministre de
la production de guerre, en remplacement
du sous-secrétaire actuel, M. Savagrossa.

Le sous-secrétaire à la présidènce du
conseil, M. Luigi Russo, est remplacé par
le conseiller national Amilcare Rossi, pré-
sident de P'As&ociation nationale des com-
battants. .. - ."; .T

Le sous-secrétaire à l'in térieur, Guido
Buffarmi , est remplacé par lie préfet de Na-
ples, M. Umberto Albini.

Lors de son incursion sur l'Italie, dans
la nuit de jeudi , la R.A.F. a làché aes bom-
bes de 3600 et 1800 kilos , ainsi que des
dizaines tìe milliers de bombes incendiai-
res sur Turin , déclare le communi que of-
ficiel . Ce fut un des raids les plus sévè-
res et les plus concentrés qui furent exé-
cutés sur les usines de guerre de Tur in.
L'attaque se développa très vite . A 21 li.
h. 40, les premières bombes tombèrent . A
22 heures, il était difficile cle compter les
incendies . Un de ceux-ci fut qualifie ae
colossal .

Des équi pages qui avaient bombarde ie
port de La Spezia passèrent par Turin au
retour et signalèren t des incendies mie de-
mi-heure après le départ des bombardiers .

Le raid sur la base de sous-marins al-
lemands de Lorien t fut une attaque des
plus concentrées. Les ; docks tìe Lorient
au départ des bombardiers étaient une mer
de fl ammes.

LE COMTE CIANO DEVIENT
AMBASSADEUR AUpRES DU VATICAN
On annonce officieltenien t que le còmte

Galeazzo Ciano, ancien ministre des af-
faires étrangères, est nommé ambassadeur
d'Italie près le Saint-Siège.

REUNION DES CHEFS NATIONAUX
A Berlin, les 5 et 6 février , s'est tenue

une réunion des dirigeants du Reich, des
Gauleite r ou chefs de région et des chefs
du parti national-socialiste, sous le sigine
de la concentratici! cte toutes les foroes
de la nation pour la guerre total e. La réu-
nion a été ouverte par le chef de la chan-
cellerie du parti , Dormami. Priren t la pa-
role le Dr Gcebbels, le ministre Speer, le
secrétaire d'Etat GanzemnuKer, le Gaulei-
ter Sauckel^^ministre Funk, le secrétaire
d'Elat Backe, ie general von Unruh et te
Dr Ley. *T%l

PRYSE D'AZOW PAR LES RUSSES
Au sud et à l'ouest de Rostov, mi iiouvel

événemenfc importan t s'est produit. Après
une fortedrésistance de la garnison alle-
mande qui" a été presque en tièrement de-
traile, une brigade russe a occupe la ville
d'Azow. 'Amsi, toute la région de l'embou-
c#lire du Don est en mains des Russes
dènt l'aviation pourra bombarci er desiormais
efficacement la base allemande die Tagan-
rog.

ET D'IZIUM ET STARY-OSKOL
On annonce l'occupation par fes Russes

des villes de Stary-Oskol et u 'Izium . I-
zium se trouve près du confluent de l'Os-
kol et du Donetz, à 100 km. au sud-est de
Kharkov, tandis cpie Stary-Oskol est si-
ine à 110 km. au sud-ouest de Voronej.

CONFÉDÉRATION
UNE ARRESTATION DRAMATIQUE

La police zurichoise décelait dans la nuit
de dimanche, tìans mi hotel de Zurich, la
présence d' un individu recherche par la
police lausannoise pour avoir detonine une
somme de 2000 fr . L md ;vidu refusant d'ou-
vrir la porte de sa chambre, située aiu
3e étage, les agents durent faire usage de
la violence, mais l'homme enjamba le re-
bord de la fenètre et se lanca dans le viue.
Il resta accroché à un balcon du premier
étage. Les blessures qn'il s'était faites
dans sa chute amenèrent sa mori peu de
minutes après. Il portait encore 1900 fr .
sur lui . Ce personnage qui habitait Lau-
sanne, avait abusé de ses fonctions de
caissier occasionnel, au préjudice de sol-
dats.

UNE INVASION DE RONGEURS
Probablement chassés des pays de 1 est,

par les bombardements, des masses de
souris ont envahi diverses cominunes du
can lon de Schaffhouse,'causalit de grosses
dépen ses pourj a lutte contre ce fléau .

UN CRIME A BALE
Samedi après-midi , ime logeuse a trou-

vé sa locataire,̂ Mme Anni Grosshaus, 42
ans, divorcée, sommelière, morte dans sin
lit. Elle avaiLj |lé tuée au moyen d'un fer
à repasserjìar un criminel qui reste encore
inconnu.

COMMENT LE MARÉCHAL PAULUS
FUT FAIT PRISONNIER

Voici le récit. que fai l un correspondan t
militaire, officiel supérieur dan s l'armée
russe, sur la capture du maréchal Pau-
lus et de son éte' -major:

« Nos patrouiltes avaient appris qu au
centre de Stalingrad uri groupe de bàti-
ments avaient éte transformés en vérita -
ble forteresse par les troupes d'assaut al-
lemandes. Le 29 janv ier," n ous sùmes que
le general Pau'us et un grand nombre de
généraux et d'officiers d'état major s'é-
taient établis dans les caves de ces im-
meubles, entourés d'une garde de corp s
forte de 5000 hommes. Le lenctemain, le
feu fut ouvert sur tes centaines tìe point
d'appui entourant ce quartier de la ville.
Hans la nuit suivante, des troupes de la
garde armées de tanks et mie unite de fu-
siliers se lancèrent à l'assau t. Après des
combats les plus terribles qui furent ja-
mais livrés dans les ruines de Stalingraa ,
los S. S. allemands furent vaincus et Ti ne
resta pour ainsi dire pas un homme en
vie.

Le maréchal, qui se trouvait dan s mi
car avec ses généraux, ne semble pas s'è-
(re douté que sa garde avait oessé d'exis-
tcr, et il fut tout surpris lorsque »ous lui
dépéchàmes, avec un parlementaire, nn of-
ficier allemand que nous avions fait pri-
sonnier pour lui annoncer que son quar-
tier general était complètement cernè. Plus
tard ; Paulus nous raconta que ving t mi-
nutes auparavant la radio lui avai t annon-
ce sa promotion au grade de feldmaréchal .

A 9 h. du matin, son premier adjudant
arrivait au poste de commandement russe
russe pour discuter les conditions de la
capitulation. Une heure plus tard , nos dé-
légués se rendiren t au G.Q.G allemand, tan-
dis que nos soldats gardaient toutes tes is-
sues avec tìes mitrailleuses.

J'accompagnai notre état-major. L'obs-
curité complète régnait clans le bàtiment.
Nous clùmes uliliser des lampes à acé-
tylène pour éclairer les sous-sols que nous
trouvàmes dans un désordre indescrip tible .
Nous apercuimes d' abord une centrate télé-
phonique où quelepies officiers ten taient en
vain d établir la liaison avec l'extérieur:
nous avion s soign eusement coupé les cà-
bles.

Nous fùmes grandement surpris de voir
dans les caves les plus profondes , que
Paulus n'était pas seul, mais accompagné
de beaucoup de généraux et de plus de
cent officiers d'état-major. Les caves é-
taient surpeup lées. Aucun officier n 'était
rase, et l'on voyait aisément qu 'ils n 'a-
vaient plus eu d'eau de toilette depuis
plusieurs jours ».

DECES DE Mme MISTRAL
Mme Frédéric Mistraì, veuve clu grand

poète proven cal, est décédée te 6 février
1943, à Maillane.

UN PERMISSIONNAIRE VICTIME D'UN
ACCIDENT MORTEL

Le commanctement territorial compétent
communique:

On a decouvert dans la nuit du 5-6 fé-
vrier , le cadavre d'un permissionnaire d'ti-
no compagnie de tra vail dans le tunnel
de base du Hauen stein., .-. __ _-

II s'agit d'Albert Portmann, né en 1890,
de Bàie. La victime s'apprètai t à partir en
congé. Les drconstances de l'accident se-
ront établies par les autorités copipétentes.

FUITE DRAMATIQUE
Une jeune fille de 24 ans, récidiviste,

qui s'étai t échappée d'un établissement d'é-
ducation, a pu ètre arrètée par la police
de Bàie. EUe a été conduite à la direction
de police . A l'entrée, la jeune fille se déga-
gea et, dans l'obscurité, santa sur une ver-
rière et se blessa grièvement . Elte est
morte à l'hópital des suites de ses bles-
sures
UN ÉBOULEMENT DANS UN TUNNEL
La direction du ler arr . des CFF commu

nique: Par suite d'éboulement dan s le tun -
nel de la Croix , la ligne de chemin de ter
a été inlerrompue entre Saiut-Ursanne et
Courgenày pour une durée qui ne peut pas
encore ètre fixée. Le trafic est maintenu
provisoirement au moyen d 'aufocars dès
St-Ursanne vers Courgenày et au-delà pour
le transport des voyageurs et des baga-
ges.

llouveiles du Valais
DOMMAGES CAUSES AUX CULTURES

PAR L'ARMÉE
Le Conseil federai a promulgué un arrè-

lé édictant cle nouvelles dispositions con-
cernant la^ réparation des dommages cau-
ses aux cultures ou à la prop riété pendant
le service actif . L'arrèté qui entrerà en
vi gueur le ler mars 1943, remplacé les
clispositions proniul guées en 1940, en te-
nant compie des expériences , faites au
cours de ces trois dernières années. La
Confédération répond en particulier du
dommage qui résulte clirectement cte l' u-
sage limitane d'une propriété mobilière et
immobilière. L'arrèté innovo à l' article 19
eu ce sens que les demandes d'inctemnités
pour les objets de propriété privée, per-
dus par la troupe et dont celle-ci est res-
ponsable , sont adressées immédiatement,
au p lus tard 10 j ours après le départ de
la troupe, au commandement interesse qui
iudemnise les frais étant à la charge du
fautif ou cte la caisse d'ordiiiaire.

LE PRIX DES SALAMIS
Le 5 février , le Service federai tìu con-

tróle tìes prix a mis en vigueur de nou
velles prescri ptions concernant les prix
du salami. Aux termes de ces prescrip-
tions, les prix de vente du détail , im-
pòt sur le chiffre d' affaires non compris ,
sont fixés comme suit: salami (type mi-
lanais), 13 fr . le kg; salami coupé, non
pelé, 1 fr. -15 les 100 gr. ; salami coupé,
pelé, 1 fr. 55 les 100 gr.; salamoiti 1 fr.
20 1 es 100 gr ; et mortadelle , 1 fr. tes 100
gr . Les salamis, salamettis et salamelles
ne peuvent ètre mis en vente que .3 ils
sont propes à la consommation imme-
diate.
MONTANA — Touring-Chi b

Dimanche, la section Valais du Touring-
Club, pilotée par son président , M. Alexis
de Courten , s'est rendue à Mont-Lach aux
pour sa course Invernale. Malheureusement
le temps n'étant pas de la partie, il a fallu
se cantonner quelque peu dans tes établis-
sements publics. M. Alfre d Mudry, le sym-
pathique propriétaire de l'Hotel Alpina ,
s'est ingénié à bien aceueillir ses hòtes et
à leur faire passer le temps aussi agréa-
blement que possible.
St MAURICE — Necrologie

On annonce le décès à l'àge de 55 ans,
de M. Frédéric Duboule , officie r d'état-ci-
vil cte St-Maurice depuis plusieurs années.
M. Duboule avait fait l' apprenlissag e de ty-
pographe. C'était un travailleur acharné
qui - possédait de belles qualités dntellec-
tu elles.
MAGNOT —r Conlre um .poteaiu téléphonique

Le camion d'un propriétaire de Saxon
est venu se jete r sur un pò teau télépho-
nique, près du liameau de Magnot. Le po-
teau a été tattiche et te camion a subi de
tels dégàts que te Garage Raspar a dù
s'occuper de son transfer t dans ses ate -
liers. L'accident semble avoir . été provo-
qué par lun dérapage sur la chaussée ver-
glacée.

COUR DE FROMAGERIE 1 943
Le Départem ent de l'intérieur donnera

un cours de fromageri e pour la partie fran-
caise du canton . Ce cours aura Heu à
Chamoson et commencera le 12 février.
Il sera d' une durée d' environ anatre se-
maines. Rendez-vous à 9 h. 30 à la latte-
rie centrate à Chamoson.

Peuvent s'inserire à ce jours les froma-
gers, qui auront la préférence, et les jeu-
nes gens ayant au moins 18 ans qui se
ctestinent à la pratique fromagère.

Les inscri ptions et les demandes de ren-
seignements soni à adresser jusqu 'au 8
février 1943, au plus tard à la Station can-
tonale d'industrie laitière à Chàteaiuneu f
près Sion.

Station' laitière cantonale .
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LA SOIRÉE
DU « MAENNERCHOR-HARMONIE »
Affluence particulièrement nombreuse,

samedi soir, à l'hotel de la Pianta. La
soirée familière , avec concert , du Maen-
nerchor « Harmonie » avait bénéficié d'un
succès de plus à son actif. Celle société
recoit ainsi la récompense cte ses efforts
et de l'assiduite des membres aux répé-
titions.

Le concert fut agrémenté des nombreu-
ses productions de l'orchestre , du grou-
pe choral , ainsi cpie de soli remarquables
de Mite Madeleine Dubuis , cantatrice re-
nommée, de M. Villars, saxophoniste, ac-
compagnés au piano par Mme Delacoste.

Le public fèta ces artistes et leur témoi-
gna une vive réconnaissance par des ap-
plaudissements fre quente et chaleureux. .

En hommage de sa brillante activité, te
directeur de l'Harmonie , M. Theo Amacker
recut un superbe cadeau.

Après la partie humoristique de la. soi-
rée, cpii avait été encadrée par -une pièce
en un acte d'Alfred Huggenberger, intitu-
lée : « Trente minutes dans l' ascenseur »,
les officiels passèren t au carnotzet. Là,
dan s une atmosp hère très cordiale, ctes
propos de bienvenue et des félicitations,
jail lirent en grappes , grace à l'éloquence
du président du Maennerchor , M. Alb ert
Imsand , de MM. Theo Amacker, directeur;
Georges Haenni , Victor de Werra, repré-

sentant de la Munici palité; Theo Montan-
gero, président de l'Harmonie municipale.

Les uns et les autres abondèrent en sou-
haite et en marques d'estime à l'égard
tìe la société qui sait mettre un si bel
entrain dans la de locale.

M. Hilt y, un jongleur de Siene, agré-
menta ces instante d'une production qui
fui la bienvenue.

Tous s'accordèrent à parler de la par-
faite réussite du concert, témoignage de
printemps et de jeune sse. On ne pouvait
qu'applaudir aussi quand M. de Werra re-
mercia M. Imsand et ses amis d'avoir re-
haussé la soirée par des ceuvres don i Mlle
Madeleine Dubuis a été la si brillante inter-
prete. M. Joseph Gaspoz , président eie la
Chorale sédunoise, exprima, les vives sym-
pathies que chaeun ressent à l'égard " de
ce groupe choral . Enfin , il. Montangeio
rappela que l'Harmonie représenté te trait
d' union indispensable, en ville de Sion ,
entre Haut et Bas Valaisans.

Conduit par l'orchestre Mariano, le bai
acheva cette soirée, si bien conimencée et
mie grande gaìté regna panni l'assemblée
jusqu à la clòture. R. S.

AU DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Le Conseil d'Etat a nommé M. Denys

Zermatten , avocai à Sion, fils de M. Dio-
nis Zermatten , aux fonctions de chef du
service juridi que du Département de jus-
tice. Nos felicita'ions.

' MALCHANCE, !
Dimanche, M. le Dr Antoine Favre s'é-

tai t rendu aux Mayen s pour assister aux
concours cte ski. En rentrant, le soir, chaus-
sé de ses lattes, il rencontra un obstacle
imprévu qui le fit choir. Malheureusement
la ebute fut  si dure que M. Favre eut
ime chevilte cassée. Il a été ramené à son
domicile par l'ambulance Lug inbuhl .

Nous présentons au blessé nos vceux de
prompt rétablissemen t .

ENCORE UNE VICTIME
En rentran t à son domicile , de nuit , M.

Charles frfathys, maréchal aux Mayennets ,
est venu, l'autre soir, buter contre un obs-
tacle quii n'avait pas vu du fai l cle l'obs-
curcissement complet cte la rue. Il s est
blessé assez grièvement au visage.

UN AMATEUR DE CHROMOS
Depuis quelque temps, M. Gustave Mayor

directeur du cinema Capitole, a dù se con-
vaincre que des nialandrins ne lui veu-
lent aucun bien. Afin d'ètre agréable à sa
clientèle, l'actif entrepreneur cinématogra-
phique taisait piacer tìans te hall d'entrée,
des photographies sur carton, destinées à
la publicité des films. Ces séries de grand
format sont louées par la plupart des en-
treprise s similaires et passent de ville en
ville. Il s'agit de travaux assez coùteux,
dont la location représenté un prix qui
chiffre , au bout de l'année. Des séries en-
tières de oes photos ont disparu, depuis
quel que temps. Les vois ont lieu de nuit.
On se perd en conjectures sur les mobites
qui peuvent. pousser les kleptomanes à
s'emparer de papiers qui représentent, non
pas, comme 011 pourrait l'imaginer, quel-
que portrait de « star » au profil de wamp
ensorceleuse, (Vénus de la chromo de sè-
rie), mais de vulgaires scènes du far-west,
cavalcactes, revolvers, etc. L'auteur de ces
cambriolages doit avoir une tendresse par-
ticulière pour les harnais et le cheval ! Le
jour où il se fera pinoer (et cela ne tarderà
pas), on pourrait encore lui offri r, de sur-
croit, une jolie cravache, ou un fouet, à
titre symbolique !

TRAVAIL RAPIDE
Les travaux de déblais entrepris à la

rue des Portes Neuves ont été acbevés
samedi soir, de sorte que le passage a pu
ètre rendu à la circulation. Les curieux
stationnèrent encore nombreux, devant les
ruines de l'ancien habita t de Pelerlé Hol-
zer, tan t que ces travaux retinrent les
ouvriers au milieu des gravate. On rap -
pelle, à oe propos, que le propriétaire de
l'immeuble avait, au cours de ces der-
nières années, refusé à maintes reprises de
louer l'appartement qui menacait mine. Un
de nos confrères assurait, hier, que la
maison voisine de celle qui vient de s'é-
crouler se trouve à son tour dans mie si-
tuation périlieuse. Il ajoute que les au-
torités seraient bien inspirées d'en ordon-
ner l'évacuation ou, en tous cas, de pren -
dre les mesures de protection.

INFIRMIERES ET SAGES-FEMMES
La prochaine réunion des auxiliaires mé-

dicales, sages-femmes et infirmières de la
région de Sion, aura lieu jeudi prochain ,
11 février, au locai du Secrétariat de .l'A.
C. J. V. F. (me de Savièse), Sion. La

Comptabilités
• DÉCLARATIONS ÉN MATIÈRE D'IMPÒT
• RECOURS EN MATIÈRE D'ECONOMIE DE GUERRE
• CLÒTURE ET VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
• ORGANISATIONS COMPTABLES MODERNES
• BILANS ET COMPTES DE RÉSULTATS MLNSUELS
• INVENTAIRE PERMANENT DE STOCKS
• ORGANISATION DU CALCUL DES PRld DE REVIENT
• BUDGET ET CONTRÓLE BUDGÉTAIRE
• TENUE DE COMPTABILITÉS

Pour tous ces travaux :

SOCIÉTÉ DE C0NTR0LE FIDUCIAIRE
Avenue de la Gare Qr J__ ReJSCj Nombreuses références
(Immeuble Amherdt) " ' " SION (Tél . 2.11.10)

réunion debuterà à 14 heures.
Toutes y soni oordialement invitées et

seront les bien venues.
COURS

UE LA SOCIÉTÉ DES C0MMERQANTS
Les élèves sont informés que, par suite

de l'occupation tìes locaux par la troupe,
les cours n 'auront pas lieu cette semaine;
seul le cours supérieur tìe comptabilité au-
ra lieu au locai habiluel.
TROIS FRAN CAIS EN KAYA CK SUR LE

COLORADO
Rappelons que c'est demain , mercredi

9 février , à 20 h. 30, que ce remarqua-
ble film en couleurs passera au Cinema
Lux , à Sion , sous les auspices de la So-
ciété des Amis de l'Art . M. Bernard de
Colmont . qui l' a tourné , nous racontera les
péripéties de sa descente en kayak sur
te Colorado , cet étrange fteuve américain,
qui prenci sa naissance aux Etats-Unis ,
parcourt plus de 1500 km. au travers des
ceiebres « canyons », et se jet te  tìans le
Pacifi que au nord du Mexi que. Voyage ex-
traordinaire et palpilant què nous aurons
l'impression tìe faire en compagnie de l'ex-
celtent conférencier qu'est M. de Colmont.
La location est ouverte chez M. Tronch.d,
à Sion.

/2)/y  ̂vous ètes beau- 1
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Représent . gén. : J. Schmid-Pra i, Bàie 10

La famille ALFRED DAYER , à Sion,
a la grande dou 'eur tìe faire pari de la

per le cruelle qu 'elle vieni d'éprouver en la
personne de

«amo Manie OAVER
survenue à Sion , le 7- février 1943, dans
sa 56me année, munie des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura Heu à Sion, mar-
di 9 février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Lombardie.
P. P. E.
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CONCOURS RÉGIONAL DE SKI

AUX MAYENS DE SION
(De notre correspondant particulier )

Sous un ciel cte printemps, le Concours
régional de ski a débute, samedi après-
midi , aux Mayen s de Sion , en présence
d'une fonile sympathique de dilettante et
de sportifs.

Gràce à une organisation de premier or-
dre, dont le mérite revient au Ski-Club de
Sion, nous avons assistè aux performaiices
extrèmement poussées des champions en
titre... et en herbe.

La cours e de fond
Une Imitarne de juniors et une quin-

zaine de seniors priren t le départ pour
la course de fond .

Celle-ci se déroula sUr une longueur de
8 km. pour les juniors et cle 16 km. pour
les seniors en suivan t un parcours assez
difficile. ,

Dès le départ , les hommes se montrent
bardis et s'élanoent avec vigueur pour
boucler le parcours au long duquel de
nombreuses speclarices et spectateurs dis-
tribuen t tì'a.gréables encouragements.

Chez les juniors , Louis Praz s'est moti-
tré dan s une bonne forme; il est premier
bien. qu 'il cassa une courroie peu après le
départ . ,

Rombaldi Alfred , un jeune espoir de
Montana termine 59" après le premier en
cléveloppant un style fort avance .

Le Sédunois Benjamin Favre fit une
belle course avec un cran admirable.

Dan s la catégorie seniors I, le coureur
bien connu, Camille Hugon, du corps de
gendarmerie, précède Louis Bourban, de
Nendaz , mi espoir de la course, de 1'
dès le début tìe la course tìe fond.

Le représentant de la gendarmerie, dans



une forme excellente, avec un st yle de
grande classe, enlève ainsi le palmarès de
cette première épreuve. Il est acclamé à
son arrivée par de vifs applaudissements.

Suivent donc: Louis Bourban et Louis
They taz, deux coureurs don i nous con-
naissons déjà des prouesses extraordinai-
res.

Chez les seniors II, Jules Mayoraz dé-
veloppe ses qualités par une course de
toute beauté.

Il est suivi tìe Séraphin Fournier, un
coureur de belle allure , énerg i que , qui fit
uno be nne impression .

Le sed Sédunois, Jaccpies lten , s'en tire
avec honneur , i -vrès une jolie course.

La journée m dimancha
Les conditions atmosp héri mes sont ex-

trémemenl. défavorables aujourud ni. Il nei-
ge san s cesse. La visibilité très 1Afec-
tueuse mei en danger les coureurs.

Descente. — Malgré tout . le départ de la
course esl donne à 10 h. 15, pour les da-
mes, aux Chottes.

Mme Lehner et Mlle Leuzinger prennent
courageusemen t en chuss les premters ra-
pides el , après une souveraine équipée au
travers des flocons de neige, paraissent à
l'arrivée avec un temps de course remar-
quable.

Les juniors et les seniors partent à teur
tour depuis les CoUons et réaliseront pres-
que des periormances si l'on prend en
considération les handicaps de la course.

Les Hugon , Bourban , Thevtaz , Fournier,
Bournissen , passent en bolides les rampes
les plus difficiles et , malgré quelques chu -
tes, franchissent les bornes de l'arrivée
avec l'élégance de leur style.

Ils ont obtenu des résultats méritoires.
La cadence, durant ce parcours, fut

main tenue à une allure très vive.
Sla.om. — idépreuve de slalom eut heu

sous la neige si l'on peut dire.
En effe t, il neige à ne plus se voir à

dix mètres.
Bref , le départ est donne à 13 h. 30.

Les officiels sont à leur poste et les cou-
reurs sont impatients .

Au cours do la première manche pour
l'éliniiiiatoire nous a'ssistons à une démons-
tration successive de chutes les plus di-
verses.
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800 m2 de terrain

Terrains arborisés 1
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Offres écrites sous chiffre P 1560 S à Publi- d.!
citas, Sion. ì j|

Assurance-Accidents
(ancienne Compagnie suisse)

demande pour son Agence generale d;u
Valais , un

inspecieur-acaulslteur
sérieux , actif et bien introduit auprès de
la clientèle. Adresser offres sous chiffre
B. 3027 X, Publicitas, SION.

A VENDRE
SlOn ' bàtiment mi agricole avec appartement , lo-

caux indùstriels. Bonne situation.

SÌOn ! ^^ avec P
arc 

sPac 'eux-
Situation uni que.

Offres écrites sous chiffres P. 1609 S à Publici-
tas, Sion.

Le piquetage de cette piste a été fait
par un maitre de ski , auquel rien n'échap-
pe. De grosses difficultés surprennent nos
hommes. Ils se lancent tous avec trop
d'allure. A la seconde manche, les « as »
qui ont saisi le « trac » ralentissent l'allure
et passent ainsi plus facilement les por-
tes à surprises. Les jeunes de Montana
font preuve d un entraìnement que tes Sé-
dunois, par exemple, soni loin de posse-
der . Guy Widmann , de Sion, se classerà
néanmoins quatrième au slalom junior.
Chez les seniors, te magnifi que Albert Leh-
ner se classe en tète facilement.

Ainsi se termine le Concours régional de
ski des Mayens de Sion.

Hugon Camille en est le champ ion . li
l'a pleinement mérite . Nous l'en félicitons.

Au combine 2 (alpin), Louis Theytaz
prend la tète. C'est là aussi une juste ré-
compense ctes efforts cte ce coureur aussi
plaisant que compiei.

Après les courses, M. Stanislas de La-
vallaz, président du Ski-Club de Sion, doli-
li.1, immédiatement les résultats en procé-
dant \ la distribution des prix sans ou-
blier le discours de circonstance . Il le fit
en grand ol'.itenr.

Nous ne pouw.is laisser sous silence
les qualités- nombreuses des organisateurs
qui nous faciliterei!t ia làche . Il faudrait ci-
ter: Ml'e Odetto Luy, MM. Henri Varone,
Paul Elsig, Charles de Kalbei-natten , Marc
Donazzolo , Grichting. M. Fernand C ullarci ,
comme à l'accoutumée, fut un parfait i hro-
nométreur.

Le service sanitaire n'eut pas à fonc-
tionner . Seul un petit accident ne permit
pas à Max Vuille de prendre le dép art .
Il fut renversé lors de son entraìnement
et subit une en torse. . g. g.

Les résultats
FOND

25"; 3. Mell y Camille, Nax, 54' 08"; 4

Sion, 67' 09

Juniors. — 1. Praz Louis, .Veysonnaz,
52' 26"; 2. Rombaldi Alfred , Montana, 53'

Daver Maurice, Hérémence, 55 17"; 5. Pit
telòud Roland , Vex, 56' 30"; 6. Pitteloud
Henri , Vex, 62' 43"; 7. Favre Benjamin,

Seniors I. — 1. Hugon Camille, Gendar
merle, 1. 21' 23"; 2. Bourban Louis, Nen
daz , 1. 22' 55"; 3. Thev taz Louis, Héré
mence, 1. 27' 34".

TIRAGE 13 FÉVRIER A LEYSIN
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On demande uneQu cherche
un oiavrier jard inier capa
lite. Entrée de suite . S'a
dresser à Jules Wuest
horticnlteur, Sion , Téléph

ieiine lille
propre et active pour ai-
der au ménage. Bonne oc-
casion de se perfectionner
dans la cuisine. Bons
soins assurés. Faire offres
avec photo à Mme Boria -
li , Hotel da la Poste , Si-
Aubin (Nìel), Tél . 6.71.34.

2.14.10

On eiierctig
appartement de 5-6 cham-
bres, en ville de Sion .

S'adresser au Bureau du Journal Eileiieoses
4 soni demandées en tàche.

S'adresser à R. Dessiex, Be-
gnins'GIand. (Vaud) .cuissmere

Mme H. JulHard , Villet
te. Genève, cherche
¦ ¦ ___ -a

aidant au ménage, pou r le
début mars. Bons gages.
En ville, au bord tìu
lac Coppet, à partir du 15
avril

Effeuilleuses
On demande 9 effeuil-

leuses pour le travail à la
tàche et 4 pour travail à
la journée. S'adresser à
Samuel Isoz, à la Maison
Bianche , Yvorne (Vaud).Osi cherche

jeune fille de 19-22 ans pour
aider au ménage et un peu à la
campagne. Gage 50 fr. par mois
pour commencer.

Bons soins, bons traitements
et vie de famille assurée.

S'adresser à Famille Bessard-
Meuter , Salavaux pr. Avenches.

3 hsnies ' eileuiiieuses
logées et nourries. Faire offres
à M. Roger Maréchal-Michon ,
TartegninjRolle. (Vaud) .

EffeuilieusRS
Faire offre s avec conditions

Jacques Métral à Vésenaz, (Ge-
nève). dsG

Jeune «piarne
ayant 4 ans de pratique ,
disposerai! de deux à troì*
jours par semaine pour
tenue de comptabilité . Pré-
tentions raisonnables.

S'adresser au Bureau du Journal efleuilieuses
expérimentées. Faire of
fres avec gages chez M
Francois Noèl, propr., Sa
vuit s. Lutry (Vaud).Machine è ecrire

de table « Ideal », com-
me neuve, à vendre, cau-
se doublé emploi.

S'adresser au Bureau du Journal

On aurail à piacer
environ 2000 m3 de bonne
terre. Offres écri tes avec
pr'ix sous chiffres P. 1610
S. à Publicitas Sion.
VTrTYrrwTrrwYrwvrryy

Seniors IL — 1. Mayoraz Jules, Héré -
mence, 1. 30' 43"; 2. Fournier Séraphin ,
Nendaz. 1. 34' 54"; 3. Berchtold Willy, Gen-
darmerie, 1. 47' 23"; 4. Fragnière Ange-
lin, Veysonnaz, 1.48,08"; 5. Escher Albert ,
Gendarmerie, 1. 49' 34"; 6. Dayer Joseph,
Hérémence, 1. 50' 20"; 7. Troillet Ernest ,
Salins, 1. 51' 07" ; 8. Fragnière Célestin,
Veysonnaz , 1. 51' 30"; 9. Giroud P.-Marie,
Gendarmerie, ' !. 51'. 35"; 10. lten Jacques,
Sion, 1. 59' 53".

DESCENTE
Juniors. — 1. Giacomelli Georges, 5' 02'

3.5; 2. Pralong Joseph, 5' 04" 3/5; 3. Wid-
mann Guy, 5' 12" 2/5; 4. Dayer Maurice.
5' 19"; 5. Rombaldi Alfred, 5'' 19" 2/5; 6.
Boll Bernard , 5' 19" 3/5; 7. Melly Camille,
5' 31" 2/5; 8. Pellissier Fernand, 5' 38"
3/5; 9. Reichenberger Charles, 5' 41" 4/5;
10. Praz Louis, Veysonnaz, 5' 46" 1/5; 11.
Favre Benjamin, 5' 55"; 12. Pitteloud Ro-
land , 6' 06" 4 5; 13. Jenelten Jean, 6'
15" 4/5; 14. Andenmatten Michel, 6' 24"
3/5; 15. Travelletti Marcel, 7' 18" 1/5 ; 16.
Rossier Roger, 7' 33" 3/5; 17. Pitteloud
Henri , 8' 23" 4/5 ; 18. Pitteloud Jean, 8'
31"- 19. Calpini Mario, 9' 33".

Seniors. — 1. Theytaz Louis, 4' 22"; 2.
Fragnière Hermann, 4' 49" 2/5; 3. Lehner
Albert , 4' 54" 3/5; 4. Fragnière Angelin ,
4' 58" 3/5; 5. Dayer Frédéric , 5' 05" ; 6a.
Hugon Camille et 6b. Mayoraz Victor, 5'
06; 8. Sierro Arthur , 5 11" 1/5 ; 9. Bournis-
sen Basile, 5' 21" 1/5; 10. Lehner Marcus,
5' 26" ; 11. Bourban Louis, 5' 26" 3/5; 12.
Fournier Séraphin , 5' 27" ; 13. Théoduloz
Raymond , 5' 32"; 14. Mayoraz Jules, 5' 34"
id Stalder Herm ann, 5*

^35"; 16. Dussex
Hermar.il , 5' 51" 1/5 ; 17. Mayoraz Canni-
le, 5' 53" 4/5; 18. Théoduloz Robert , 5'
54"; 19. Métrailler Maurice, 5' 59" 2/5;
20. Daver Joseph , 6' 05"; 21. lten Jacques ,
6' 14" 3/5; 22. Pitteloud Marius, 6' 17"
3/5; 23. Rudaz Ferdinand , 6' 24"; 24. Gi-
roud Pierre-Marie, 6' 30"; 25. Troillet Er-
nest , 6' 40" ; 26. Métrailter Felix, 6' 44"

•2/5; 27. Fournier Martin, 6' 48" 3/5; 28.
Stalder René, 6' 55"; 29. Ber;hteld Willy
6' 59" 1/5; 30. Beytrison Hermann, 7' 05" ;
31. Antille Norbert, 7' 56" 2/5; 32. Ant ille
Fernand , 8' 02"; 33. Carthobla z Robert ,
8' 25" 4/5; 34. Escher Albert, 9' 21" 3/5.

Vétéran s I. — 1. Mayoraz Julien, 4 32"
3/5; 2. Deslarzes Albert , 5' 45" 4/5.

Vétérans II. — 1. Escher Anton , 5' 47".
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SLALOM
Jmiiors. — 1. Giacomelli Rinaldo 87"1

2. Rombaldi Alfred, 89"; 3. Melly Camil-
le 106" 1; 4. Widmann Guy, 108" ì; 5. Gia-
comelli Georges, 111" 4; 6. Praz Louis
112" 4; 7. Daver Maurice, 117" 2; 8. Pit-
teloud Roland * 120" 1; 9. Favre Benja-
min, 133"2.

Seniors. — 1. Lehner Albert, temps 91,3;
2. Theytaz Louis 95; 3. Bourban Louis
99.3; 4. Hugon Camille 1001; 5. Sierro
Arthur 101,3; 6. Lehner Marcus 105,2; 7.
Pi Pitteloud Marius, 106,4; 8. Fragnière
Angelin , 113,3; 9. Mayoraz Jules, 114,2;
10. Bournissen Basile , 116; 11. Fournier
Séraphin, 120; 12. Troillet Ernest, 123; 13.
Dayer Joseph. .138,2; 14. lten Jacques, 150.

Vétérans 1. — 1. Mayoraz Julien .
COMBINÉS 3

Juniors. —-l ,j Rombaldi; 2. Praz Louis
3. Melly Camille; 4. Dayer Maurice; 5
Pitteloud Ro'antì ; 6. Favre Benjamin .

Seniors. — 1. Hugon Camille ; 2. They-
taz Louis; 3. Bourban Louis; 4. Mayoraz
Jules ; 5. Fournier Séraphin; 6. Fragniè-
re Angelin ; 7. Dayer Joseph; 8. Troillet Er-
nest; 9. lten Jacqiifts. . 

COMBINE 2 (Alpin)
Seniors. — 1. Theyta z Louis ; 2. Leh-

ner Albert ; 3. Hugon Camille; 4. Sierro Ar-
thur; 5. Fragnière Angelin; 6. Bourban Ls.;
7. Lehner Marcus;. 8. Bournissen Basile ;
9. Mayoraz JutesjirlO. Fournier Séraphin;
11. Pitteloud Marius; 12. Bayer Joseph;
13." Troillet Ernest ; 14. lten Jacques.

Juniors . — 1. Rombaldi Alfred ; 2. Gia-
comelli Georges; 3'.'sWidmann Guy; 4. Mel-
ly Camille; 5. Dayer Maurice ; 6. Praz Ls.;
7. Pitteloud Roland; 8. Favre Benjamin.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce soir
hindi, répétition au locai à 9 heures.

HOCKEY-CLUB
Nouveau succès du Sion H-C.

Hier, notre jeune équipe s'est déplacée
à Champéry, pour y disputer une rencon-
tre amicale contre l'equipe d'Illiez , ren-
forcée par plusieurs éléments de l'excel-
len te formation tìu Champéry H. C. Mal-
heureusement, le match fori intéressant,
s'est déroulé sous la neige, et seulement
la dernière partie a pu ètre jouée dans des

conditions normales. Malgré ce lourd han-
dicap, les Sédunois ont joué avec un cran
admirable et ils sont arrivés à baltre la
forte équipe montagnardo par le score de
2 à 1. Les deux buts ont été marques par
le svmpathique Raymon d Perraudin. Re-
sultate: 1:0, 0:0, 1:1.

Lors du charaionnat suisse, dispute der-
nièrement à Martigny, Sion avait déjà réus-
si le match nul (2 à 2) contre la mème é-
quipe, et ce'a après prolongation .

Nos félicitations à nos jeunes hoc-
keveurs.

Monsieur Em^l WALPEN ìt fa_TiT.i93
remercient bien cordialement toutes tes
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
les frappe . Un merci special à la Société
« Secours Mutuels » de Sion.

Commune de Sion

¦mp Avis officiels
SUCRE POUR LES ABEILLESr 9n

Les apiculteurs sont informés qu ils
pourront toucher pour nourrissement de
leurs ruches au début du printemps une
certaine quantité de sucre. Les intéressés
sont priés de s'inserire à l'Office com-
mnnal de l'economie cte guerre en four-
nissant les renseignements nécessaires
quant au nombre de colonies.

PATES AulMENTAIRES — VI/VNDE
Pàles alimentai res: Les coupons suivants

de la carte alimentaire de février sont va-
lidés : N, N Va» NK, donnant droit chacun à
150 gr ., respectivement 75 gr. de ' pàtes
alimentaires. .eddrdt;*... .?.

Viande: Les coupons VI , V2, V3, ainsi
que les coupons VlVzj V21/2. V3V2 sont va-
lidés et donnent droit chacun à 100, res-
pecti vement 50 points de viande. :•"

A noter que les coupons VI et V2, ainsi
que Vl J /9 et V2x/2, autorisent exclusivement
l'achat de viande de veau.' "-"!'

L'administration.
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ÉMISSIONS DE SOTTENS
Mardi 9 février

7.10 RéveiUe-matin. 7.15 Informations.
11.00 Émission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour la famille. 12.35 Musi-
que récréative. 12.45 Informations. 12,55
Le tour du monde en 80... tons. 15 00
Émission radiosoolaire. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Émission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Comment l'Eu-
rope s'est-elle construite ? 18.15 Le Bai
de Beatrice d'Este, Reyn aldo Halni . 18.25
Chroni que théàtrale. 18.35 Musique lég è-
re. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme tìe la
soirée. 19.30 La galerie des célèbres. 19.35
Ce bon vieux temps. 20.05 Othello ou le
More de Venise. 21.50 Informations.

Mercredi 10 février
7.15 Infonnalions. 10.10 Émission radio-

scolaire: Philippe Mounier. 10.40 Musi-
que enregistrée . 11.00 Émission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 13.00 La gazette en clé de
sol. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Émission pour la jeunesse. 18.50 Pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.00 Chroni-
que federale. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes . 19.26 Au gre des jours. 19.34
La recette d'Ali-Babali. 19.35 Variètés en-
registrées. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra 1 20.20 Concert Cbarbrier. 21.25 Mu-
sicale de danse. 21.50 Informations.

L ER0SI0N PAR LE VENT
Le dernier rapport du Département de

l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique
donne pour la première fois des indica-
tions précises sur l'érosion des terres fer-
tiles, par le vent. L'étendue des dommages
provoqués par la destructio n arbitraire de
la couverture vegetale naturelle dépasse ce
que Fon avait suppose jusqu'à ce jour.

Dans son rapport , le chef du service
de protection du sol affirme que les Etats -
Unis, dont la surface mesure 8 millions
de km2, perdent chaque année 2,7 mil-
liards de tonnes de terre vegetale, ce qui
permettrait de remplir un train long deux
fois comme la distance de la terre à la lu-
ne. L'érosion par le vent cause chaque
année une perte d'au moins 3.800 millions

Emmlly Brente 
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— Et il m'a parie, ajouta-t-elle d' un air
perplexe.

— Qu a-t-il di t? demanda Haret on.
— Il m'a dit de me sauver aussi dte que

je pourrais. Mais il avait un air si différent
de celui qu'il a d'orclinaire que je me
suis arrètée un instant pour le regarder.

— Quel air? demanda Hareton.
— Eh bien ! presque gai , presque raven-

nani . Non , presepio rien du tout.. .  très ex-
cité, étrange et heureux.

— C'est donc que les excursion s noc-
turnes ramusent, remarquai-je en affec-
tant Pintìifférence

En réal ité, j 'étai s aussi surprise qu 'elte
et désireuse de vérifier l'exactitude de ses
dires; car la vue du maitre heureux n'é-
tait pas nn spectacle cle lous tes jours. Je
pris un prétexte pour rentrer. Heathcuff
se tenait sur le pas de la porte ouverte.
Il était pale et tremblait; néanmoins, cer-
tainement ses yeux avaien t un éclat singu-
lier et joyeux , qui transform'iit toute sa
physionomie.

— Voulez-vous déjeuner? dis-je. \ ous
devez avoir faim après avoir couru toute
la nuit.

J'aurais voulu découvrir où il avait été,

n sou est un sou
Persil s'obtient encore au prix d'avant-guerre !

p raie (etuw,
La co ère de Dieu

(Suit e)
L'adisptdtion -de Mme Yolande Thévenoz
Ce n 'esl pas chose facile que de tirer

d'un roman , une oeuvre théàtral e, car Ies
deux genres sont à l'oppose, le roman étant
tout d'anal yse et de ctescri ption , le théà-
tre, d' action et de synthèse. Pour ne pas
trahir son modèle, l'adap tateur se doit d'ex-
traire 1 essentiel de l'oeuvre qu 'il adapte,
de sacrifier ce qui n 'est qu 'accessoire et
de coordonner les éléments retenus, afin
d'en faire véritablement un drame compiei .
Mme Thévenoz, don i la « Colere de Dieu »
est la première oeuvre, a résolu fort heu-
reusement ces différents problèmes. Elle a
concen tré, en trois actes, l'histoire du lac,
celle du village déroulé par Emile Perrau -
din; tout cela greffe autour de la passion
sauvage d E mestine pour son ancien a-
mant et de l'amour malheureux de Loui-
se, pour «1 indi gne», qu'elle a attendu aie
longues années. Reste le problème de la
langue. L'auteur a adop té le principe, qui
est oelui de Zermatten dans ises roman s.
de faire parler tout simplement ses person-
nages en francais. Cette solution est cer-
tainement bien préférable à celle qui con-
siste à les faire parler «charabia», sous
prétexte de couleur locale. Il faut evidem -
ment avoir le genie de Ramuz pour créer
de toutes pièces, une langue littéraire, qui
cepen dant rejoigne, par la syn taxe, le par-
ler lourd 'et savoureux de nos paysans.
SA défaut de cela , écrivons tìes pièces va-
laisanmes en francais, c'est mieux. Mme
Thévenoz l'a parfaitement compris.

Rappelons que tes représentations de
« La Colere tìe Dieu », qui seront enco-
re données , les dimanches 14 et 21 fé-
vrier, à Saint-Maurice , en matinée à 14
heures 15 et en soirée à 20 li. 30, seront
au profit de la Restaurai ion du Clocher tìe
l'Abbaye tìe Saint-Maurice .

de dollars, celle somme comprenant la
destruclion de terre vegetale et tes dégàts
causes à l'ag riculture. En deux cents ans,
1 million de km2 de sol agricole ont été
anéantis par l'érosion, à quoi s'aj outent 2
millions de km2 plus ou moins gravement
endommagés. Les dégàts les plus impor-
tante sont apparus au cours des derniers
cinquante ans.

mais je n 'osais pas le lui demander direc-
tement .

— Non, je n 'ai pas faim , répondit-il
eri détournant la tète avec un certain dé-
dain, comme s'il se fùt douté que je cher-
chais à deviner le motif de sa botine hu-
meur.

J'étais embarrassée; je me demandais
si ce n 'étai t pas l'occasion de lui faire un
peu de morale .

— Je ne crois pas qu'il soit bon tìe se
promener dehors, observai-je, au lieu d'è-
tre tìans son lit ; ce n 'est pas prudent , en
tout cas, dans cette saison humide. Je
parie que vous attraperez un bon rimine,
ou la fièvre ; vous avez oertainement quel-
que chose.

— Rien que je ne puisse supporter ; et
mème avec le plus grand plaisir , pour -
vu que vous me laissiez vseul . Rentiez et
ne m'emiuyez pas.

J'obéis. En passan t, je remarquai que
sa respiration était aussi préci pitée. que
celle d'un chat.

Oui . me dis-je , il va ètre malade
Je me domande ce qu il a bien pu faire .

A midi , il se mit à table pour dìne r a-
vec nous et accep ta de ma main une as-
siette pleine , cornine s'il voulait faire com-
pensation à son jeùn e antérieur.

— Je n'ai ni rimine, ni fièvre, Nelly,
remarqua-t-il, en allusion à mes paroles tìe
la matinée: et je suis prèt à faire hon-
neur à la nourriture que vous m'offrez .

Il prit son couteau, et sa fourchette , et
il allait coimnencer de manger , quand tout
à coup son appetii parut disparaìtre. Il re-
posa son couvert sur la table, regarda a-

Malgré cela, il est reste la rneilleure lessive. Une
seule et brève cuisson suffit. Vous épargnez donc
de la matière et du combustible. Les ménagères
avisées apprécient énormément cette doublé èco
nomie. Elles ont elles-mèmes forge ce mot :

Commission romande
de Sa Bignè du Simplon
Fondée en 1924 sur l'initiative de la Chambre

vaudoise du commerce et de l'industrie , avec l'ap-
pui des autorités de plusieurs cantons romands , la
commission romande de la ligne du Simplon a
pour but de défendre les intérèts généraux de la
grande artère internationale Paris-Lausanne (Ge-
nève)-Simplon-Milan , qui sont vitaux pour le dé-
veloppement économique et touristique de la Suis-
se romande.

Présidée par M. Eug. Faillettaz. président de la
Chambre vaudoise du commerce, cette commission
a tenu une intéressante séance le 29 janvier , à
Lausanne.

Depuis la guerre , surtout depuis l'obstruction du
tunnel du Mont-d'Or, la commission a dù limiter
ses revendications et s'adapter aux circonstances
nouvelles. Son programme n'en demeure pas moins
important car il faut préparer l'après-guerre qui
poserà , pour la ligne internationale du Simplon ,
des problèmes capitaux pour la sauvegarde de nos
intérèts économiques romands.

En tout premier lieu , il faut veiller à ce qu après
la guerre , quand se discuteront les horaires inter-
nationaux , la ligne du Simplon soit équipée de fa-
con à pouvoir fournir le maximum d'avantages
techniques et de sécurité. C'est pourquoi la com-
mission romande de la ligne du Simplon , d'entente
avec les gouvernements genevois , vaudois et va-
laisan , insiste pour que les 37 km. de simple voie
qui restent encore sur le teritoire valaisan soient , le
plus rapidement possible, aménagés en doublé voie.
On sait que les avantages que présente la doublé
voie : exploitation facilitée , gain de temps et sé-
curité accrus, jouent uri róle capital pour l'appré-
ciation d'un chemin de fer non seulement quant
à sa valeur économique, mais aussi au point de
vue militaire. Si le doublement de la voie sur ter-
ritoire valaisan est une nécessité pour sauvegarder
nos relations internationales , la mème améiiora-
tion s'impose sur le secteur Lausanne-Fribourg qui
constitue une des principales voies d'alimentalion
de la ligne du Simplon. C'est là aussi une revendi-
cation essentielle de la commission de la ligne du
Simplon.

L examen approfondi du projet d'horaire C.F.F.
qui entrerà en vigueur le 3 mai prochain , donna
lieu à un échange de vues general où l'on entendit
tour à tour M. Kunstchen, conseiller national , pré-
sident de la ville de Sion, M. Marguerat , directeur
du Viège-Zermatt, M. Decrey, chef de service au
département du commerce et de l'industrie du can-
ton de Genève, M. Rémy, directeur des chemins de
fer fribourgeoìs, M. Rochat , président de l'Union

vec anxiété vers la fenètre, se leva et sor-
tii. Nous le vìmes marcher de long en lar-
ge dans le j ardin pendant que nous finis-
sions notre repas, et Earnshaw tìit qu ii
allait lui demander pourquoi il ne dìnait
pas : il pensait que nous avions fait quel-
que chose qui le contrariali.

—- Eh bien! vieul-il? cria Catherine
quand son cousin rentra .

— Non; mais il n 'est pas fàché; il sem-
blait mème particulièremen t satisfait. Seu-
lement, j e  l' ai impartente en lui adressant
deux fois la parole; il a fini par me dire
l' alter vous rejoindre . Il s'étonnait qne je

puisse rechercher la compagnie de quel-
qu 'un d'autre.

Je, mis son assiette à chauffer sur ie gar-
de-feu . Au bou t d une heure ou deux , il
rentra , quand la pièce flit libre , nullement
calme : le mème air cle joie — un air qui
n 'était pas naturel — sous ses sonrdls
noirs; le mème teint exsangue ; de temps
cn temps une sorte de sourire laissait ap-
paraìtre ses dents , il fr issonnait , non pas
romme on frissonne eie troia ou de fai-
blesse, mais comme vibre une corde très
tendue.. .  nn fori tressail iement , plutòt qu '
un tremblemen l .

Je vais lui demande r ce qu 'il a, me dis-
je ; sinon , cjui le lui doni anelerai t? Et je
m 'écriai :

— Avez-vous appris quel que bornie nou-
velle . Mr Heathcliff? Vous avez l' a i r  p lus
anime que t ì 'habitutìe.

— D'où me viendraient de bonnes nou-
velles? Cesi la fa im qui m'anime; et,
vraisemblablement il ne fau t pas que je
mange.

— Voilà votre dìner . Pourquoi ne vou-
lez-vous pas le prendre ?

— Je n'en ai pas besoin pour le mo-
ment , murmura-t-il vivement ; j 'attendrai
jusqu 'au souper . Et puis, Nelly, une fois
pour toutes, faiies-moi le plaisir de dire
à Hareton de ne pas se montrer devant
moi. Je désire n 'ètre troublé par personne;
je désire avoir celle pièce ponr moi seul .

— Y a-t-il quelque nouvelle raison pour
motiver cet exil? demandai-je . Dites-inoi
pourquoi vous étes si singulier , Mr Heath-
cliff. Où avez-vous été la nuit  dernière?
Ce n 'est pas par simple curiosile que je
vous fais celle question , mais...

— C'est cer tainement pas simple curio-
site que vous me faite s celle question , in-
terrompit-il  en riant . Pourtant, j y répon-
drai . La nuit dernière, j 'ai été sur le seni!
de l'enfer . Aujourd 'hui ye suis en vue oe
mon ciel . J'ai les yeux fixés dessus: trois
pieds à peine m'en séparent! Et mainte-
nant , je vous conseille de vous en al-
ter. Vous ne verrez el n 'entendrez rien qui
puisse vous effrayer , si vous vous abste-
nez de m'épier.

Après avoir balayé le foy er et essv y é la
table, je ine retirai, plus perp lexe f , ae ja-
mais.

Il ne quitta plus la maison , cette après-
midi-là , el personne ne vint troubler sa
solitude. A huit  heures , toutefois , je jn-
geai bon , quoi qu 'il ne moùt pas appelée,
cte lui apporter une ehandelle et son sou-
per . Il étail appuyé sur le rebord d'une fe-
nètre ouverte, mais ce n'était pas dehors
qu 'il regardait: son visage était tourné vers

l'intérieur obscur. Il n 'y avait plus, dans
la cheminée que des cendres; la pièce étai t
envahie par l'air humide et doux du soir;
le ciel était voile, te calme si parfait qu on
pouvait discerner non seulemen t le mur-
murc du ruisseau au bas de Gimmerton,
mais son clapotis et son botiiUonnement
par-dessus ics cailloux , ou entre les gros-
ses pierres qu 'il ne peut recouvrir. Je
poussai une exclamation de méoontente-
ment à la vue de l'atre sinistre et me
mis à fermer les fenètres l' une après l'au-
tre. En arr ivant  à celle qu 'il occupai!:

— Faut-il que je ferme celle-ci? cteman-
dai-je pour attirer son attention ; car il ne
bougeait pas.

Comme je parlais, la lumière tomba sur
sa fi gure. Oh! Mr Lockwood , je ne sau -
rais vous dire le choc q'ue j e ressentis de
cette vision passagère ! Ces profonds yeux
noirs! Ce sourire, celle pàleur de" spectrel
Je crus voir , non pas Mr Heathcliff, mais
un fantòme . Dans ma terreur, j e laissai
pencher la ehandelle vers le mur et me
trouvai dans l' obscurité.

— Oui , fermez-la, répondiMl de sa voix
habituelle. Allons , voilà . 'l'i la pure ma-
ladresse. Pourquoi tenie-z-vous la ehandel-
le horizoiitalement? Failes vite, et apportez-
en une  autre .

Je 'sortis en hàte, en proie à une terreur
folle el je dis à Joseph:

— Le maitre désire que vous lui ap-
portiez une lumière et que vous ranimtez
le feu.

Car je n'osai pas retourner dans la sal -
le pour le moment.

(à suivre)

c'ett tif i

LE DÉFILÉ DE LA GARDE , DEVANT LE PALAIS DU ROI D'ANGLETERRE

romande du tourisme et M. Chaudet , secrétaire de
la commission.

La commission demande que les relations de Bà-
ie et du pied du Jura avec Lausanne, Genève et le
Valais soient améliorées, et qu'entre autres les ar-
rèts à Lausanne, pour Genève, soient réduits à leur
strici minimum. Elle insiste également pour que le
dernier train direct de Lausanne pour le Valais
soit retardé et pour que les excellents trains 536
et 545, dont la marche n'est prévue que jusqu 'au
IO septembre, soient maintenus au moins jusqu 'à
fin octobre. Enfin , la commission avait obtenu l'as-
surance que des hauts-parleurs, destinés à rensei-
gner les voyageurs, seraient installés dans nos ga-
res romandes, comme il en existe à Zurich, Lu-
cerne et Lugano. Elle espère vivement que ce pro-
erès pourra ètre réalisé sans plus tarder.

tìans tous les journ aux. Mais qu'on Vien -
ne chercher noise sur un eiilrefilet paru ,
[il y a deux mois, et qui relatait la réalité,
cela ne peut ètre que l'oeuvre d'un 'esprit
étroit .

L'article paru dans le No 12 du journal
et signé P. J. ne demande pas de com-
ìnentaire . Le lecteur n'aura pas hésité à
en apprécier l'auteur qui, d' ailleurs, ne
manque pas cte délicatesse . Il donnerait
un incomparable metteur en scène, car,
pour parler en quel ques lignes, du bou-
cher, de sa victime, du premier mar tyi
Etienne, du maitre d'école, sans oublier
le porc qui court après avoir recu la tìou-
che salutane à l'eau chaude, il faut avoir
au tant d' esprit que celui qui montrait la
lanterne magione. A-t-il  voulu imiter- La-
fontaine qui nous fait  dire « adieu veau,
vache, cochon , couvée », mais le fabuliste
n'y avait mèle ni te maitre d'école ni les
saints du ciel . Y

A PROPOS D'UNE MISE AU POINT
Sur la demando de notre correspondant

nous publions encore cet entrefilet qui met
le point final à cette polémique:

Qu 'il y ait de part et d' autre, dans les
villages, des correspond ants occasionnels
qui relatent les événementsi quelque peu
sensationnels, cela a toujours existe. Que
ces articles ne soient pas toujours signes
par l' auteur, c'est un peu l'habilude, et
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