
LA POSTE DE L'AVENIR

Au f il  des j ours«LA-HAUT CHANTAIT LA
MONTAGNE»

Le centenaire du timbre.poste suisse a
ét._ fèté avec éclat et dignité. Le pays s'est
associé, de .ci ceur, aux cérémonies qui se
iléroulèrent à Bern e et à Zurich . La pré-
sence de M. le conseiller fédéral Celio —
un ancien journaliste — leur a donne un
éclat remarquable , tant il est vrai qu 'une
pensée haute et noble irradio les sujets
qni, de prime abord, peuvent paraìtre ter-
nes et plutòt  terre-à-terre.

Le porte-parole du gouvernement helvé-
ti que a profite cles circonstance s, à lui of-
fertcs , pour célébrer le ròle idéaliste qlue
remp lissent nos messageries postales et le
lien solidariste qu elles main tiennent entre
les nations . Ce ròle, la Suisse continue de
l'assumer . Ce sera, au milieu d'un monde
livré aux tueries, le titre cru'elle s'est ac-
quis à la reconnai ssance des peuples ; el-
le a pu ìnainlenir le contact avec eux. El-
le est devenue le .courrier européen des pri-
sonniers , des déracinés, des affli gés. No-
ble emploi. Grande mission, honorable en-
tre toutes.

Dans un article précédent — et fidèles
en cela à un noble idéal de réconcilia-
tion universelle — nous avons montré le
mème conseiller agissant en vue de per-
mettre l'organisation des futurs services
aériens inter-con tinentaux, par la créa-
tion de li gnes aériennes stratosphéri ques.

Quand nou s abordons de tels sujets , ce
n 'est pas pour le vain plaisir de regar-
der le monde actuel du hau t de Sirius , où
de planer clans cles nuages d'idées et de
projets irréalisables. Notre propos est au-
tre . Nous devancons seulement de quel-
ques années des événements qui prendroiit
corp s, à la surprise generale, qui auront
dù leur naissance à l'esprit scie .itifi q.i e,
organisateur , de inilieinx helvétiques qui
font , ceuvre de précurseurs, tout en s'ins-
pirant des lecons et des résulta ts au
passe .

La Poste aérienne , en particulier , a de-
vant elle un avenir incomparable, gràce
à des atlaplalions ing énieuses doni, nous
voulons toucher ici quelques mots, cer-
tains qu© nou s sommes qu'eiles captiveront
nos lecteurs en leur prouvan t, en mème
lemps , que le progrès n 'est pas toujours
synonyme do destructions et, de massa-
eros. C'est une remarqui© tou t de mè-
me consolante et qui permei de ne pas
désespérer des hommes, méme devant le
spectacle de leurs pires folies.

La Poste et les communicalions rapides,
par plus lourds que l'air, peuvent-elles è-
ire associés cle près, quand la charge d' un
avion est condirionnée par les exigences
de poids calculées en grammes? On pou-
vait se montrer scep tique et penser q'ue
le rendement de tels services resterait
toujours illusorie — à cause de celle con-
traiti (e inéluclable. Un exemple permet
de saisi r l'enorme différence qui existe
entre les transports par air et les relations
ferroviaires - usuelles.

Dans une conférence faite en Amérique,
le président cles United Air Lines a com-
batti! la théorie présen tée par divers « ex-
perts » suivant laquelle les 45,000 bom-
bardiers eonstruits chez Ford seraient a
mème d' effectue r le transport des mar-
chandises remises à l'ensemble des che-
mins cle fer U.S.A. Le président des Cies
aériennes, M. Padderson , a calculé que ce
transport necessiterai !, non 45,000 avions
mais au bas mot 600,000, avec plus de
deux millions d' aviateurs et ving t millions
d'oniplo yés sur les aérodromes, sans comp-
ier los 122 milliards de gallons cle benzi-
ne , soit deux fois et demie la production
de ce carburant , avant la guerre, dans le
monde entier.

Pour le trafic des marchandises, les che-
mins de fer et les camions automobiles
garderont long iemps encore leur primaulé.

Les choses changent d' aspect , quand on
considéré le fal l plus particulier du trans-
pori des correspondances . Récemment, le
« Journal de Genève » a décrit avec "in
grand luxe de détails techni ques, l'orga-
nisation nouvelle qui fonctionne en Gran-
de-Bretagne , depuis mai 1941, et. qu 'on
appelle « Airgrap b Service ». Il s'agit d' un
service special dans lequel on a combine
avec une grande ingéniosité le service aé-
rien el la photographie automatique . Dans
les grandes villes, avant-guerre, vous en-
triez dan s un magasin et, au service des
films on vous invitait à prendre place de-
van t une machine-automale. Quelques mi-
nutes après, cette machine vous livrait,
contre ticket , une do'uzaine de photos de
votre personne, entièrement maiiutention-
nces par la machine elle-mème. Les mi-
cro-films automaticrues, au lieu de pho-
lographier votre portrai t, pliiotographient
désormais votre correspondance. Chaque
bobine de micro-film , longue de tren te
mètres, contieni 1600 lettres. Sur la. bande
du film , chaque missive n 'a que 15 milli -
millimètres cle largeur.

On imaginé sains peine l'economie de
place et de poids de celle adaptation du
film aux transports par (avions.

Les lettres « airgrap hs » (1600 lettres
par film) pèsent 156 grammes au lieu des
huit  kilos que pèseraient les lettres for-
mules ou quinze kg. les lettres originales.

A l' arrivée de ce courrier aérien , les
films de correspondance sont rephotogra-
pbiés. Le cliché agrandi rend la photo de
la lettre ori g inale mise à la posto de dé-
part.

Les destinalaires ne recoivent pas des
messages avec leur écriture authentique,
mais des copies photograp hiques de l'é-
criture ori ginal e des expéditeurs.

Le gain assure piar cette nouvelle mé-
thode .de transport de la correspondance
est importan t . Au lieu de deux ou trois
mois qu 'une lettre mettrait , par exemple,
pour passer de Londres à Bassorah ou Jé-
rusalem , par la route mariti me du Cap
de Bonne-Espérance, elle arrive en avion ,
en moins de quinze jours.

Au cours des dix huit mois cle son
existence, l'Airgrap h Service a transmis
soixante million s de messages.

Avant les fètes- de Noèl , certains avions
ont eu à bord jusqu'à 900 micro -films à
la fois, ce qui revient à dire , à 1600 let-
tres chacun, près d' un million et demi de
messages.

Une adaptation aussi iiigénieuse de la
micro-photographie au service de la cor-
respondance promet un essor verti gineux
des transports postaux par air .

Personne ne s'en serait don té, il y a
quelques mois à peine.

Voilà un progrès accompli sans brui t
et sans éclat et qui va donner une im-
pulsion evidente aux services cle la
posle aérienne , quand celle-ci aura peul-
ètre encore quadruple sa vitesse, gràce à
l'emp loi des ' appareils stratosphéri ques
que préconisc le cornile prèside par AI.
Celio.

Par quoi f andrà-t-il représenter l'ancien
emblème du postillon et cle sa cornette ,
quand nous aurons ainsi accomp li ce saut
iiicroyable dan s la techni que renouvelée
des transports aériens.

L'aile do Mercure , la. Li come (d'Air
France) ne suffiront plus pou r dessiner
des vi gnettes clu prochain centenaire du
timbre-pos te aérien universel !

Robert Sédunois

VARIÉTÉS
L ET0ILE DES MARÉCHAUX RUSSES
L'uniforme de maréchal cle l'année so-

viéti que sera désormais orné d' une etoile
d'or sortie de parcelles de diamants. L'or-
donnance sti pulo que cette etoile est réser-
vée aux maréchaux de tanks, de l'aviation
el de l'artillerie .

« LA GREVE DES SKIEURS »
Le gouvernement norvégien de Londres

apprend que les meilleurs champions de
siri norvégien s ont été arrètés par la Ges-
tapo. Panni Ies plus connus d'entre eux
se trouvent les trois frères Birger Ruud ,
Sigmund et Aebjoern Ruud , ainsi que les

cinq frères Haanes. Ces champions avaient
participé à un championnat de ski et à des
épreuves de saut organiséos dans les envi-
rons d'Oslo . Cette manifestation avait élé
déclarée ille gale, car tous les grands
skieurs norvég iens avaient , depuis novem-
bre 1940, refusé eatégori queiiient de par-
tici per aux comp étilions organisées par les
autorités Quisling.

Au « concours illé gal d'Oslo » partici pè-
rent, en revanche, plus d' une centaine de
skieurs de grande classe et de champions
internationaux. Birger Ruud , accuse par
la Gestapo d'ètre l'insli gateur de cette
« grève des skieurs » a déclare : « Nous ai-
merions mieux brùler tous nos skis que
de prendre part aux compétilions organi-
sées par le gouvernement d' un Quisling ».

HUIT TONNES DE BEURRE AU MARCHE
NOIR

On a découvert , dans l'Oberland zun-
cois, une affaire cle faux dans le oontróle
du lait , depuis le rationnement intervenu
¦en octobre 1940. Un accord avait été con-
cili entre uu ancien propriéta ire de laite-
rie et certains paysans, aux termes duquel
une partie seulement du lait amenée à la
laiterie était inserite au contròie . Le res-
te élai t pay é selon un arrangement special .
En compensation, les paysans recevaient
du beurre san s coupon. Le lait acquis ain-
si illégalement était transformé en beurre .
Huit tonne s de beurre avaient été ainsi fa-
briquées et écoulées à des prix plus éle-
vés, et sans délivrance de coupons. De
grandes quantité s de ce produi t furent ven-
dues à un oonfiseur de Zuricb et à des
laitiers qui écoulèrent la marchandise par
l'intermédiaire du marche noir.

Nous nous faisons un plaisir de repro-
duire ici le bel article que M. le chanoine
Ed gar Voirol a publie dans le quotidien
catholique jurassien « Le Pays » au su-
jet de l'oeuvre cle notre excellen t com-
patriote M. le chanoine Marcel Michelet ,
intitulé « Là-haut chantait la montagne »
et qui devrai t fi gurer sur la table familiale
de tous nos ménages valaisans :

« Corame Proust, mais avec une délica-
lesse et une gràce chrétiemnes, le chanoi-
ne Marcel Michele t, professeur au Collè-
ge S. Charles , s'avi se tout à coup du
« temps perdu », je veux dire cle ces an-
nées miraculeuses de l'enfance si coinbl .es
qu 'on oublié , en les vivan t, de s'y com-
piane et d'en mesurer le prix.

Dans une démarche qui engagé à la fois
son coeur et sa mémoire, il se retou rné
et par t à la redécouverle du beau do-
maine cle son enfance: la terre, le ciel,
les ames.

En cours de route, il éveille ses per-
son nages évanouis, depuis si longtemps
qu 'ils s'étaient comme fonclus clans l'es-
pace . Il lem cause et les regarde vivre,
aimer, souffrir.

« Le viiiafj -endormi » racontait l'his-
toiie d'un hameau clans le silence de i'm-
ver. L'auteur poursuit son voyage et , cora-
me une ombre fidèle, il accompagné le pe-
ti t Paul, son héros.

e. Là-haut chantaii ia montagli*.* ' », Cesi
l'émouvant poème des hauts pàturages,
c'est la voix cles eaux et cles forèts. Dans
ce printemps rapide suivi d'un rovai été
qui lentement s'indine vers un automne
patient , une famille se déplace d'élage en
étage jusq u'aux con fins clu eie] et, de ce
balcon , elle contempi* l'immensité cle son
empire.

Paul se recueille . Ses yeux salsi , sen t
d' abord les changeantcs beautés cui pay s
à travers la lumière chi j our et des sai-
sons.

Ce pays , il en observé les retraités, les
aspecls divers. Il ne se contente pas d' une
vision generale , il decompose son bonbeur
et chaque élément , reste di gne d'intérèt
daiis sa nudile, se charge d' un amour re-
coiinaissant.

Mais Paul se trouve au milieu des siens .
11 les embrassait autrefois dans Une large
tendresse. Maintenant chaque ètre se dé-
tache du groupe familial et s'affirme avec
ses caractères propres.

Quelle patiente recherche au creux de
l'àme pour relier des gestes, simples aux
mouvements plus complexes du cceur! Il
attend , témoin trop enfant auquel on ne
prend pas garde, et pénètre sur la pointe
des pieds dan s cet abhne cache que tout
homme porte en soi , plus profond qu 'un
puits, plus volontaiiement secret que l'heiv
ie cle minuit.

Le pére, la mère et les enfants , Hélène,
la fille adoptive , les parents et les voisins
passent dans le feu de son regard plein
d'interrogations . Il suffi t cle cet éclair pour
qu 'une existence inoonnue se livre jusqu'en
ses profondeurs .

Cetle enquète emprunté à la symphoni .
sa marcile inspirée. Quatre mouvements
contienneiit l'aventure: Soleils mouillés, —
Verts Pàturages , — Orages de l'inaltérable
été, — Il n 'y a plus que les fruits. —
Soutenu e par la trame d'une musique in-

térieure, — corame le remo'us cle la mer
ou la rumeur des forèts , l'action trouve
son unite et, inseri te clans une sèrie de
« tempos » classiques , elle assure l'équili-
bre de son pian.

*

De lecteur suit avec déli ces cet enfant
trop sensible, — l'homme d'aujourd'hui ,
— qui décliiffre l'éni gme des moncìes: le
paysage natal el le visage intérieur de ce'ux
qui l'entouren t.

Pri s dans la vie quotidienne , mais ri-
ehes d'incidents et de pensées , les acteurs
peu à peu, 1 aissent emerger leur humanilé
vibrante et contenue; ils se dessinent à pe-
tits traits et compieteti ! à leur insù , uir
portrai t qu 'on pouvait croire distaili et dé-
pouille , qui s'étoffe spi endici erae ni au-delà
des frontières visibles.

Il s'agit sans doute d' une famille pay-
sanne. Le récit cependan t dé passe le ca-
dre étroit d'une condii ion et le lecteur re-
trouvé, pour son plaisir ou som angoissé,
les propres tressaillieraents de son coeur .
Je ne saurais passer sous silence l'élément
originai d'une pop'ulaticn doni le « bien »
s'étend de la plaine aux plus hauts som-
mets, et qui passe d'une demeure à l' au-
tre à l'appel des saisons. Aussi quel sera
l'étonnement. d'un Jurassien à connaitre
ceux qui vivent là-bas, privés d'une ai-
sance qui donne à la vie son uniformile.

Chacun voudra' connaitre l'existence d'u-
ne famille valaisanne. Encore faut-il que
la langue se mette au service de l'inven-
tion si l' on veut suspendre l'intérèt. Le
chan oine Michelet laisse courir sa piume
sur les choses à la manière de ces bu-
rina, appliques ave c soin au contour du
modèle dont ils suivent avidement le re-
lief. Ecoutez cet air printani er :

« Sur la plaine qu 'ils traversaient main-
lenant serpenlaient de petits ruisseaux
presque immobiles , bai gnan t le pied .des
collines tondues par le bétail. Ces eaux
d'un noir transparent revenaient plusieurs
fois sur elles-mèmes, entouraient des pres-
qu 'ìles d'un col flexible où les enfanls
sautaient corame sur un riche lap is de
danse . Sur le gazon fin et souple clu ma-
rais frisoni! aien t la nei ge cles linaigretles ,
et les sombres boutons de vanille envahis-
saient l'air cle leur chaud parfum ».

Voici l'automne:
« Les prairies désertées sous les fo-

rèts devenaient . pareillemenl blondes, où
flambaienl , piqués ca et. là, les buissons
d'épines-vìnettes. Les mélèzes isolés fon-
daient dans la Iransparence: quand on
passail près de leur doux feuillage , on
se rendait comp ie qu 'ils étaient non seule-
ment diaphanes , mais lumineux, éblotiis-
sant le pavs cle leurs vives clartés ».

On pourrait mul li plier ces morceaux
d' antbolog ie. D' autres auteurs ont décrit
le Valais passionile ou légendaire , le
chanoine Michelet nous en montr e l' aspect
famili al  et tendre. Sur celte image fidè-
le aussi, parce que tous les sent im ents
habitent re! te noble contrée , on se pen-
che avec émotion.

«Là-baut chantait  la montagne» , c'est le
chant d' une famille laborieuse , c'est le li-
vre que chaque fumili  ¦ devrait bue , pour
y apprendre l'amour du l avail , la patienc e
dniìS les épreuves et le secret clu bon-
beur ». Edgar Voirol.

VUE DE TUNIS

Les journ aux onl. brièvemen t reparlé du
crime crapuleux cle Chamblandes, près de
Lausanne . Cet le obscure tragèdie fut une
vendetta polili que claus le meilleur st y-
le de la Tchéka russo . Il n'est pas besoin
cle la monter en épinglie, pour démontrer
de quoi soni, capables certains bolche-
vistes et ce qui altsiidrait l'Occiden t si
celui cfue l'on nomme déjà « le policier
de l'Europe » parvonaif ,  à éten dre l'étoile
rouge jusqu 'au confi l i  des Pyrénées I

Les amateurs d'histoire conte m poraine
leliront avec. fruii un pelit livre de G.
Krivitsky, i n t i t u l é  « A gent , cle Staline ».
Leur engouement pour les gens de la Troi-
sièn'uB International e en recevra quelques
sauts d' eau froide.

Il y a quel ques Ripóni leu ts. Le « Journal
de Genève », lui , les appelle des « incons-
cients ». En. fa i l , ils ne lo sont pas au-
tan t  que noire  confrère le suppose . Pri-
sonniers d' un passe, englwés dan s une con-
cepirai! sophistiquée de la vie et des cho-
ses, ils passent, allernariveraent, par des
lran .es comraiMiistes et des ve] lèi tes- dé-
mocratiques. Sur ce violon désacoordé , Ics
Paganini de la Llioublianka peuvent s'e-
xercer en virtuosesl

A v a n l  guerre, ils n y  manq'uèrent pas !
En Frapce seulement , ils avaient envoy é
trente mille de leurs meilleurs Iimiers. Je
ne crois pas qu 'un seul politi cien cles par-
tis avances (qu 'on diti) ail échapp é à la
surveillance étroite de re réseau policier .
méthodiquement organisé.

Je me suis laisse raconter cfu 'un des
« coming tnen » clu par ti socialiste s'était
atrróuracbé , au t refois , d' uno bien jolie et
fièle jeune fille. Elle étail d'ori gine russe.
Cette amoure'te finii par un mariag e. Brus-
quement, il y cui divorc e . Personne n'a-
vait jamais su pourquoi, sauf le jour òù
les langues se dénouèrent parce que l'ex-
mari avait fait un sani en avion , jus-
qu'en Espagne , volant sur les traces de l'a-
venturière , sans doute pour une explica-
tion orageuse. Cotte femme était simple-
ìneii! une espionne au service cles Rus-
ses . Pour mieux lenir en laisse le gringa-
Iet on ava it. jugé excellent , à Moscou , ce-
nici Irò une agonie en service commande
à la Ialite familiale de notre compatriote !
Bien imaginé , pas vrai!

Voilà ce que je me suis laisse dire .
Or , avanl .  pu , dan s la suite , vérifier des
évén iemonts assez semblables clans la vie
privée d' un rédacteur socialiste de ma con-
naissance , je n 'ai pas beaucoup de peine
à croire que cotte versioii est exacte . Mais
devant certaines ignominies , un homme
qui lien l à sa digni té  se tait. C'est sur ce
silence , sur cotte nobless e de pensée, que
spéculent précisémen t. les gredins à gages
doni nous parie ICrivitzky.

11 n 'esl. pas loujours besoin d'un re-
volver ou d' un poignard pour assassine!'
un homme ! Le maniement de l'opinion
publi que , frelatéo par des monsonges , sa-
vauunen l  répandus , peut y suffire.

Quand j e voyageais , entre Berne et Pa-
ris , dans les années 36, 37 et 38, j 'ai sou-
venl truiivé , dans les coup és des voitu-
res PLM de « sympathi ques voyageurs »
qui  tenaient à tout pr ix à lier conversa.-
Lion et connaissance. J 'étais sans méfian-
ce. Ils avaient un accent russe prononcé .
Or , comme panni mes amis persoiinels . fi-
guraienf des Russes appartenant aux
groupes de Dan et de Milioukov , j e ìn 'in-
téressais beaucoup à la Russi e, d'autant
plus que ces voyageurs exbibaient volon-



tiers leurs passeports francais ou améri-
cains. C'est encore gràce à la lecture du
livre de Krivitsky, que se dissipèrent mes
derniers doutes. On y lit, en effet , que
pour opérer avec plus de sùreté, les a-
gents du Kominlern é'.aieiìt régulièrement
pourvus de passeports étrangers, surtou t
américains.

La manière de se les procure r étai t
d'une simplicité enfantine. On assassinali,
en série, des camaiaies de langue anglai-
se qui s'étaient enrò.és dan s les Brijjades
in ternationales de la guerre civile d'Es-
pagne. Les passeports recueillis sur les
cadavre s étaien t porlés par courrier spe-
cial à Moscou à toules fins uales. N' était-
ce pas le fin du fin?

La tragèdie de Chamblandes m 'a fait
revoir , avec d'infinie s précaù tions, la lis-
te do « hautes personna.i.és » des insti-

tuts Marx-Lénine ou autres qui, en d'au-
tres temps, vinrent me faire visite à La
Chaux-de-Fonds, quelquefois en forcant li t-
téralement le seuil de ma porte.

Or, je me trouvais dans un milieu si
profondément pourri par les « noyau-
teurs » que faire un esclandre pour resister
à ces « pélerins » m'eut valu un surcroit
d'irapopularité , de cette heureusé impopu-
larité qu 'une pègre sans foi ni loi m'avait
faite , après ving t ans de dévouement et
de fidé.ité à une cause que je croyais
bonne....

Devant ces visites, j e devais donc fai-
re bonne figure à mauvais jeu, jusqu 'au
jour où, décidément, tout craqua!

A la bonté, de mème qu 'à la bètise...
il v a des limites!

R. de la Maya

Berlin arrosé par cent mille grenades
incendiaires et des bombes de

quatre tonnes

La guerre et ies événements i CONFéDéRATION

Dan s la nuit de lunch à nardi , des esca-
drillès de bombardiers de la R.A.F. atta-
quèreiit cles objectifs mililaires et indus-
triels à Berlin.

L'attaque sur Berlin est la plus forti
que la capitale allemande ait encore su-
bie. Le temps élait beau et les équipes di-
sent que l'at' aque fut extrèmement coli-
celi trée . Le raid dura lune demi-heure. Ceux
des équi pages qui devaient arriver vers la
fin de l' attaque disent qu'ils purent voir
l'incendie de Berlin ving t minutes avant
d'arriver au-dessus de l'objectif. Au re-
tour, les incendiés étaienl. visibles de Bre-
nne et de Hanovre et à la fin de l'a'taque,
des nu ages de fumèe couvraient de gran-
des parties de la ville. Des bombes de
8000 livres et de nombreuses bombes de
4000 livres furent làchées. Le ciel était
absolument clair et la visibilité ne .pou-
vait ètre meilleure. Les équipages virent
très nettement toules les caractéristiques
de Berlin : la Spree , les lacs et les nom-
breux édifices.

L'attaque de la R. A. F. sur Berlin dans
la nuit d'u 2 mars est considérée dans les
cercles militaires allemands comme un raid
d'intimicla tion de grande envergure . D'im-
porlauts dégàts matériels ont été causes
dan s les quartiers d'habitat ion . Cinq égli-
ses ont été endommagées ou incendiées ,
entre au tres celle de Salute Hedwige et
celle de l'Evèque. Les avions anglais ont
lance un grand nombre cle bombes incen-
diaires . L'attaque fut d'ailleurs cle courte
durée .

L'agence Exchange dit que l'attaque fut
précédée d'appareils rapides qui déversè-
rent près de 100.000 grenades incendiai-
res. Le bombardement proprement dit au-
ra 31 minutes et fut caraetérise par un
jet de grandes quantités cle bombes de

deux et de quatre tonnes. Les pilotes rap-
portent que la capi' aie du Reich était en-
virohné e d' un barrage anti-aérien d' une
grande intensi té et de plusieurs centaines
cie batteries de projedeurs, cle sorte qu i]
fut diffid e de traverser le barrage. Ce ne
fut qne lorsque plusieurs bombardiers Ha-
lifax at 'aciuèrent directement la défense an-
tiaérienn e et détruishent quelques batte-
ries, que les escadrillès suivantes purent
arriver jusqu 'au centre de Berlin et com-
mencer le bombardement visant les objec-
tifs militaires. Quinze minutes après le dé-
but die l'attaque 30 à 35 gros incendiés
fu rent apercus s'è tend ant rapidement. A la
fin du bombardiement la capitale du Reich
étai t enveloppée d' un épais nuage de fu-
mèe cle sorte que cle plus amples cons-
tatai ions ne purent avoir lieu. Les derniè-
res escadrillès qui quittèrent Berlin pu-
rent observer les in ce nd ies qui éclataient
de toutes parts jusqu 'à une distance de
300 kilomètres de la capitale.

Au co'urs cle la mème nuit d'autres es-
cadrillès opérèrent au-dessus de la Rhé-
nanie et de la Ruhr.

Berlin annoncé qne d'après les constata-
tions définitive s, les pertes britanniques
lors de Tattaque de la capitale du Reich
se moutont à 21 appareils; la plupart sont
des quaclrimoteurs.

Les dégàts à Berlin furen t importants;
les commun i qués le reconnaissent. La. ca-
pitale du Reidi a véciu un bombardement
de terreur. Elle sait ce que peut ètre la
lutte à coups cle bombes contre les rues,
les maisons privées, les édifices publics,
mème contre les hóp itaux , évacués d'ur-
gence, dans la fumèe et le feu. Celie atta-
que a coùté la vie à 200 personnes, selon
les chiffres publiés jusqu 'ici .

CHUTE DE SBEITLA
Le G. Q. G. allié communique
Sbeitla est maintenant entre nos marns.

Les forces alliées qui continuent d' avancer
dans la région à 30 kilomètres au nord-
est de Kasserine, ont occupé Sbeitla , le ler
mai s et ont dépasse la ville de 5 km.

En Tunisie seplentrionale, les récentes
attaqués étendues de l'ennemi ont perdu
leur élan.

DERNIÈRE HEURE
— La frontière franco-suisse reste her-

métiquement fermée et la correspondance
n'est pas acheminée, malgré la suppres-
sion cles deux zones, à l'intérieur méme
du pays voisins.

— On signale le décès à Granges, So-
leure, du plus vieux citoyen suisse. Il était
àgé de 101 ans et demi.

— Le general Alexander vient de décla-
rer que les Ainéricains devront prendre
leurs dispositions pour réduire le Japon à
merci en allan t effectuer des bombarde-
ments massifs contre les villes japona i-
ses elles-mèmes. Dans ce but , cles avia-
teurs ainéricains arrivent sur le territoire
chinois, en nombre toujours croissant .

— Charge de mission , M. von Ribben-
trop, ministre des affaires étrang ères du
Reich, s'est rendu à Rome, où il a sé-
journé clu 24 au 28 février. Les entretiens
onl porte sur tous les problèmes visant ,
selon la formule employée par les réclac-
teurs di plomatiques de Stefani « la revo-
lution de l'unite européenne ».

Il est intéressant , à ce propos , de noter
la présence à Rome, aux mèmes dates ,
de l'archevèque de New-York , Mgr Spell-
ili ai in

— En Tunisie , depuis lundi , la station
de chemin de fer de Fer.ia.na., sur la li gne
Sousse-Tozeur, est aux mains des troupes
anglo-américaines .

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 Av. de la Gare

ÉLOGES DE LA SUISSE
PAR UN HEBDOMADAIRE BRITANNIQUE

Un hebdomadaire catholique britannique
publie sous le litre « La solution suisse »
un article dans lequel la Suisse est dési -
gnée coimne 1 Etat modèle de l'Europe .
Son auteur Arnold Lun réfute l'opinion
très répandue en. Grande-Bretagne que la
Suisse vit d'industries cle tourisme.

« En réalité , écrit Arnold Lunin, c'est
l'agriculture qui constitué la colonne ver-
tebrale cle « l'economie j équilibrée .clu pays».
La Suisse était déjà Un Etat modèle bien
avan t que Cook et autres agences do vo-
yage l' aient livrèe au tourisme internatio -
nal . La piene angulaire de l'Etat et de la
société suisse avait déjà été posée en 1294
lorsqu 'une loi fut accep tée par la landesge-
meinde de Schwytz interdisan t la vente
de bien s fonciers à l'Eglise ou à des é-
trangers . On evita , ce faisan t le danger de
la conceiitration cles biens fonciers qui se
révéla fd.ans la plupart des autres pays
corame un facteur social nocif. »

Arnold Lumi poursuit: « Aucun autre
pays d'Europe n 'a résolu le problème du
droit social d'une facon plus heureusé
que ce ne fui le cas en Suisse. »

RÉNOVATION DE BÀTIMENTS
Dan s uue petite question , M. le conseil-

ler national Trumpy, de Glaris, demande
au Con seil fèdera] s'il n 'estime pas indi-
qué de verser jusqu 'à fin mai — et non
jusqu à fin avril seulement — les sùb-
ventions qu 'il octroie pour la rénovation
des bàtiments dans les cantons monta-
gnenx tels que le Valais , Berne, Uri , Un-
terwald , Schwyz , Glaris , les Grisons, Ap-
penzell . Ce serail prèter une aide efficace
aux populations monfagnardes que de le-
nir compte de ces cantons où la fonte des
neiges ne se produit quo lard dans la sai-
son . Cette demande a été acceptée.

UNE FEMME DECHIQUETÉE PAR LE
TRAIN

Mme Henriette Duboux-Diacon , àgée de
56 ans* cloni le mari est ouvrie r CFF, re-
traite , à Lausanne , descendant du train de
13 li . 30, en gare de Perroy, .à contre-voie
a été atteinte et entièremen t déchi quetèe
par le train quittant Genève a 13 li. 05,

tlouuelies du valais
GAMPEL — Électrocuté

Un ouvrier électricien de Gampel est en-
tré en contact avec une ligne à haute ten-
sion au moment où il était occupé à des
travaux de réparations. Il a été électrocuté
net . Honorablement connue, la victime,
Emile Bregy, laisse une veuve et plusieurs
enfants clans la désolation .
VAL D'ILLIEZ — Da arrestationa

La population de la région s'alarmait du
nombre croissant des vols prati ques depuis
quelque temps, dans les greniers et les
magasins. Deux frères eurent méme la dé-
sagréable surprise de consta 'er la dispari -
tion d'une soimnes de 2000 frs. La police,
est parvenue à découvrir les coupables et
il s'agit , en la circonstance, de quatre ci-
toyens de la vallèe. Ils ont avoué.

LES COUPONS DE TEXTILE
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communique :
La section de textile de l'Office de guer-

re pour l'industrie et le travail a modifié
sur quelques points le barème No 2 en
vi gueur depuis juin 1941. Le nombre de
coupons prévus pour les articles de lai-
ne mélangée a été réduit à la moitié du
nombre prévu pour les articles correspon-
dants de laine pure. Des modifications ont
aussi été apportées au nombre de cou-
pons à employer pour certains articles con-
fectionnés. Le nouveau barème qui porte
le No 3 est entré en vigueur le ler mars
1943.

A PROPOS DE CELLULOSE
F0URRAGERE

Depuis quel que temps, il est fréquem-
ment question dans la presse, de cellulose
fourragère . Ce nouveau produit , dont la
Suède nous a fourni quelques milliers de
tonnes l'an dernier, se compose d'amidon
et de fibres brutes. Par raddilioii d' albu-
mine, de substances minérales et d'assai-
sonnements, on en fait un fourrage d'ap-
point très apprécié par l'armée et les en-
treprises privées . Comme l'importation de
Suède rencontre acluellement certains obs-
tacles, il n 'est pas impossible que la ques-
tion de la production indigène se pose imi
de ces prochains jours .

Pour notre industrie, la fabrication de
cellulose fourragère ne presenterait aucune
difficulté techni que. Le .hic serait plutót
la fourniture de la matière première néces-
saire . Pour produire 1000 quintaux de cel-
lulose fourragère, il faut 8300 stères de
bois résineux, de qualité au moins equiva-
lente à celle du bois de raperie . Il ne sau-
rait ètre question d'augmenter encore les
coupés de bois dans nos forèts, car les jsu-
ìexploitations décrétées par les pouvoirs
publics dès le début cles hostilités dureront
encore longtemps et elles ont déjà pour ef-
fet de diminuer considérablement la for-
oe productive de nos boisés. C est aon e
par des mesures d'economie dans d' autres
secteurs que devraien t ètre trouvées les
quantités de bois nécessaires à la produc-
tion de cellulose fourragère.

Une première possibilité se presenterai!
du coté des bois destinés à la fabrication
de cellulose à papier. En économisant le
pap ier, on. libererai! des quantités impor-
tantes de matière première pour la fabrica-
tion d.e cellulose fourragère. On pourrait,
d'autre pari , recouri r au bois de construc-
tion de moindre valeur, puisque l'utilisa-
tion cle cet assortiment n'est encore sou-
mise à attesine mesure restricrive et que,
sur le marche, l'offre est assez importante .

Ce problème de la cellulose -fourragère
fait apparaìtre une fois de plus l'impor-
tance cle notre production li gneuse indigè-
ne. Dos spécialistes n 'ont-ils pas calcul é
que l' accroissement annuel moyen d'un
bectare cle forèt de plaine, estimé à 8 ni.
carrés, produisait , lorsque transformé en
celluioso fourragère , plus d'unités alimen-
taires, c'est-à-dire plus d'amidon, qu 'un
hectare d' orge et presque .autant qu'un bea-
tane d' avoine? Dans la plaine donc une fo-
rèt représente une production alimentaire
aussi grande qu'un champ de céréaìes de
méme surface.

INTERDICTION DE LA CUEILLETTE DES
FLEURS ET CHATONS PRINTANIERS
Le Département de l'intérieu r communi-

que :
Dans les circonstances actuelles, l'api-

culture présente pour l' economie de guer-
re un très grand intérèt . A part la produc-
tion du mie], l'abeille assure la frudifi-
catton des fleurs des arbres fruitiers .
D'aulie par t, citi fail de la penurie du su-
cie, le pollon des fleurs printanières et
ebatons joue un róle important dans le dé-
veloppement cles colonies. En conséquen-
ce, nous rappelons au public , la teneur
cle ] arrèté cantonal du 11.3.1942.

Art . 1. La cueillette des chatons de noi-
setiers, saules , bouleaux, aunes , ainsi que
de n imporle quelle fleur prinlanière (cro-
cus, pàquerettes, tussilage , anemone bé-
pati que , etc .) est interdite sur tout le ter-
ritoire clu canton.

Art . 2. Les organes de la police can to-
nale et. locale sónt chargés de surveiller
l'observation de l'interdiction qui fait l'ob-
jet de l' article premier du présent arrèté ,
d'intervenir pour empècher des cueilletles.
de rensei gner la population et cas échéant
de verbaliser. *

CHRONIQUE SÉDUNOISE

M. LE CONSEILLER FEDERAL KOBE LT
EN VISITE A SION

VOLEURS DE PNEUS

Hier soir, d'importantes personnalités du
monde chi! et militaire suisse soni arri-
vées en ville de Sion , pour assister à des
démonstrations de DCA dans une région
de notre canton. Elles logèrent à l'Hotel
de la r'aix à Sion.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat du Va-
lais a offerì ini dìner à nos hòtes panni
lesquels on remarquait M. I? conseiller
fèdera] Kobel t , chef du Département mili-
taire fédéral, entouré de plusieurs colonels
comniandants de corps, divisionnaires, no-
tamment les colonels Marcuard, cle Mont -
niollin , colonel-brigadier Furrer, Burgunder ,
Schmidt, Durs t , Furst, de Wattenwyl, ma-
jors Stauffer , Scherno, Oetiker , etc .

Le Conseil d'Etat était représente par
MM. les conseilìers d'Etat. Fama, Pitte -
loud et Anthama 'ten . La ville cle Sion é-
lait également représentée en la personne
de son président, M. le conseiller nalional
Joseph Kuntschen.

Au dessert , des propos cte bienvenue et
ìemercieinents furent échanges entre MM .
Fama et Kobelt .

Le conseiller d'Etat valaisan souligna le
grand honneur fait à notre région par la
visite de M . le conseiller fédéral Kobelt
et notre hòte répondit d'abord en disant sa
joie de se trouver à Sion , où il se trouve
aujourd'hui pour la première fois. M. Ko-
belt ajoute qu 'il gardera de cette visite un
triple souvenir , d' abord à cause de la char-
man te hospitalité de cet accueil. Il est
convaincu que l'amabilità séduisante de
nos autorités cantonales est le vrai reflet
du caractère mème des populations valai-
sannes. Ensuite , à cause de l'uioubliable
spectacle de beante que représente la terre
du Valais, vue des collines cle Savièse. En-
fin , last , but not the least, en raison de
la déleetable bonté, de l'excellenc-e des pro-
duits el des crùs de celte mème terre .

Voilà un délicieux discours cpii n 'a, cor-
tes, train i en rien des secrets militaires,
mais qui fut corame le parfum de cet ac-
cueil et de la joie qu 'il a. procure à nos
visi teurs.

Cet après-midi, la journée prit fin par
la visite des nouvelles casernes à Champ-

dement et énerg iquement en cette affaire
où les intérèts de nos commercants et in-
dustriels sont en jeu.
LE THEATRE DE LAUSANNE A SION
Le lundi 8 mars prochain , sous le pa-

tronage des Amis de l'Art , la troupe ou
Théàtre munici pal de Lausanne donnera li-
ne représentation à 20 h. 45, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix, et nous
presenterà « Deux douzaines de roses écar-
lates », pièce en 3 actes de Aldo de Be-
nedetti , adapfcée en francais par M. d'Arbo-
rio.

C'est une ceuvre moderne qui se jou e
en ce moment sur les princi pales scènes de
la Suisse romande, où elle a obtenu un
succès très vif , soit auprès d'un nombreux
public , soit auprès des critiques les plus
exigeanls . Avec une imag ination pleine de
finesse et de fantaisie , l' auteur nous pré-
sente avec. beaucoup d'habileté une suite
de tableaux variés. où la gràce s'ali ie à
l'esprit lo plus fin , où la gaìté la'p lus fran -
che se mèle à une mélancolie discrète. Au-
cune vulgarilé dans ces trois actes très a-
droitement agences. à t ravers lesquels l'ac-
tion se déroule avec un intérèt croissant ,
dans une suite de sitùations cocasses, et
de trouvailles exquises. C'osi un spectacle
de qualité, qni nous fera passer des heu-
res agréables. Il est raterprété par une ex-
ceilente troupe, doni l'ardeur et l'entrain
raviront les auditeurs les plus sérieux et
les plus rétifs . (voir en 4e page).

La location est ouverte chez M. Tron-
chet, à Sion .

Un employé de l'Arsen al avai t laisse sa
bicyclette quelques instants durant devant
un etablissemen t . Lorsqu 'il revint , sa ma-
chine , pourtan t soignousement verrouillée,
avail disparii. On la retrotiva plus tard au
nord de la ville , dans un pré. Mais le vo-
leur avait enlevé le pneu et la chambre
à air de la roue avant.

La mème aventure est arrivée à tuie jeu -
ne fille , qui avait depose en un endroit
sa bicyclette pendant qu 'elle faisait ses
commissions . On retrouva la bécan e, mais
il n 'en restait plus quo.... le cadre.

sec. R. S
COURTIERS EN PUBLICITÉ

L entrefile t que nous avons publie, ré-
cemment , à propos de courtiers étrangers
au canton . qui viennent écumer le marche
avec de fallacieuses promesses, a appelé
une réaction immediate de la part des
cercles intéressés. Ils tinrent, lundi soir,
une séance d'information au café Indus-
triel sous les auspices de la Société In-
dustrielle et des Arts et Métiers et de
l'UCOVA et examinèrent les dispositions à
prendre contre ce genre de commerce mar-
ron qui fait perdre plusieurs milliers de
francs au Valais.

On sait, par des exemples quotidiens,
que l'on découvre dan s la lutte contre le
marche noir, que le Valais représente une
terre bénie pour certains individus sans
scruples, qui viennent y trafi quer avec
des produits suspeets et cles mceurs com-
merciales en core plus disoutables. Il est
don c naturel que le public lése reagisse
et Tassemblée de hindi fut , en ce sens,
de très bon augure. Y participèrent tous
les représentan ts de la branche du papier
de la place de Sion, soit les imprimeurs,
librairies et agence de publicité . Chacun
fut ponctuel au rendez-vous, car la chose
est importante et l'on enregistra avec plai -
sir que personne ne manquait à l'appel .

La séance fut. présidée par M. le conseil-
ler Charles Due, vice-président de la Socié-
té des Arts et Métiers . Au cours des dé-
bats chacun exprima sa manière de voir
quant aux ravages que provoquent les
courtiers marrons, cmi abusent de la con-
fian ce de nos autorités et spéculent prin-
cipale ment sur la nai'veté des gens. On
cita de nombreux exemples où la credulità
des commercants fui trompée par des édi-
tions fantaisisles, ou de celles doni l'ob-
jectif était uniquement de soutirer de l'ar-
gent aux annonciers. Cette facon de pra-
ti qxier est imputatile exclusivement aux
courtiers en publicité venus du dehors.

L'association a pris des dispositions a-
fin de parer à ce danger croissant. Elle
iiiterviendra par circulaire auprès des au-
torités cantonales, communales et auprès
du clergé, afin que tous ces milieux ré-
servent leurs recommandations uni quement
aux maisons de publicité ou d'éditions du
canton . Les commercants seronl égalemen t
informés cle l'attitude qu 'il oonviendr a de
prendre, à l'avenir, vis-à-vis de visiteurs
inopportuna en ce qui touche le domai-
ne particulier de la publicité. Les mai-
sons spécialisées de la place pour la pu-
blicité étaien t représen tées à celle réunion
par M. Theo Amacker, l 'actif directeur de
Publicitas de Sion.

Nous souhaitons que l' impulsion don-
née par cette première prise de contact
se poursuive et qu 'un terme soit mis,
ainsi , aux dommages causes par cette es-
pèce de marche noir de la publ icité —
ainsi qu 'on vient de le voir — dans des
domaines où on étai t loin de penser qu'el-
le exercerait aussi ses ravages.

Il convieni aussi, en cette circonstance
de féliciter sincèrement le Comité de la
Société des Aris et Métiers pour l'es-
prit d'init iative qui l'a fai t intervenir rapi-

ET DE LAPINS
Actuellement, les voleurs exercen t. aussi

leurs talenta sur les habiiants de nos cla-
pier . A Condémines, en bordure de ]a
route cantonale, derrière un batimen t, six
beaux lapins ont été subfilisés. Ils étaien t
pourtant proté gés par une solide clòture eri
fer . Aucune trace d'effraction.

Au nord de la ville, un aviculteur-ama-
teur a eu la douloureuse surprise de cons-
tater qu 'une superbe bète, un Géant des
Flandres n'était plus dans sa niche. Il ne
s'est certainemen t pas échappé pour aller
sie jeter bénévolement dans le pot -au-fou

PÉCHEURS DU DISTRICT DE SION
Les permis pour les canaux seront dé-

livrés par les soins du Comité de Sec-
tion. Le caissier et le secrétaire seront à
votre disposition , chez le collègue Bru-
gnoni , au Café de la Dixence, le vènd redi
5 mars dès 19 h. 30. Attention I La pho-
tographie est indispensable . Les déten-
teurs du pennis pour le Rhóne doivent
présenter ce pennis.

Les pécheurs non encore membres de
la Société devront tout d' abord acquitter
la finance d'entrée et payer la cotisation
annuelle, soit frs. 3.50. Le Comité.

UN JUBILÉ
Représentant 'de la compagnie d' assu

ranees Helvetia-Accid cnt , depuis vingl
cinq ans, notre aimable conciloyen, M. Dio-
nis Zermatten , a été felicitò par la direc-
tion de sa Maison à l' occasion de ce ju-
bilé. Tous nos voeux.

Choeur mixt e de la Cathédrale. — De.
main jeudi gras, à 20 li ., Heine Sainte. A
21 li. 45, le choeur chante la bénédiction ,
Pas de répétition.
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&t assortiment:
1 gros Cube Sunlight = 170 unités
1 cube Mèdio ou

2 Octo Sunlight e ÌOO unités
1 Double-morceau = 130 unités

Sunlight tota, 400 unités

SAVON SUNUettì
extra -savonneux

se conserve des années



NOMINATION
Les compagnies d'assurances su r la vie et contre les accidents «LA
SUISSE» , à Lausanne , ont appelé aux fonctions d'agent general pour
le canton du Valais:

M.Norbert PERRUCHOUD-RUDAZ
Bureau : Avenue de la Gare à Sion, téléphone 2 14 70.

M. Perruchoud-Rudaz sera heureux de vous fournir conseils et ren-
gnements gratuits concernant toutes assurances : vie , accidents
et responsabilité civile.

jUé f à u if a
<te vendetti
Ue*,!
Ise moment n'a jamais été aussi favora-
ble de trai ler soigneusement le verger et
le jardin fruitier.

N'omettez pas de faire
cette année le traitement
d'hiver avec :

OKARBOL XEX 6°|. POH. ies
pommiers, pruniers, cerisiers.

NIVA XEX 3°|o pour les abricotiers
et poiriers.

Le Niva XEX assure Une efficacité absolue
dans la destruction des cochenilles.

Mais que ce soit bien et
TOUJOURS des produits

X E X

A LONGEBORGNE
Vèndredi prochai n , 5 mars, commencent

les sept pélerinages traditionnel s en l'hon-
neur de Notre-Dame de Compassion .

A notre vif regret , nous ne pourron s pas
cette année , célébrer l'office de 9 li. 30 à
Longeborgne. Depuis deux ans, la désagré-
gation superficielle de la roche s'est accen-
tuée d' une manière dangereuse, ot sans
vouloir interdirò à la piété des fidèles l'ac-
cès de leur cher Sanctuaire, nous n 'ose-
rions pas les inviter à stationner en fonie
pendant l' office , aux abord s immédiats du
rocher: ces jours mème, le détachement
d' une lourdo p ierre qui a crevé la toi ture
du halcon uous a avertis de l'iniminen ce
du dange r, par ce temps cle dégel printan-
nier. Un projel de pro tection stable et très
efficace , complément nécessaire des tra -
vaux exécutés il y a quinze ans , a été
depuis plus d' un an mis au point par des
spécialistes compétents "— géologue, ing é-
nieurs, architecte, — et il serait exécuté
aujourd'hui sans la difficulté de se pro-
cure r le fer indispensable . En attendant
quo les démarches entreprises idans ce sentì
auprès des autorités fédérales aboulissent ,
Ja prudence s impose , et nous avons envi-
sagé pour ce carème la solution qui avait
été adop tée il y a quinze ans .

Avec l' aimable agrément de M. le Cu
ré, l'office sera célèbre en l'église parois
siale de Bramois . Au Sanctuaire de Lon
geborgno , ouvert dès 6 li., pour les con

AU CINEMA LUX
Dès mercredi, le Lux a le privilège de

présenter Zarab Leander dans « Un grand
Amou r », un film d'une classe exception-
nelle qui vient de remporter un gros succès
au Métropole de Lausanne où il a été pro -
longé durant trois semaines.

M. MI. J. criti qué cinématograp bique de
la Feuille d'Avis cle Lausanne écrit:

Du point de vue techni que , - Un grand
et magnifi que. Il nou s a rappelé les meil-
leurs moments du cinema d' outre-Rhin , et ,
singulièrement les produc tions erae dirigea
le grand Pabst . Il y a là-dedans des cal-
culs d'éclairage, des gros plans, en mème
temps qae cles raccourcis cinémalographi-

A vendre à Sion
Une jolie petite maison composée de deux appar-

lements de 2 eh. et cui sine, caves et remises, ga-
letas, ains i que 2000 m2 cle bon. jardin , entière-
ment arborisé. Construction recente et en bon état
avec eau, eleetricité.

Pour renseignéments s'adresser à Gabriel JuSen ,
Afence Immobilière , à Sierre , Tel. 5.14.94.

Propriétaires !!!B lvIf i iwI l l IBvv man
Exceliente occasioni ! !

Planlez cles arbres forts avec rapport
immédiat. A vendre superbe lot de poi-
riers basses-ti ges, ' conlrepilaqtés 6-7 ans.

Pour trai ler s'adresser chez Marc
Pellouchoud , Grand-Pon t 14, Sion .

A vendre
mulet fort , sage, 18 ans.
S'adr. Carroz Ferdinand,
cle Jean , à Arbaz.

Arboriculteur
diplòmé, ayant frequen-
te école d' agriculture, 26
ans, soignierait vergers et
jardins aux environs de
Sion. Toutes références.

S'adresser au Bureau du Journal

Assurances
Je cherche de suite lu-

ne employée cle bureau
de préférence de langue
allemande. Offres avec
préteiitions à M. Ren 3
Roulet , assurances, à
Sion .

PERDU
en ville de Sion une coiu-
verture de cheval , genre
militaire. La rapporter
conine récompense chez
A. Schalbetter, cycles,' à
Sion.

VOS ANNONCÉS DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

HOTEL DE LA PAIX — SAMEDI 6 Mars. dès 20,45

"SOIRÉE SÉDUNOISE'
organisée par le Cercte iittéra :re et dramatique et

par la. Chora 'ie, Sédunois.
Prix d' entrée au concert:
pour les membres passifs : gratui t ;
pour les non membres : fi .  2. - plus droit d. pauvres

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX , SION
W Lundi 8 mars 1943, à 20 h. 45 "9k%

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

A vendre
Choux-raves 14.- fr., ca-
rottes, 30.-; raves, 12.-;
ainsi que des racines rou-
ges 20.— . S'adresser à la
Maison Auguste Ceinaz
fils , à Sugiez, tél. 7.24.12

"DEMI DMIZSIUES DE ROSES EGiLGTES"
Pièce en 3 actes de A. de Benedetti . — Adap tation
francaise de M. d'Arborio. Places: Fr. 2,50 et 2.20.

Location chez Tronchet. Sion , Tél. 2.15.50. On demande
a loue r, pour le ler mai
1943, à Sion ou environs
(évent. à Sierre) peti t ap-
partement avec 3 cham-
bres et cuisine .

Offres sous chiffre 913
au bureau du journa l.

¦A vendre A LOUER
en ville de Sion , apparte-
memts et g range-écurie.

S'adresser sous P. 2048
S. à Publicitas Sion.

chambre chauffée, indé-
pendante, à j eune homme
ouvrier soigneux. S'adres-
ser sous P. 2060 S à Pu-
blicitas Sion .

A vendra
Camion Dodye 3 tournee,
modèle 1937 transformé
G. M. Carbor en 1942,
parfait état, pneus d' a-
vant guerre presque neufs
Prix avantageux. Tavelli
S. A., Sierre, Tel. 5.10.45

Ieune lille ! 2 Bleiieoses
demandée cle suite à Zu-
rich pour aider au ména-
ge. Vie de famille et bon-
ne occasion d' apprendre
l'allemand . Offres à Mme
Seiler, Witikonerslr. 238.
Zurich 7.

sont demandees , bons ga-
ges . Henri Favre , Aubo. i-
me (Vaud).

On cherche à acheter à
Sion

BANQUE DE LA PLACE engagerait

jeune
employé

capable , connaissance clu francais et de
l'allemand exigée. Faire offre k Case pos-
tal e 52155 Sion.

Echalas
imprégnés , datés et marqués ,

15 ans de garantie
Prix et conditions selon quan

tités.
Manufacture d'engrais organi
ques Claivaz-Gaillard, Charrat
Martigny.

ieune lille
sérieuse ayant de l'expé-
rience pour la cuisine et
le ménage. Entrée ler a-
vril. S'adresser à Mme
Jacot , boulangerie, Gde-
Rue, 42, Le Loci1©.

NUMI filiÉOIi
avec 3 appartements (3 à
4 chambres). Offres à P.
2045 S. Publicitas Sion.

Ilélfl eeciien
Velo homme, état de

neuf , vitesses , pneus et
chambres à air d' avant-
gnerre, neufs; lumière et
porte-bagages , pompe et
sacoche avec accessoires.
280 frs.

S'adresser au Bureau du Journal

Agrìculìeurs...
soyez sur vos gardes !

En écnange de vos coupons, exigez des engrau dosés con-
Vi};_Tabranistit. Méfiez-vous de certaines compositions cjui se
distinguerl i par leur pauvreté en éléments ferlili sants et par
leur prix exagéré. N'achetez que des engrais qui contiennen t
l'acide phosphori que et l'azote sous une forme facilement as-
similante.

Vous trouverez au marche, en quantità -iiffisante , les en-
grais que vous connaissez et appréclez depuis de nombreu-
ses années:

ìiitrophosphate simple, potassique el boriqué
Compiei Ps. N. K. 6-2-5.

LONZA S. A., Viàfl..
Société des produits azoté s, Martifiny.
Fédération vaiaisatw. des producteurs de lait

1\̂ MM ONE LUX [ | pE| \~W ^T.̂ IT  ̂ CAPIT OLE Jj

L«F DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 MARS "W&

LE SOMMET DU RIRELe Lux a le privilège de présenter ini
mediatemeli t après Lausanne :

la grande artiste suédoise avec

le tout dernier fil n
BElìiSEUE

cherche place corame vo-
lontarie clans bonne famil-
le, pour seconder maitres-
se de maison. Pas de gros
travaux. De préférence
Montaiia-Cra.ns.

Offres sous chiffre 912
au journal.

lEsB*-ah. Lesaracier»

Chambre
à louer près cle la gare ,
jolie chambre meub.éie en-
soleillée.

S'adresser au Bureau da Journal

UN
ORANO
AMOUR

Un fi lm d une valeur exceptionnelle qui a
été prolongé trois semaines au Métropole

de Lausanne.

Osi ciierclie
a louer appartemen t 2 piè-
ces, cuisine.

S'adresser au Bureau du Journal

arboricuiieur diolOme
ayant  frequente écoie d a-
griculture, 26 ans, soigne-
rait vergers et jardin s aux
environs de Sion. Toutes
références .

S'adresser au Bureau du Journal

EL

LE SPECTACLE

100o/o GAI QUE

VOUS ATTENDIEZ I

¦

On retrouvé ici nombre des éléments
qui ont fait le succès d'« Angele » el
c'est là largement de quoi ravi r le public

appartement
de 5 pièces contre un de
3, confort moderne. S'a-
dresser Case postale 29,
Sion.

•

M. Mi. J. critiqué cinématograpbique de
la « Feuille d'Avi s de Lausanne » écrit:

Un grand amour
est le meilleur film que nous ayons vu
à Lausanne celle saison et, peut-ètre me-
mo, cos années dernières.

ques qui . à eux seuls, suffiraient à faire
d'« Un grand amour » un des plus beaux
films c ontemporains.

Mais précisément, il n 'y a que cela. Le
tact, la tendresse, la vérité avec lesquels
sont évoqués certains épisodes sont d' une
poi gnante beante. Je pense, par exemple,
à la scène dTtalie où le chef d'orchestre
restitue son télégramme à Zarah , dont le
visage pathé _que l'a bouleversé. Je pen-
se... Mais il faudrait citer trop de choses.

*U CINEMA CAPITOLE
Ferii and el nous revient dans une pièc?

charmante toule imprégnée de « France »
et de soleil qui nous rappelle étrangement
nos vacanees d'antan . « Simplet » n'a au-
cun rapport avec « Blanche-Neige »; Sim-
plet, c'est Fernandel qui remplit à merveil-
le le ròle de fada d'un petit village du Mi-
di. Idiot , il Test peut-ètre beaucoup moins
qu 'on le pense, et c'esl plutòt par calcili
qu 'il adopte cet air ahuri et beat. Il passe
pour la mascotte de son endroit , qui est
heureux et prospère.

Mais les habitants de Rocamour , pe-
tit village voisin, ue . connaissent pas celle
félicite et ils s'ing énient à faire venir dans
leur commune celui auque l on accordé des
vertus niystérieu ses.

Une maladresse , une brusquerie, et
Simplet changé de domicile. Une femme
doni. Simplet est épris servirà à l'attire r
dan s son. village d' ori gine que la bonne
fortune avait quitte. .

Que de scènes charmantes, notamment
celle de- , 1'inaugara tion du monument Hip-
polyte Fougasse par le ministre, et celle
clu bai musette où tout est si naturel et
si fidèlement observé. Les déclarations
d'amour de Simplet à sa belle sont iné -
narrables. Ceux qui verront Simplet ne le
regretteront pas, et seront heureux d' avoir
été en contact avec le Midi , qui évoque
pour nous tant de souvenirs.

fessions el communions, une messe sera
dite à 7 h. Nous invitons les pélerins qui
s'y rendraiont à ne pas sattarder près ae
la chapellé: ils all ieront ainsi la prudence
conseillée par Notre-Seigneur à la confian-
te simplicité des enfants de la Mère des
miséricordes.

Voici donc l'horaire prévu pour les sept
vendredis cle Notre-Dame: à Longeborgne ,
messe à 7 li.; à Bramois, messe basse à
7 li. 30, messe ebantée avec sermon à 9
h. 30. Le pélerinage du vèndredi 19 mars
est renvoy é au samedi 20.

Puisse norie filial e piété envers le Cceur
iinmaculé de la Reine des Martyrs contri -
buer à l' apaisement divin des angoisses
du monde!

nous menacé on devrait tout de mème a-
voir mi peti plus d'égards envers lui.

Une Ielle organisation des services pos-
taux sont vivement critiques dans nos mi-
lieux. Des mécontents.

N. R. — Les réclamations de nos cor-
respondants sont certainement fondés.
Ce ne soni pas les seules que nous rece-
vons . Nous les soumettons à Tappréciation
de notre Directeur postai et ne doutons
pas qu'il saura résoudre le problème de
la distribution postale aux forains avec un
horaire plus rationel et une compréhension
plus grande de leurs besoins. Une econo-
mie du personnel entraìne forcément à ctes
perturbations dans lo service et c'est là
mi calcul qui n'est pas fait pour conser-
ver à la Poste son excellente réputation
d'antan.

Tribune libre
A OUAND NOTRE TOUR ?

Depuis bien 'longtemps déjà, no 're si-
tuation locale de Maragnenaz s aggravo de
telle sorte que nous sommes obligés de
nous soulevér contre la manière de travail-
ler de l'administration des Postes de Sion.
Nous sommes soumis à la volonté de quel-
ques grands buralistes qui , sauf erreur,
diri gent d' une manière tout à fait inégale
lies tournées postales dans la banlieue . On
se demande pourquoi ce traitement nous
est infli ge. Est-ce pour nous punir d'habiter
en dehors des murs de la ville? Partout il
y a deux ftra rnées de distribution , mais
en dehors du peti t rayon de la ville il n 'y
en a qu 'une et elle est. si mal réglée que
la correspondance arrive avec doux ou
mème trois jours de retard.

Le paysan fut toujours l'homme le pius
iebuté de la société , du moins jusqiià
présent , mais maintenant que la lamine

Hocke > -Club Sion. — Assemblée gene-
rale de clòture de saison , le samedi 6
mars 1943, à 20 h. 15, Café Favre, gran -
de salle. Le Cornile.

Monsieur Joseph ZIMMERMANN et sa
famille remercien t sincèrement toutes les
personnes des marqués de sympathie ac-
cordées à l' occasion du deuil cruel qui
vient de les trapper.

Qui échangerait

F E R N A N

il
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CONAN DOYLE

Le Chien

GARDES-COTES BRITANNIQUES

Jeudi 4 mars
7.10 Béveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune . 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Variétés populaires. 12.45 Informa-
tions . 12.55 Gramo-concert . 16.59 Signal
horaire . 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 De tout
et de rien . 18.10 Scherzo, d'Albert. 18.15
La quinzaine littéraire. 18.35 Un tour de
chant, par Simone Sigal . 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 La galerie
des célèbres. 19.35 Les aventures dTl -as-
iache et du Bourdon Bzzz. 19.55 La Mort
et le Médecin. 20.25 La vie en chansons ,
21.25 Le poème et la musique . 21.50 In-
fonnalions.

Vèndredi 5 mars
7.15 Info rmations. 11.00 Émission com-

mune. 12.15 Hop Suisse 1 12.29 Sign al ho-
raire . 12.30 Le courrier du ski ur . 13.00
Pointes d anlennes. 13.05 Qua ie sur un
piano. 13.20 Concert de l'Ensenib .e de mu-
sique légère de RaIio-Genèv;e. 16.59 Si-
gi ai ho. Tire . 17.00 Emis ion commure. 18
li. Communicalions diverses. 18.05 La lyre
des jeunes. 18.15 Jazz-hot. 18.45 La ia-
mille, fondement du pays. 18.50 Toi et moi
en vo ago. 19.00 Musique variée. 19.! 5
Informations . 19.25 La situa ion interna-
tiona 'e. 19.35 Lo b'.oc-noles. 19.36 Au gre
des jours . 19.40 Les Courses nationales
suisses de ski. 20.00 Les derniers jours
de l'ancienne Républi que de Berne (Grau-
holz 5 mars 1798). 20.35 Le Martyre v de
Ste-Ursule. 21.50 Informations.

mr I' "'est pas répondu aux d>e_iiandB 'S
d' adress.s pour les annoncés .  si ces de-
mandes me som t pas accompapéas de 0,30
em timbreis-poste.

Corame le service « silencieux » de la
Marine Royale ang laise, celui des gardes-
còtes ne fait pas beaucoup parler de lui
bien qu 'il coopero activement à l'effort na-
ticnal . Il n'y a pas d'hommès jeunes par-
mi les gardes-còtes qui ont tous entre 45
el 55 ans, mais ce soni des rudes et har-
dis marins dont le ròle , quoique effacé ,
utile au premier chef, exige de ceux qui
le reraplissent autant de force musculai-
ie que de vivacité d'esprit. Ces « yeux de
la Grande Bretagne », cornine on les a
surnommés, surveillent nuit et jour chaque
kilomètre du littoral. Ils sont dehors par
tous les temps et plus occupés quand le
temps est mauvais que lorsqu 'il est beau.

Le corps des gardes-còtes se compose
essentiellement d'anciens officiers et ma-
rins de la flotte de guerre et plus d'un
porte au revers de sa funi que quelque
décoration gagn ée au cours de la dernière
guerre. Ces hommes, toujours aux aguets
onl pour tàcbe princi pale d'alarmer les é-
qui pes des bateaux cle sauvet age et de les
diri ger vers les navires en détresse.

Ils ont contribué ainsi, en 1942, à sau-
ver 560 personnes sur los còtes des Ues
britanniques. En outre , ils alcioni à sau-
ver les aviateurs tombés en mer et ils
sont aussi entraìnés à ìdenlifier les a-
vions qui s'approchent du littoral et à eu
indi quer ìe nombre et Ies modèles aux
postes Ies p.us proches de la D.C.A. et
de la R.A.F.

Depuis le début des hostiliès, les gar-
tles-còtes sont as reints à suivre des cours
de répéti tion fréquents pour sé perfection-
nér et se familiariser avec les nouveaux
movens de combat . Ch. post. Ile 1800

IMPRIMERIE GESSLER SION

GUÉRITE DE SENTINELLE....
Invulnérable aux bombardements aériens

Tél. 2.19.0S Av. de la Gare

— Cela semble tout naturel, n'est-ce
pas? Et cependant, il fau t se souvenir que
les. Baskerville qui ont habité le chàteau
ont tous péri de mort . violente. J'ai la oon-
viction que, si sir Charles avait pu me par-
ler avant mon décès, il m'aurait instam-
ment recommande de ne pas y conduire
le dernier représentant de sa race et l'hé-
ritier de sa grande fortune. D'autre part ,
il est incontestable que la prosperile de ce
misérable pay s dépend absolument de la
présence de sir Henry. Tout le bien com-
mencé par sir Charles sera perdu , si le
chàteau reste désert . Je suis venu vous
demander un avis, monsieur Holmes, par-
ce que je crains de me laisser eutraìner
par mon intérèt , trop évident en l' espèce .»

Holmes resta songeur pendant un mo-
ment. Puis, il dit:

« En d' autres termes, voici quelle est
votre opinion : Vous esrimez qu 'une in-
fiuence diaboli que rend le séjour de Dart-
rnor insalubre aux Baskerville. Ai-je bien
exprimé votre pensée ?

— Ne suis-je pas fonde à le prétend re ?
— J'en conviens . Mais, si votre théorie

sur le surnaturel est exacte, notre jeune
homme peut aussi bien en subir les effets

FAIRE-PART MORTUA IRES
livres à toute heure du jour et de la nuit

par V

k Londres que dans le Devonshire . J'ai
peine à admettre un diabie dont les pou-
voirs s'arrèteraient aux limites d'une pa-
roisse — tout corame ceux d'un conseil de
fabrique.

— Vous traileriez probablement la ques-
lion plus sérieusement , monsieur Holmes
si vous viviez en contact permanent avec
ces choses-là. Ainsi , d'après vous, ce
jeune homm e ne courrait pas plus de dan-
gers dans le Devonshire qu'à Londres?...
11 arriverà dans cinquante minutes. Que
me consci 11 ez-vous de faire?

— Je vous coiiseille de prendre un cab,
d' appeler votre coniche qui gratto à ma
porle d'entrée et d'aller au-devant de sir
Baskerville , à Waterloo station.

— Merci. Au revoir.
— Holmes retourna . s'asseoir avec cet

aii de satisfaction interne qui signifiai t
qu 'il entrevoyait une tàche agréable .

« Sortez-vous, Watson? me demanda-t-i l .
— Oui; à moins que je ne vous sois de

uuel que utilité .
— Non, mon cher ami. Je ne reclame

votre concours qu'au moment d' agir. Sa-
vez-vous cme cette affaire est superbo, uni-
que en son genre à certains points de vue.
Lorsque vous passerez devant la bouti que
de Bradley, priez-le clone de m'envoyer une
livre de son tabac le plus fort ... Vous se-
riez bien aimable de me laisser seni jus-
qu 'à ce soir... Nous nous communiquerons
alors nos impressions sur le très intéres-
san t problème que nous a soumis ce ma-
tin le docteur Mortimer. »

Holmes aimait à s'isoler ainsi pendant ,
les heures cle conte n tion mental e au cours
desquelles il pesait le pour et le contre.des
choses. Il édifiait alors cles théories con-
tradictoires , les discutali et fixait son es-
prit sur les points essentiels.

Je passai mon après-midi au corde et
ne repris que le soir le chemin de Baker
Street .

Il était près de neuf heu res, lorsque je
me retrouvai assis dans le salon de Sbor-
lok Holmes.

En ouvrant le feu , ma première impres-
sion fut qu 'il y avait le feu à la maison.
La fum èe obseurcissait tellemont la pièce
qu'on voyait à peine la fiamme de la lam-
pe placée sur la table.

Je fis quel ques pas dans le salon et mes
craintes s'apaisèreut aussitót: ce n'était
que la fumèe produite par un tabac gros-
sier. Elio me saisit à la gorge et me fit

— Et ensuite?
— Ensuite, vous ne lui direz rien jus-

qu 'à ce que j 'aie réfléchi .
— Combien de temps comp tez-vous ré-

fléchir?
— Vingt-quatie heures. Docteur Morti-

mer, je vons serais très recoraiaissant de
revenir me voir ici , domain matin , à dix
heures. Pour mes dispositions futures, j 'au-
rais besoin que vous ameniez avec vous
sir Henry.

— Complez-y, monsieur Holmes.
Le docteur Mortimer griffonna le rendez-

vous sur sa. manchette et sortit.
Holmes l'arrota sur le haut de l'éscalier .
« Encore uno question , docteur Mortim er .

Vous m'avez dit qu 'avant la mort de sir
Charles Baskerville , plusi?iirs personnes a-
vaient apercu sur la lande Tétrange appa-
rition?

— Oui. Trois personnes.
— L'a-t-on revue après?
— Je n 'en ai plus entendu parler

otene
SION. Place du Midi

Le théàtre de Lausanne à Sion

IMPRIMERIE GESSLER — SION

UNE RECEPTION A ANKHARA CHEZ LE PRÉSIDENT ISMET 1NONU

(Suite)

Au sujet de la pièce théàtrale « D^ux
Douzaines de Roses écarlates » voici ce
que nous écrit une aimable et charmante
correspondante cle Marti gny :

En plein hiver cles roses, et quelles ro-
ses i Un bouquet soinp tueux que sourien-
nient quatre personnages et clont ils jet-
ten t à la foule accourue les pétales embau-
mées, roses de l'esprit, de la gaìté, tou-
tes empreinte s d' une fine psycholog ie .

La pièce de Benedetti , qui fut également
présentée à Marti gny, au Casino-Etoile, par
la troupe clu Théàtre de Lausanne, re-
nouvelait un thème emprunté à cette mi-
nte kiépuisable de sujets qu 'est la vie con-
jugalc , où s'affrontent , toujours divers par-
ce que nouveau en chaque individu , l'é-
lernelle Ève et l'éleniel Adam . Dans un
ménage uni , après 5 ans de vie commune,
les grands sentimenti sont en veilleuse,
le verbo aimer se conjugue en sourdine et
tous les grands adverbes sont fondus en un
seul: habituellement. Un beau jour , la ieu-
ne femme veut s'evader pour resp irer l'in-
connu, tandis que son mari goùte déjà par
avance le charme de la liberté retrouvóe .

Un coup de tél éphone et voilà d' un bond
TAventure dans la place. Une d ame se
trompé de No, croit s'adresser à son Scu-
riste et commande à Albert , le mari, deux
douzaine s de roses écarlates. Une discrè-
te enquète la révèle jeune et joli e, aussi
décide-t-il de lui envoyer les fleurs avec
bille t doux signé « Mystère ». Mais sa jeu-
ne femme trouve le bouquet, lit le billet, et
le mari assiste abasourdi et un peu ef-
frayé à ce qu 'il avait voulu provoquer chez
une autre.

L'argument entier est condense dans le
premier ade, qui à lui seul form e un tout
cohérent . Lorsque le rideau tombe, on a
l'impression que tou t est dit. Mais de ce

qui aurait pu n'ètre qu 'un sketch excel-
lent, Benedetti , par un doublé rebondis-
sement d'intérèt où il prouve sa maìtr i-
se, crée trois actes tendres et gais , uno
comédie qui cle bien près un instant co-
lore le drame , et qui, sans longues ti-
rados philospphiques , est profondément hu-
maine . Pris à son propre jeu, Albert con-
tinue d'envoyer charme jpur à sa femme
lettre et bouquet , et peu a neu la voit
se détacher de lui pour s'éprendro cle
« l'autre ». le « Mystère » qu 'il a crée.
Ils sont tout près de l'irréparable quan d
enfin Marie-Louise, dégrisée — et dècite —
par la matérialisation cle son rève, redé-
eouvie le bonheur, car son mari oompren-
dra que les femmes ont parfois besoin I Tél. 2.19.05 Av. de la Gare

: ¦* I ' •'. '  ̂ ' \S.li

tousser.
Enfin, à riaver cet épais brouillard, je

finis par découvrir Holmes, envelopp e dans
sa robe de chambre, «tifoni dans un largo
fauteuil et tenant entro ses dents le "tuyau
d'une pipe en terre très culol tée.

Plusieurs rouleaux de pap ier jonebaient
le tap is autour de lui .

« Pris froi d , Watson ? dit-il .
— Non... c'est cotte atmosphère empoi-

sonnée.
— Elle doit étre, en effet , un peu épais-

se.
— Épaisse I Elle est irrcspirable .
— Eh bion , ouvrez la fenètre . Je pari e

que vous n'avez pas bougé de votre cer-
cle ]

— Mon cher Holmes... Certainement,
Mais comment... »

Sherlok Holmes se moqua de mon allu-
ri s sement,

« Vous ètes d' une na'ìveté délicieuse, fit-
il . Cela me réjouit d'exercer à vos dépens
les modestes cions (pie j o possedè . Voyon s,
un monsieur auquel on ne connaìt pas d a-
mis intimes sort par un temps pluvioux ,
boueux... 11 revient le soir , iinmaculé , le
chapeau et les bottine s aussi luisants que
le matin.. .  Qu 'en conciariez-vous? Quii a
élé clone quelque par i tonto la journée ...
N'est-ce pas évident?

— En effet , c'est plutót évident.
— 11 y a , de par lo monde une fonie

de choses óvidente s quo personne n'obser-
vo . Et moi , où croyez-vous quo j e sois
alle?

Vous ètes également reste clone ici.
Erreur!... J' ai visite le Devonshire.
Par la pensée?
Oui . Mon corps n 'a pas quitte ce

d'entend re quelques-unes des jol ies cho-
ses quo « Mystère » écrivait .

L'interprétalion fut on tous points di-
ano do ce petit chef-d'oeuvre. Mlle Fran-
coise Engel incarnai! avec infiniment de
charme la jeune femme éprise d'un ga-
lani fantòme ot Mino Bianche Detrai prati-
va cpie pour une véritable artiste il n'est
pas de ròle de second pian. Los caractère s
masculiiis n 'étaient pas moins brillani-
ment incarnés par MM. Marcel Vidal et
Paul Lalloz, qui tour à tour gais ou rè-
veurs , distraila ou tendres. suront nous
montrer qu 'on francais aussi il est encore
d'autre s moyens d' expression quo la pa-
role.

D'où vient le diarm o de cotte exqui-
se comédie , qui lundi soir déchaìna bion
plus cle 250 éclats de rire?

Un auteur francais on aurait tiro un feu
d'artifice do rép li ques spirituelles, feintées
parfois d' un peu d'amertume. M. Benedet-
ti ost. italien et c 'est, malgré la parfaite
adaptation francaise , un pou do l'àme de
Dante et do Pétrarque qui se révèle à Inous
dans le tendre et eband parfum des ro-
ses écarlates . M. A. Theler.

LA R.A.F. A DÉTRUIT SAINT-NAZAIR E
L'attaque lancée contre St-Nazaire a été

la plus terrible que cette ville ait encore
subio . Pendan t chaque minute que dura le
bombardement , trenle tonnes de dynamite
furent lancées sur la ville et les installa-
tions du pori . Au total mille tonnes de ma-
tières explosives furent déversóes sur cot-
te puissante base de la marine allemande.
Les reconnai ssances montrent que la ville
est maintenant rasée, que notamment les
dépòt s de munitions ot. les réservoirs de
carburant ont été totalement détruits.

LES 75 ANS DE M. SCHULTHESS
M. Edmond Schulthess, ancien conseil-

ler federai , a célèbre marcii son 75e anni-
viersaire . Il avai t  été nommé conseiller fe-
derai " en 19Ì2 pour succèder au conseil-
ler fédéral Deueher. Il a diri ge jusqu 'à sa
retraite en 1935, le Départ ement do l'Eco -
nomie publi que. Il a été président cle la
Confédération à trois reprises et diri ge en-
core actuellement la Commission federal e
des Banques.
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fauteuil et a consommé en l' absen ce de
ma pensée — j 'ai le regret de le consta-
ter — la valeur dc doux grands bois de
café et une incroyable quantité de tabac,
A près votre départ , j 'ai envoyé cherche r à
Stamford la carte òfficielle de la lande de
Dartmoor et mon esprit Ta parcourue en
tous sens. A celle heure , je me flatt é de
pouvoir y retrouver mon chemin sans
guide .

— Cette carte est clone établie à une
grande échelle?

— Très grande .»
Holmes en déplia uno parti e qu 'il tint

ouverte sur ses genoux.
« Voici le district qui nous interesse, fit-

il . Là, au centre , vous apercevez Basker-
ville Hall.

— Avec c ette ceinture de bois?
— Oui. Bien que J'allée des Ifs ne soit

desi gli ele par aucun nom, je jure rais quelle
s'étend le long de celle ligne, avec la lan-
de à droite . lei, cet amas de maisons re-
présente le hameau de Grimpen où notre
ami , ìe docteur Mortimer, a installò son
quartier general. Constatez que, dans un
rayon de six kilomètres, il n'y a quo de
rair.es habitations. Voici encore Lafter Hall ,
clont il est question dans le vieux grimoire .
La constru ction indiquée plus loin doit a-
briter lo naturaliste...  Stapleton, si je me
souviens bion de son noni. Enfin , j 'aper-
?ois deux termos : Hi gh Tor et Foulmire . A
quatorze milles de là, se dressé la prison
de Princetown. Autour et entro ces quel-
ques maisons so déroule la lande, morne ,
désolée . C'est là que se passa le drame;
c'est là cpie nous essayerons de le recons-
lituer.

(à suivre .


