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LA GUERRE CONTRE LES
TRANSPORTS

On se souvien t du pronostic do M. Roo
sevelt, à l'issue de la coniérence de Ca
sablanca. Avant le 15 mars, il so produi
ra des évènemen ts d' une importance capi
tale .

Les chefs cles gouvernements en guer-
re onl pris l'habitude, sédunoise, cle mà-
cher des paroles sybilines, au sens ca-
elio , avec. des lèvres à peine entr 'ouver-
tes.

Il est souvent difficile de les entendre.
à cause dc la diction , et plus pénible en-
core do les inlerpréler . On ne sai t jama is
s'il s'ag it de ruses de guerre, de propos
destinés à égaror l'adversaire, on encore
d'avertissements précis , sur cles évène-
ments en .voie .le préparation. Souvent. il
y a de l' un ot de l'antro . Mais tous ne
soni pas ainsi . La plus grande habileté ne
coiisisle-t-ej le ]ias à dire les choses tel-
les qu 'elles soni et à prévoir leurs con-
séquences dans la claire lumière du jour?

Il nous paraìt bien q'ue ce doit ètre la
tactique ulilisée , au cours cles mois ré-
cents , par le chef du gouvernement .amé-
ricain. Toni ce quo nous avons enregistré ,
au cours des récentes semaines, confirmé
ses propos et laisse assez bien percevoir
quo los offensives aériennes et rnaritimes
ironl crescendo , ju squ'au moment où la
situation generale sera assez niiìrie pour
le lancement cles années massées en Gran-
de-Bretagne sur divers points cles còtes
d'Europe . Los antici pations ne son t pas
cle monde. Voyons oomment se poso le
problèmie general de la tactique envisag ée
par Ics Alliés .

Les .raids aériens paraissent s'effectuer
dans la dispersion et selon une méthode
capricieuse. Il n 'en est rien. Ils ont un
but, parfaitement pereeptible . User l'arme
soiis-niarino , qui est considérée oomme
l'ennemi No 1. Les raids de la Royal
Ai r  Force s'effectuen t dans tei esprit sys -
tématique. Ils visoni à demolir les abris
còtiers, clos submersibles, d'uno part , et
d'empècher la construction mème des mo-
teurs et cles pièces détachées de rempli-
cement, anx sources de leur production ,
c'est-à-dire dans les usines éparses sur
lion semble clu contiuent .

La presso britanni que annonce que la
tacti que ains i suivi e prelude à l'invasion
cle l'Europe.

Darìs sa réunion clu 3 mars, la Cham-
bre des Communes a entendu un cop ieux
rapport chi ministre travailliste Alexander,
premier lord de 1' amir.au té. Il a reconnu
cpiio le nombre des sous-marins cle l'Axe
fabri ques est probablement enoore plus
élevé quo le nombre de ceux qui sont dé-
truits . La différence est en voie d'ètre ré-
duite .

La période d'hiver 1942-43 a permis
d'ienreg istrer une notatile diminution des
portes en vaisseaux , bien quo les forces
souis-marinos fussent coiisidérablemen l plus
grandes.

Le besoin d escortes supplémentaires de

surface est pressant, malgré le grand nom-
bre de navires déjà construits .

Selon les dernièrse estimations de l'A-
mirauté, les Allemands ont été privés de
cinq millions cle tonneaux de navires mar-
chands et presepio trois millions ont et'
endommagés .

C'est gràce à l' avion naval Spitfire que
de tels résultats ont pu ètre obtenus. Les
pertes de la chasse aérienne furent lour-
des mais les résultats sont là: pour un
avion britannique perdu dans les oombats,
l'adversaire en perd trois.

De plus, les Alliés disposeiit désormais
de flotilles de destroyers et de sous-ma-
ìins beauco'up plus puissantes qu 'au dé-
but de la guerre.

La flotte (navires de guerre allant du
chalutier iau plus grand modèle) atteint
maintenant plus de 900 unités. Un grand
nomine de navires marchands ont été
transformés cn navires de guerre auxiliai-
res. La Grande-Bretiag-ne est aujourd'hu i
aussi forte en navires de ligne qu 'au dé-
bili des hostilités.

Les croiseurs remplacés soni presque
égaux aux croiseurs perdus. Pour certaines
missions, le porte-avions remplacé le croi-
seur. Corvettes et frégates, c'est-à-dire les
petits navires des commandos, extrème-
ment mobiles et rap ides, soni au nombre
de deux cent .

Pour la flotte marchande Pècari entre la
production et les destructions devient tou-
jours plus favorable .

Enfin , la Grande-Bretagne et Ics Etats-
Unis disposent , en semble, de 8,300 car-
gos armés. Voilà pour la marine. Et voi-
ci pour les « Bomber Commandos »:

Parlant lors de l'inauguration de la cam-
pagne cles « ailes pour la victoire », le
capitarne Harolcl Balfour , sous-secrétaire
d'Elat parlementaire au ministèro de l'air,
a déclaré : « Le travail diurne et nocturne
coorclonné de nios bombardiers et cle l' a-
viation des Etats-Unis preparo la voie à
l'invasion clu contiuen t par les forces des
Nations unies. Ce sont les premières me-
sures qui aboutiron t au « crescendo » de
la marche sur l'Europe. Je puis envisa-
ger le moment où aucune heure clu jour
ou de la nuit ne s'è conterà sans que les
avions alliés harcètent san s répit l'Axe.

Nous pouvons considérer tous ces pro-
pos comme un élément du bilan d' entrée ,
avant les opérations qui seront mises en
braille , très probablement dans les jours
à venir .

Après la période destructive des mo-
teurs , dont le travail fut confié à l'année
de l'air , la Grande Flotte apprète ses amar-
res. On se rend compte, à la simple enu-
mera timi du puissant instrument dont elle
dispose aujourd'hui, qu'elle a mis patiem-
ment des atouls de coté, avant d' abaltre
brusquement son jeu.

On croit pouvoir oonclure, quo l' on se
trouve, en effet , à la veille de tentatives
d'une audace insoupconmée.

Robert Sédunois.

UÀ FRONTIERE RESTE FERMÉE

Le consulat general d'Italie à Genève
communiqué: *\ rencontre de nouvelles pa-
rties il y a quelque temps et selon les-
quelles certaines facilités seront accordóes
pour traverser la frontière , entro la Suis-
so et la zone fran caise occupée par les
troupe s italiennes , la frontière en question
resto cu principe fermée.

DANS LES MON TAGNES DE TUNISIE
Un instaiitané où se révèle surtout l'apre nature niontagnouse cles régions de

Tunisie, où los Anglo-aniéricains ont attaque l'Axe.

UN DETOURNEMENT D'UN MILLION
La direction du théàtre national de l'O-

pera de Paris a porte plainte au commis-
sariai de police du quartier du Faubourg-
Montmartre contre le caissier . Ce dernier
est en fuite , emporlaiit un million . Il est
activement recherche par la police . 

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

L'amiral Raeder, à son uuartier general à Berli n

(Corr .) La guerre maritime consiste ac-
tuellement surtout eri attaques contre les
tran sports ennemis . Le oontré-amiral Lut-
zow , dans une publication clu haut com-
mandement de la marine de guerre alle-
mande , parie de « Frac.htraumkrieg » C'est
à dire "qu 'il s'agit pour les puissances de
l'Axe de réduire autant que possible les
transports de l'ennemi ; cela est d'autan t
plus important que Ics succès ou revers
de celui-ci dépendient en grande partie de
leurs transports rnaritimes. Dans toutes les
guerres, les parties belligéranles ont entre-
pris la lutte contre Ies moyens de trans-
ports; toutefois, cotte lutte était, jusqu 'à
la précédente guerre , placée iau second
pian. Si , il y a 25 ans, les attaques con-
tre les transports acquirent une importan-
ce de premier ordre , oe fut seulement dans
la guerre maritime . Actue l lement l'avia-
tion permei cle faire sur terre ce qui ,
il y a un quart cle siècle, n'était falsatile
que sur mer.

Il ne s'agit plus maintenant comme au-
trefois de conquérir ' belle ou telle voie
de communication. Il s'agit de les rendre
aussi iiiutilisables cpie possible . Sur ter-
re le' but est cle détruir e les installations
oomme les gares, lies usines électriques,
les voies ferrées avan t d'attaquer les trains
c'est-à-dire les moyens de transport eux-
mèmes; sur mer , par contro, il s'agit en
premier lieu de détruite les moyens de
transpor t , les navire s, et ensuite les ins-
tallations (elles quo ports, chantiers na-
vals, etc. Sur mer, on réduit. les possibi-
lité s de transport de l'ennemi en faisant
couler le plus cle bateaux possible quels
qu 'ils soient . La région ou ceux-ci son i
coulés n 'a aucune importance. Mili taire -
ment parlant , un biateau coulajnt entre l'A-
frique et l'Australie a autant de valeur
qu'un navire sombrant dans la mer du
Nord ou en Mediterranée. Tel est le point
de vue du contre-ainiral Lùtz-ow. Les Al-
lemands ont pourtant fait lun e exception à
cette règie dan s leurs attaque s dans la

mier du Nord et dans la mer de Barentz
contie les transports alliés en Russie; -.1
s'agissait en effe t cle réduire le plus ra-
pidement possible les transports destinés
aux Russes; ils firent la mème exception
en Mediterranée , bien que là l'attaque des
transports ai! passe au second pian de-
vant la nécessité de détruire aussi vite
quie possible les navires de guerre, les a-
vions et les points d' appui de l'ennemi. Il
faut constale!-, en outre, que la guerre
contre les tran sports est le seul . .point où
le Japon combatte en étroite collabora-
tion aviee ses alliés. Ces efforts communs
des puissances de l'Axe ©t du Japon ont
pour resultai un éparp illement évident des
forces de leurs adversaires.

Sur mer, les possibilités de transport
cle l'ennemi résiden t surtou t dans le nom-
bre de navires capables de prendre la
mer; sur terre, les possibilités de trans-
port de l'ennemi ne dépendient pas en pre -
mier lieu dm nombre de locomotives ou
die wagons, mais bien de l'état des gares,
cles voies et d'autres installations ferro-
viai res . Les .voies ferrées ne sont pour-
tan t pas aussi v'ulnérables qu'on le croyait
avan t la guerre. Gràoe au service spécia-
lement organise pour leur réparation , les
voies soni romises en "état dans un laps
de temps relativement très court. Des voies
de Communications qui ont été sous le
feu durant des mois et mème des années
cornine celles qui conduiseiit à Léningrad ,
ont élé réparées extrèmement rapidement.
Malgré les attaques aérienuies incessamtas
contro les voies russes, celles-ci conti -
nuent à ètre utilisées, tant par les Rus-
ses quo par les Allemands . C'est dire que
la guerre oontre les transports sur ter-
re est enoore très Ioni d'atteindre son
but dan s les mèmes proportions que la
guerre oontre les transports rnaritimes; en
outre, c'est la preuve que le radi, à l'en-
contre de nombreu ses assertions d'avant-
guerre, reste pour toute l'opération mili-
taire le principiai agent de transport.

VARIÉTÉS

UNE VEUVE AVAIT PRÉPARE
ELLE-MEME SON BÙCHER

Mme veuve Ferney, de Grenaud (Fran ce)
avait décide , à l'exemple des fidèles épou-
sé s dos bord s du Gange, de mettre fin à
ses jours en so faisant brùler vive. - Elle
prepara consciencieusement un bùcher de
bois et cle paille au pied de l'arbre quel-
le avait choisi pour mourir et s'y altacha
soliclement . Mais quand les flammes l'at-
teignirent elle ne put. supporter le supplice
et appela au secours . On la délivra preste-
mien t, mais trop tard , puisqu 'elle succom-
ba à ses brùlures.
LE BEURRE EN POUDRE D'APRÈS UNE

RECETTE AMÉRICAINE
Une omelette pour quatre personnes qui

tien i dans une bolle plus petite qu 'une
boìte d'allumetles, des cubes minuscules
ciui représentent lantòl une livre de myr-
tilles, tantòt une livre de carottes ou d'oi-
gnons , cles pacpiets très réduits qui con-
tieniion t chacun 4 kilos de boeuf cm, 2
clonzaines d'ceufs comprimés dan s 2 pa-
quets ayant la dimonsion d'un paquet de
ci garettes , tels sont les derniers résultats
quo l'on vieni d' obtenir dan s la fabrication

des aliments comprimés, ees produits fai -
sant suite aux denrées d éshydratées, se-
ront prochainement inclus dans les envois
prèl-bail aux pays alliés.

L'année vient également d'adopter ce
système et de créer un petit paquet plat ,
qui tieni elans la poche revolver et qui
comprend un beefsleak de dimen sions hèn-
ne tes, une demi-douzaine d'ceufs, une bon -

LA RETRAITE DE RUSSIE
Des troup iers traversoni un village rus se doni les maisons basses, ou « ish«|g a

son! très caraetéristi ques.

Dans une ceuvre de Rimbaud , on lit
une page teinte des colori s luxuriants de la
nature tropicale et symbolisfce . boutons
d' or , tili granes de soie, broearts aux pour-
pies càrdina .ices. Le Visionnaire, en quel-
ques mots, s'est più à enrichir l'art et les
lettres . Il a sensibilisé, pour ainsi dire...
un éhlouissement! Ses mots chaloyants vi-
brent dans la beauté cles harmoni.es su-
périeures . Ils demeureront toujours.

Comment se fait-il, qu 'en séveillant, le
« Donneili- du Val » ici aussi , voit appa-
ratile, en sa pensée, les reflets de mèmes
malins pure?

Il a rèvé. Un rève tout en bleu, comme
une Rhapsodie de Gershwin , où les har-
moniques de couleurs se marient en de
lents arpèges, sous les doi gts de la fée, a-
vant mèmè que ses yeux fussent bien en-
tr'ouverts et quo ce phantasme ne s'éva-
nouisse.

Mèmes pourpres et mèmes paysages de
lumière que dans le réel. Los murs de la
chambre sont tendus d'admirables satins
rouges à fleurs. Au milieu de la pièce, un
divan-lit somptueux, fisse de cuirs et de
laines, repose sur un parquet ripetine, et
fait s'attardier en de doux farniente, le tar-
dif éveillé!

La richesse clu lieu invite au rève.
Qne d'émerveillements!.
A l'horizon , dies monts de neige, plus

blancs que les seiches éparses sur des
grèves salines.

Un cirque de pics. des dentelles, des
rocs clairs.

Un spectacle aux lignes immòbile® d'e-
tern i té.

Au dessus, posés ainsi qu'un dais, des
cieux pro fonds , tendus d'une soie urne,
plus bleue quo le bleu des mere, plus vas-
te quo le total des mondes. Un ciel mine-
rai, à force d'unite et de densité. Dans l'air
vif , ,à la lime des sommets, die fines pous-
sières rliaphanes, couleur de crème, chas-
sent cle la lumière vers des horizons in-
visibles et lointa ins.

Dn diamant et du cobalt . Des mers de
bleu , cles amoiicellements de méd ^ terra-
néos, par un après-midi chaud , au centre
de l'été. Des sommets et des zéniths. Quel
est dono le motif de ce rève; l'écrin où re-
pose ce bijou , à peine plus étincelant que
la réalité? Point besoin de le demander à
Freud. — Le motif? — L'amour quo le
« Donneili1 » porte au Valais!

R. de la Maya

ne portion de carottes, un boi de soupe
et un pot de café . Les services prèt-bail
ont , enfin, découvert le moyen de faire te-
nir " un verre de lait dans une pastille de la
grosseur idi ìun bonbon ordinaire et de pré-
parer une substance en poudre qui, me-
lai! gée à l'eau, donne du vrai beurre qui
ne fond pas et qui ne devient pas rance.

TRAGIQUE REPAS DE FIANQAILLES
EN SAVOIE

Une famille de six personnes a été em-
poisoniiée dimanche, à Apremont, petit vil-
lage situé près de iChambéry, au cours d'un
repas de fiancailles. Un produit nocif avai t
été pris pour du sei. Mlle Marie Buffet .
67 ans, est décédée. Sa belle-sceur, Mme
Josephine Buffet , et sou futur gendre, M.
Fernand Claret, ont été transportés à lTiò-
pital dans un éta t désespère.



La guerre eijes Mentente
LE FRONT ALLEMAND SE PLIE ET SE

FEND
L'envoyé special de l'agence Reuter à

Moscou communiqué que le front orien-
tai allemand se plic et se fend de Starava-
russa à Ore!, sous la poussée de l'armée
russe qui poursuit son avance après. ses
nouveaux succès sur le front de Moscou
et dans l'Ukraine.

GROSSE BATAILLE NAVALE
Le Q. G. a'iié du sud-ouest du Pacifi -

que communiqué:
La bataille de la mer de Bismarck est

maintenant décidée. Nous avons rempor-
té une victoire si comp'èf e qu'elle prend
Ies proportions d'un désastre d'envergure
pou r les Jaoonais. Leurs forces entières
sont virtue'lement détruites.

Le détachemen t nava' nippon se compo-
saìt de 22 vaisseaux, don t 12 transports ,
IO navires de guerre, croiseurs ou ues-
trovers représentant un tonnage approxi-
matif de 90,000 tonnes. Tous ces vais-
seaux sont coulés ou en train de oouler.

La couverture aérienne de cetle force
navale a été décimée et dispersée, 55 de
ses avion s ont été aba'tus et mis hors
combat et beaucoup d'au'res endommagés.

Les hommes de ses forces terrestres,
évaluées anproximativement à 15.000
hommes et destiné°s à attaquer !a Nou-
velle-Guinée, ont presque tous é'é noy és'.

Le premier convoi de 14 navires fut
rejoint au cours de l'après-midi par 8
autres vaisseaux.

Notre aviation de toute catégorie attaque
constamment pendant toute la journé e et
un navire après l'autre fut atteint à plu-
sieurs reprises par des bombes lourdes
lancées de basse altitude.

LES RUSSES A RJEV
Un communiqué special publié mercre-

di soir annonce qu'il y a quelques jours
les troupes russes lancèrent un assaut dé-
cisi f contre la ville de Rjev, qui fut occu-
pée mercredi, après de longs et violents
combats.

Selon des données iiicomplètes, les for-
ces soviétiques se sont emparées de 112
tanks, 78 canons, 35 locomotives, 1200
wagons de chemins de fer, cinq dépòts de
matériel, eie. Deux mille cadavres ennemis
ont été dénombrés dans les rues et aux
environs de la ville.

Les premiers détachements qui pénétrè-
trèrent k Rjev étaient commandes par le
major-général Kourpainov, le ma-'or-g énéral
Olichev et le colonel Choulja.

Après des combats acharnés, les trou-
pes soviétiques ont également enlevé la
ville et le nceud ferroviaire de Lgov, à 80
km. à l'ouest de Koursk, où se croisent
les lignes de chemin de fer Koursk-Kiev
el Kharkov-Briansk-Smolensk. Elles se isont
emparées de 148 wagons chargés de mu-
nitions, de 122 wagons transportant de la
poudre et de cinq dépòts.

Les forces russes ont encore occupé,
après une violente bataille, la ville de Di-
mitriev-Lgovski, à 40 km. au nord-ouest de
Lgov, sur la ligne de chemin de fer Khar-
kov-Briansk.

VERS L'INVASION DE L'EUROPE
Le « Daily Telegraph » est d' avis que

l'offensive intensifiée des bombardiers bri-
tanniques, k laquelle on assiste actuelle-
ment , doit ètre considérée comme ouvrant
la route à l'invasion de l'Europe par les
Alliés .

Le « News Chronicle » est du mème
avis. Il écrit que la puissance croissante
et le ry thme plus rapide des opérati ons
des bombardiers, fournissent une indica-
tion claire que l'ouverture d'un second
front ne peu t plus tarder longtemps.

Commentant l'inactivité relative des
bombardiers de la Luftwaffe, le « Daily
press » suggère que les flottes importantes
d'avions de bombardement maintenues par
les Allemands en Europe occidentale sont
gardées pour une tàche plus importante
que celle de faire des raids, à savoir
celle de repousser une invasion.
UN SOUS-MARIN ANGLAIS CANONNÉ...

UN TRAIN. PRES DE GENES
L'Amirauté publié un communiqué dé-

clarant qu un sous-marin britannique a-
yant emerge dans le golfe de Gènes, près
de la còte italienne, a ouvert le feu 'sur un
chantier de constructions navales et en-
registré plusieurs coups au but avec des
obus k grande puissance, sur deux navi-
res en constmetion. Un autre sous-marin
canonna un train sur un poni.
LA VIANDE RATIONNEE AUX U. S. A

Le rationnement de la viande sera intro-
duit aux Etats-Unis le ler avril. Les abat-
tages seront désormais soumis à une de-
mando (l'autorisation. Des mesures très
sévères seront prises contre Ics trafi quants
du marche noir.

CATASTROPHE DANS UN ABRI
LONDONIEN

Le ministèro de la sécurité intérieure
annonce que 178 personnes ont été tuées
et 60 blessées à la suite d'un accident
qui s'est produit dans un abri londonien
mercredi soir. Deux mille personnes se
icndaient dans cet abri , lorsqu'une lem-
me portant un bébé trébucha au pied de
l'escalier venant de la rue. En une minu-
te, des centaines de personnes furent en-
tassées les unes sur les autres ; celles qui
se trouvaient dessous furent étouffées.

NOUVELLES SUISSES
HEURES D'ETÉ

ET EXTENSION DES CULTURES
LOI SUR LA CONCURRENCE DEL0YALE

La commission du Conseil des Etats
pour la loi federale sur la concurrence dé-
loyale. siégeant les 2 et 3 mars, sous la
présidence de M. Haefelin , de Soleure, a
termine les discussions commeneées au
cours d'une précédente session. Au cours
de ses délibérations , la commission a ap-
porte différentes modifications fondamen-
ta'.es au projet du Conseil fédéral. Le chef
du département de l'economie publi que, M.
Stampili, et M. Willi, directeu r de l'office
fédéral pour l'industrie, les arts et métiers,
assistaient k la session.

Le Conseil fédéral ayant renoncé, cette
année, à réintroduire l'heure d'été, on s'est
demandé, de divers còtés. ce qu'il fau -
drait faire pour que ceux qui possèden t
un jardinet , aient le loisir d'y travailler
quand mème — ce qui est plus nécessaire
que jamais pour l'approvisionnement du
pays. L'Union federative du personnel fé-
déral vient d'adresser mie requète au Dv
partement fédéral des finances pour lui de-
mander de fixer la durée du travai l de 7
à 12 et de 14 k 17 li., afm que les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers disposent
encore, k la sortie des ateliers et bureaux ,
des quelques heures indispensables à la
culture des jardinet s familiaux . Le Dépar -
tement n'a pas encore répondu à cette re-
quète.

MORT D'UN CENTENAIRE
M. Johann Tschui k Granges (Soleure)

vient de mourir à l'àge de 101 ans et 5
mois. C'est un des plus àgés sinon le plus
àgé vieillard de Suisse. Il a exercé plu-
sieurs professions au oours de sa vie: bou-
langer, meunier, horloger, agriculteur et
entrepreneur. Il travaillait encore à l'àge
de 86 ans. Il a passe les dernières années
de sa vie chez son plus jeune fils.

GROS INCENDIE
Un gros incendie a presque entièrement

détruit mercredi matin , l'une des plus
grandes fermés du canton de Genève ex-
oloitée par M. Paul Cretegny, à Malagny
près Genthod. De grandes quantités de
foin , de paille, d'orge, d'avoine et de blé
ont été détru ites. Soixante bètes k cornes
et neuf chevaux ont pu ètre sauvés. Par
contre, quelques porcs et une laie avec ses
huit petits sont restés dans les flammes.
Les dégàts sont estimés à une centaine
de mille francs.

DES ESCR0CS TROP HABILES
L'audace de certains flibustiers n'a plus

de limites ! Un jeune Lausannois vient de
center une mésavenfeure qu ii est bon de
faire connaìtre pour que chacun soit sur
ses gardes.

Le jeune homme fut donc aborde l'autre
jour sur la Riponile par un qui dam, lequel
lui demanda sii étai t sur que le manteau
qu'il portait lui àppartenait bien . A la ré-
ponse surprise, mais affirmative de 1 iute-
téressé, l'autre déclara :

— Eh bien non : ce manteau m'appar-
tieni. Il m'a été dérobé l'autre jour dan s
un grand restaurant.

Le jeune homme protestarli énergique-
ment que le manteau lui àppartenait depuis
quatre 'ans, le personnage l'invita k l'ac-
compagner au poste de police. Ce que l'au-
tre accepla, fort tranquille.

Devant les agen ts, le soi-disant « pro-
priétaire » du manteau renouvela ses af-
firmations. Devan t les dénégations du jeu-
ne homme, il offrii de téléphoner à sa cou-
turière « qui avait réparé le manteau peu
de semaines avant, et qui pourra it l'iden-
tifier. » Ainsi fut fai!. Une femme survin t
un peu plus tard et signala telle couture,
telle retouche, qui correspondaieii t à la ré-
alité.

lotalement abasourdi , le jeune homme
put heureusement faire venir son père, pro-
duire la facture du manteau, qu'il avait
par bonheur conservée bien que l'achat da-
tai de quelques années, et faire confirmer
la chose par le vendeur. Sur quoi , l'indi-
vidu et sa complice s'éclipsèrent en s'ex-
cusant de leur erreur !

Avec moins de sang-froid et sans pièces
à l'appui, notie jeune homme eùt fort bien
pu èlio dépouillé de son bien gràce k l'ap-
pui de la police elle-méme ! Que chacun
prenne désormais garde aux esbrouffeurs !
LA F0RET SUISSE ET LES JOURNAUX

L'importation du bois destine à la fa-
brication du papier ayan t pratiquement
oessé depuis la guerre, la forèt suisse uoit
livrer chaque année 40OJ000 stères de bois
de ràperie . Mais, comme l'a relevé demiè-
rement M. Leuba, ingénieur, gerani du syn-
dicat suisse du papier, ce chiffre ne repré-
senté que le 4 ou 5o/o des coupés effec-
tuées dans tout le pays . Avant la guerre,
l'industrie consommait environ 450.000
stères de bois de ràperie, dont un tiers
nous venait de l'étranger. On entend ciir^
parfois dans le public quo les journa ux
consomment trop de papier, que c'est là
un gaspillage inadmissible qui porte un
préjudice sérieux à nos forèts. Or , les 100
mille stères de bois de ràperie utilisés an-
nuellement pour la fabrication de papier
de journal ne représentent que le 1,5o/o
des coupés de bois. Etant donne le ròle
importan t que joue la presse dans la vie
politique, économique et culturelle de no-
tfls démocratie , ce serait une grave errear
d'intervenir dans ce domaine et, tout ré-
cemment, les mesures de contingentement
des journaux créen t déjà pour nos jour-
naux une situation très difficile; on aurait
grand tort de leur compliquer encore la si-
tuation .

DERNIÈRE HEURE
UN INCIDENT A TANGER

Hier, les autorités espagnoles de Tan-
ger se sont emparées du . bureau de poste
fran cais, de la zone dite internai ionalis ée,
apiès des pourparlers orageux qui dure-
rei!! toule la journée.
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IMPRIMERIE GESSLER — SION
Tel. 2.19.05 (jour) (nuit) 2.15.84

A NEW-YORK. UNE SUISSESSE FETE
SON 105m& ANNIVERSAIRE

Une Suissesse originaire de Thurgovie,
Mme Maria -Anna Huber , a célèbre le 4
mars, à Harrisson, près de New-York , en
parfai te sante, son 105e anniversaire . Mme
Huber vit depuis 65 ans à Harrison . El-
le a recu des félicitations du présiden t
de la Confédération et du président Roo-
sevelt.

Trib une libre

Tel. 2.14.10

On nous prie d'insérer:
Ces jours circulent en ville et dans les

environs les listes de la fameuse Initiative .
dite « Initiative de la proportionnel le au
Conseil d Etat ».

Cesi bien là une des manifestation s les
plus earaetéristi ques de l'epoque de dé-
sarroi general que nous tiaversons.

En effet , si l'initiative en question a-
boutissail , elle aurai t ce qui suit pour
résultat:

1) Elle ouvrirait mathémati quement les
portes clu Conseil d'Etat au parti socia-
liste valaisan , ce qui serait un non sens
dans un canton foncièrement bourgeois
oomme le nòtre, et cela d'autant plus que
le chef de ce parti — l'è terne! candidat —
est un extrémiste notoire;

2) en supprimant tout. quorum électo-
ral, l'initiative favoriserait l'esprit cle clan
et d'indisci pline, effritierait et affaiblirait
les partis politiques historiques et finirai!
par les minor au seul benèfico chi parti 'so-
cialo-marxiste ;

3) en laissant subsister l'interdiction d'o-
lire plus d'un oonseiller d'Etat dans le mè-
me district , l'initiative provoquerait de gra-
ves complications électorales fausserait le
scrutin et t rompe rait en definitive le corps
électoral ;

4) pour le mème motif , l'initiative pe r-
petuerai t 1 espri t de clocher et consaere-
rait une injustice à l'endroit des citoyens
radicaux habitant les distriets où ils sont
nettement en minorile.

5) enfin , elle creerai! de l'an (agonismo
entre certains Départements du Conseil
d'Eta t et nuirait ainsi k la conduite des af-
faires publi ques.

Tous oes points seront dùmen t dévelop-
pés et démontré s quand l'initia t ive sera
soumise aux électeurs. ^

Mais il esl bien préférable de refuse r
dès maintenan t toute participatio n à pa-
reille incongruité .

Ainsi clone, ne signons pas, tout justi-
fiés que pourraient. otre nos sentiments d'é-
cceurement, de dépit ou de rancune.

Avec un peu cle bonne volonté, une so-
lution peut parfaitement ètre trouvée à
la situation actuelle.

Quand la maison commune monaco de
brùler, on no sauve pas son mobilier en
le jetant du troisième étage par la fenè-
tre ! Un citoyen radicai.

LA FUITE DE JOSEPH KESSEL
Le romancier francais bien connu, Jo-

seph Kessel, s'est enfui de Franoe. Au
moment de l'entrée des troupes alleman -
des en zone « non occupée », Kessel vi-
vait à Marseille. Il collabore maintenant à
Londres, au journal « La France », te-
nant de près au general de Gaulle.

UNE POUPONNIÈRE EN FEU
Une pouponnière a pris feu dans une pe-

tite ville de la Norvège, septentrionale,
dans la nuit de mercredi . La maison était
déjà entièrement en flammes lorsque les
habitants s'en apercurent . Neuf enfants et
une nurse sont restés dans les flammes.

2ZJ *&
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CHRONIQUE VALAISANNE
SE — Une rixe à COUDS de boateii.9 I L'OFFICE SOCIALSAVIÈSE — Une rixe à coups de bouteh.9

Deux habitants de Granois se prirent
de querelle au café. A un moment donne,
l'incident s'envenima et les antagonistos ,
nommés H. en vinrent aux mains. Jusqu e
là, j eux de mains , jeux de vilains. Mais
au plus fort de sa colere, l'un d' eux s'em-
para d'une bouteille et en assèna un coup
formidable sur le visage de son adver-
sai re. Ce dernier a été conduit à l'hòp ital
régional , à Sion , tandis que son agresseur
prenait, par la mème route , la direction
des violons cantonaux , où il aura tout
lieu de méditer à l'ombre, pendant quel-
que temps, sur son gesto excessif com-
mis evidemment, sous l'empire de la bois-
son.

Le Gouvernement a créé, nous l'avons
dit , un Office social à la tète duquel a
été placò M. Roger Bonvin , ing énieur.

Dan s son arrèté du 12 février 1943, le
Conseil d'Etat definì ! cornino suit la là-
che de cet Office social :

Cet office est charge, d'ime manière ge-
nerale, de l'elude des questions sociales
et de l'app lication des mesures y relati-
ves dans 1 e canton.

Il veille en particulier à l'exécution dea
lois relevant du domaine social : a. pro-
tection ouvrière : b. repos bebdomadaire ;
e. surveillance des conditions de trav ail
dans les fabriques, mines, chantiers et en-
treprises diverses ; b. contrats collectifs ;
e. salaires et allocations familiales.

Il renseigné et conseillè Ics autorités
communales et les particulie rs sur les
questions cle son ressort . Il assure la liai-
son entre le Gouvernement et les organisa-
tions professionnelles du canton. Il pré-
sente, chaque année, au Conseil d'E tat pal-
le Département de l'intérieur, un rapport
sur son activité et sur la situation socia-
le dans le canton.

UN DOUANIER... CONTREBANDIER !
Le Tribunal militaire de la Ire division

vient de juger un cas vraiment curieux:
Le douanier Ami S., Va 'aisan , d' orig ine ,

àgé de 48 ans , dómicilié dans la ban-
lieue genevoise, appointé garde-frontière ,
est prévenu d'inob servalio.il des prescri p-
tions de service et de corruption passive.
En 1942, alors qu 'il était militaiisé et pre-
pose à la garde de la frontière S. se ren-
dit coupabe de nombreuses imporiations
et exportations frauduleuses de marchan-
dises, telles que pneus et bovaux de cv-
cles, oeufs, articles d'horlogerie. L'incul-
pé lui-mème franchissàit aisément la fron-
tière . En outre, en remunera 'ion de son
trafic illicite, Ami S. se faisait paver ou
aoeeptait des commissions de natine et
d'importance diverses!

A l'audience, S. ne fait aucune difficulté
pour reconnaìtre les délits cjui lui soni
reprochés .

Après un réquisitoire justement sevère
de l'audileur , maj or Corhaz, Ami S. est
condamné à la peine de 11 mois d'empri-
sonnement, moins 42 jours de détent ion
preventive , à la destituitoli ,  à la dégrada-
tion , à l 'inégilibilité durant 3 ans, à la
privation cles droits civiques pendant 2
ans et au paiement des frais de la cause .

Le Tribunal prononce, en outre, l'arres-
tation immediate de l'inculpé.

LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE
AU MOIS DE MARS

En ce qui concerne les abatages et le
ravitaillement en viande de mars, la sec-
tion viande et bélail de boucherie de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation a édieté des
instructions délaillées , dont quel ques-unes
sont d intérèt general . C'est ainsi qu'il est
attribiié aux boucheries et charcuteries de
la viande congelée pour laquelle est appli-
cable le barème de conversion en points
valable pour l'acquisi lion de viande frai-
che. Il est interdit d' accorder une déduc-
tion quelconque du nombre de points lors
de la cession aux consommateurs y com-
pris les livraisons aux troupes, de viande
oongelée ou cle tou te autre viande stockée .
Les boucheries sont tenues de répartir le
plus possible leurs acquisitions de viande
congelée sur tout le mois. La viande de
porc con gelée sera remise, jusqu 'à nou-
vel avis , uniquem'ent aux charcuteries qui
s'occupien t exclusivemen t des abalages de
porcs. Le contingen t d'abalage des porcs
est fixé pour mars au 20o/o de la moyenne
des porcs ahattus pendant les mois de ba-
se de mars 1939 et 1940. Les transfert»
des contingents de porcs, comme aussi des
attribulions en poids mort de tous les ani-
maux de boucherie , d' une boucherie a une
autre sont interdits. Les instructions rap-
pellen t l'emploi de farine de soya. L'addi-
tion de farine de soya aux cervelas 'est
obiigatoire dans la proportion de 5o/o du
poids de la chair à saucisses prètes à'l 'em-
ploi . Des controles subséquents ont prou-
ve que l'on ne se conforme pas enoore
partout à ces instructions.
ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE DE LA

GYMNASTI QUE ET DES SPORTS
Cours d'instnuctiorn cantoinal

Ce cours — pour lequel le Bureau can -
tonal a recu quelques 130 Ìnscri p tions —
aura donc lieu les 6 et 7 mars, à Valé-
re . Il debuterà -samed i à 8 heures et se
terminerà dimanche après-midi. Le cours
sera place sous la direction techni que de
M. Rod. Roiissy, de Chi ppis, qui sera se-
conde dans sa tàche par une dizaine d'ins-
tructeurs. On a intercede dans le program-
me diverses conférences. Sanied i, à 11 h.
30, le major Krebs, officier des sports d'u-
ne Br . de mont., donnera à ses auditeurs
des directives pour l'entrainemenl ration-
nel des jeunes gens. A 20 h., on presen-
terà un film montrant le t ravail qui se
lait dans les classes de pupilles de la
Société federale do gymnastique. Diman-
che, à 9 heures , les partici pants assiste-
rò) ! ., à Valére , à un culle en plein air
célèbre à leur intention. A 11 li. 30, M.
le cap itaine E.-M. -G. Louis Alle!, parlerà
de la défense spirituelle clu pays. Et , en-
fili , à 13 li. 30, M. P. Morand, président
clu Bureau cantonal de l'E.P.G.S. procè-
derà à la clòture du cours cpii ìiiarquera
le début crun e nouvelle élap e de l'ins-
truction preparatone dans le canton .

L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DE LA SOCIÉTÉ FEDERALE

DE LA GYMNASTIQUE
Au début de chaque année, le cornile

centrai de la S. F. G. procède à un reoen-
sement de toutes les catégories de ses
membres et les résultats de cette opération
sont publiés sous le titre d'« Eta t de la
Société Federale de Gymnastique » dont
l'exeniplaire 1943 vient de nous parvenir .
La lecture de oet opuscule — qui compio
une centaine de pages — est fort sugges-
tive , car elle monne que la gymnasti que
a pris pieci dans les plus petites bourga-
des do notre pays. En effe l, ]a longue énu-
mé rat ion des 2196 sections affiliées consti-
tué une véritable lecon de géographie suis-
se, tandis quo la liste des 21 sections
d'honneur — groupements suisses de
gymnasti que à l'étranger — montre quo
nos compatriotes s'efforcent de garder ,
dans toules les parties du monde, les meil-
leures traditions suisses en prali quant les
exercices de gymnastique.

Mais ce qui frappe le plus dans cet
« Etat , » 1943, c'est que la Société fe-
derale de Gymnastique accroìt sans ces-
se ses effectifs , cpii attei gnent un chiffre
record cotte année. En 1941: 161,995 mem-
bres . En 1942 : 167,866 membres et pour
1943: 175,915 membres . Ainsi , en une an-
née, le total des membres de la ~S.F.G. a
augmenté do 8,047 unités , ce qui est fort
réjouissant .

Les membres travailleurs se répartissent
de la fa^on suivante:

Pupilles et pup illettes (garoons et filles
de 10 à 15 ans) : 26,977; «< actifs »: 3997£;
Gymiiastes-Hommes : 16,311 et Gymnastes-
Dames : 24.318.

L'état de 1943 donne égalemen t la com-
position cles divers comités et commissiona
qui soni nécessaires à la bonne marche
d'une organisation Ielle q'ue la S.F.G. et
l'on constate que les Romands et les Tes-
sinois y occupen t mie place assez grande.
Notre canton est représenté au comité cen-
trai prèside par M. Albert Schreiber de
Wangi , par M. Paul Morand , cle Sion qui
en est le vice-président.

L'on consta te ainsi que S.F.G. met en
prati que les principes du plus strici fe-
deralismo, et c'est probablemen t ce qui
expli que son développement Constant, dé-
veloppement qui , oomme nous l'avons dit ,
se traduit par une augmentation de 8,047
membres dan s l'espace d'une année.

C. V.
CHEZ LES STEN0GRAPHES

Au cours de l'assemblée du Comité cen-
tra! cle l'Association sténographe suisse
« Aimé-Paris », dimanche dernier, à La
Neuveville, la section de Martigny, fondée
lors de l'ouverture cle l'Institu t de Com-
merce par M. Alex . Theler, fut admise of-
ficiellement au sein de l'Association suis-
se, après avoir pendant un an fourni les
preuves de son activité . Son comité a été
confirmé dans ses fonctions.

SAMEDI: UNE BELLE SOIRÉE !
Le concert auquel le public sédunois est

invite à piendre part , concert donne par la
Choral e sédunoise .et le Cercle Littéra ire
et dramati que, demai n , à l'Hotel ae la
Paix , sera une véritable soirée familière.

En première partie, los chanteurs de la
( borale interpréleront des ceuvres de Hem-
ìnerling, Haenni , Massenet , etc.

En deuxième partie , le Cercle presenterà
au cours d' un programme gai et varie des
chansons rosses, cles duos cocasses, des
monologues inèdita, ainsi qu'un sketch ra-
diophonique d'André Marcel , adapté à la
scène par H. Forestier.

L'entrée au concert est gratuite pour les
porteurs cle la carte de membre passif
et c-oùle fr. 2.— pour les non membres.

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MO
MENT POUR APPORTER VOS

ANNONCES

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fétea et deuils

JULES WUEST. hort. -fleuriste



CHRONIQUE SÉDUNOISE
A PROPOS D'UNE RETRAITE I UN BEAU TRAVAIL D'ART

RECITAL VICTOR HUGO

Nous apprenons que M. l'ingénieur Char-
les de Torrente , atteint par la limite d'à^e.
quitlera à la fin de ce mois les fonction s
de chef de service du Rhòne au Départe-
ment des Travaux pub lics du canton du
Valais . Ce départ causerà d'unanimes re-
grets.

M. l 'ingénieur de Torrente, après de sé-
rieuses études à l'Ecole poly technique fe-
derale , est entré dans les bureaux de l'E-
tat en 1908. En 1916, le gouvernement lui
confiait la direction du service du Rhòne.
La tàche de maint enir dans son lit, au mo-
ment des hautes eaux , ce fleuve impétueux
était fort delicate . M. de Torrente y appor-
ta ses compétences , son coeur et son en-
tier dévouement .

Esprit réfléchi et observateur, il eut le
melile d'appliquer au Rhòne un nouveau
système d endi gueinent qui, ©n augmen-
tan t lo courlnt des eaux, obligé le fleu-
ve à approfondir son lit .

Les résultats se révélèrent très satis-
faisants et mirent en sécurité, pour au-
tant que les hommes en ont les moyens,
les riches vergers de notre plaine du
Rhòne.

Èn pien ant sa retraite, M. de Torrente
a clone le droit de contempler avec satis-
faction l' oeuvre réalisée. Il a fait profiter
son canton de sa précieuse expérience et
de ses rares compétences.

Ses concitoyens garderoii t un souvenir
reoonnaissan t à ce fonctionnaire dont tou-
te la carrière a été de strici devoir, d'in-
telli gent labeur , de modestie et, d' aimablì
oourtoisie .

Qu 'il jouisse longtemps d'une retraite
heureuse. Il le inerite ! R. P.

La librairie Leon Imhof, au Grand-Pont
expose en ce moment un magnifique travail
de reliure d'art . Il s'agit du Livre d'or des
Coop ératives Provins où relieurs, gainiers
et ferrormiers d'art ont rivalisé de bon
goùt et de trouvailles du métier pour pré-
senter un volume élégant, aux ferrures
somptueuses , dessinées dans le goùt me-
dieval , et qu'encadrent des cuirs repous-
sés et massifs, teintes de la mème patine
d'autrefois . Ce travail sera unanimement
admiré.

A propos de la causerie-lecture que M.
Louis Buzzini donnera samedi prochain à
3 heures précises, dans la salle du Casi-
no, à Sion, nous extrayons les lignes sui-
vantes, paraes en 1886, dans la « Gazette
cle Franco », sous la signature du criti que
A. Raco t , royaliste et catholi que :

« La Fm de Satan » contieni peut-ètre
les plus beaux vers qu 'ait jamais écrits
Victor Hugo. Ton le la partie : « Jésus-
Christ » est un incomparable chef-d'ceuvre.

Le' poète a, par un miracle de Dieu, ré-
sumé dans une oeuvre uni que au monde
la grandeur de Corneille, la couleur d*
Shakespeare , la mélopée de Gluck , la sub-
td lité mélodi que de Mozart et l'éclat des
Veronése et des Delacroix. Les vers de
ce poeto nous font tressaillir, trembler,
pleurer et tomber à genoux, nous cioyauts
et catholi ques.»

OFFICE PONTIFICAL
EN L'HONNEUR DE St-THOMAS

Dimanche 7 mars, la fète de St-Thomas
sera célébrée uvee un éclat particulier . Son
Excellence Monseigneur notre Évèque a
bien voulu rehausser la cérémonie par un
Office pontificai. Le sermon cle circons-
tance a été confié à M. l'Abbé Dr Pierre
Evé quoz.

Aux paroissiens sédunois se joindron t
les Élèves du Grand Séminaire, du Canisia-
iiiuni , du Collège ot de l'Eoole Nonnale .
Ceux-ci se piaceroni dans les allées du
transep t afin de ne pas empècher les fi-
dèles do prendre pari à celle fète relig ieu-
se qui niarquera aussi un élan nouveau au
chant commun aulaire e! grégorien dan s no-
tre paroisse.

Rad

Ton linge est d'une blancheur
merveilleuse - je ne comprends
pas comment tu y  parviens
**' ""!®®9èK encore à présent !

Meme à l'heure actuelle, vous pouvez encore obtenir du
linge éblouissant de blancheur, dont vous serez fière à
juste titre, car vous avez toujours la possibilité de vous
procurer le bon Radion. Rien ne vous facilite autant la
lessive et ne donne au linge une blancheur aussi im-
maculée! L'active solution mousseuse du Radion em-
porté chaque particule de saleté du tissu. Le linge
ne peut ainsi que devenir plus blanc, car Radion
le nettoie à fond. La blancheur chatoyante de la
solution mousseuse du Radion vous prouve d'ailleurs
qu'il n'est utilisé pour sa fabrication que de bonnes
huiles - et matières premières de qualité d'avant-guerre.

Ob,je lave seulement

gffi. Pour tremper. la soude à Bianchir DfflO l

Banane de Sion, de Kaibermatien & Cle I
Société à responsabilité illimitée Ojnn !

nrinnfn sur carnets d'épargne
IKI IX comptes à vue e tà  terme

UUPUIU sur obligations

Escompte

Oriniti hypothécalres
ri nIX crédits de construction
I UlU sur comptes-coura nts

Location cofffre-ffort

UNE AGRESSION
Deux ressortissan ts de Salins qm pas-

s aient le poni clu Rhòne, à Ste-Margueri te,
l'autre nuit , ont été assaillis par des indi-
vidus dont l'un tira un coup de pistolet. iLe
coup attei gnit un jeune hommie, nommé
Pralong, que l'on dui oonduire dans un
établissiemen t sanitaire de la ville. Une en-
quète de police est ouverte .

ETAT CIVIL
NAISSANCES

. Zermatten Anne-Marie, d'Emile, de St-
Martin. Margeliseh Jean-Joseph, d'Edmon d ,
de Beiteli. Gay Gustav e, d'Ernest , de Sa-
lins. Balet Gustav e, de Prosper, de Gri-
misuat. Venetz Peler-Jakob, de Joseph, d'O-
ber-Ems. Bercil e Monique, de Charles, de
Penthalaz. Gaillard Louis, de Marco , eie
Sion. Bierthouzoz Suzanne, d'Henri, die Con-
they . Balet. Danielle , de Joseph, cle G ri-
misuat. Zaugg Silvia, de Johann , de Wys-
saehen (Berne). Demeyrier Marie France ,
de Jean, d'origine francaise. Thiessoz An-

DEmoisELiE i A vendre t une Unte affaire

Jardin
cherche place comme vo-
lontaire dans bonne famil-
le, pour seconder maitres-
se de maison. Pas de gros
travaux. De préférence
Montana-Crans .

Offres sous chiffre 912
au journal.

poussette moderne, état de
neuf.

S'adresser au Bureau du Journal

On demande à louer en-
viron 100 toises. S'adr. à
Publicitas Sion sous P.

Adoptez tous notre proté-
gé semelle de caoutchouc
en qualité- avant guerre et
pour un prix raisonnable .

Non pose
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sont demandées, bons ga-
ges. Henri Favre , Aubon- cherche place dans la ré-
ne (Vaud). °wn °'e St-Léonard . Moh-
00000000000000000000000000 Snori , Clavoz . Event. tra-

] vail à la moitié.
_ S'adresser au Bureau du Journal

pr aider au ménage, jeu-
Je cherche de suite lu- ne fille (16-17 ans) pro-

ne employée de bureau pre et active. Bons trai -
de préférence cle langue tements . Entrée le 15
allemande. Offres avec mars . Ecriie au Restau-
préteiitions i\ M. Ren 3 rant du Léman, Cully (Vd)
Roulet, assurances, à '

^̂ ^̂ ^̂  ̂
On demande

HEB ' _ i '_._¦* -- . '.-"" -:4JB à acheter 4 jeunes poules

nrboriculieur dipiOme B,as.£?sS„,,à M G

Tel. 2.15.43

ayant frequente écoie d a- Z . . . .
griculture, 26 ans soigné- S0I3Q6 08 DOISrait vergers et ìardins aux-' •D"'1 , " , , T , .

ÉSLdes L' Tmtoa ^»  » S"
S'adresser au Bureau du Journal 5?/^'̂ ' .Ste-Marguerite,

On cherche à acheter à Magasin d'a.imentation
Si°u de la place cherche

maison ff iiabiiioo ieune mie
avec 3 appartements (3 à " désiran t fané un appren
4 chambres). Offres à P. tlssaSe de vendeuse. Fai
2045 S. Publicitas Sion. re offres écntes sous chi!

fres P. 2141S à Publici
3e cherche tas Sion .
¦ Ann A ÌÌÌI I A I Herrlgnemenl malult en cai de|t7Uflt? I1IIC I dureté d'orellles

1 bourdennements, sclerose,seneuse ayant de 1 expé- I «•* Brillantes nitsiaiicni.
rience pour la cuisine et | "JSgSSS^ffi' 1" 
le ménage. Entrée ler a- ¦——„^_^
vril. S'adresser à Mme (iti (iPPIUlP^lt
Jacot , boulangerie, Gde- «Il Jl! DIIUI Oli
Rue, 42, Le Lode. qques pensionnaires cbez
————————— Mine Légeret, au ler é-

A yANflfA tage, Laiteri e moderne.

Choux-raves 14.- fr., ea- tìtm fhOVfhOfOttes, 30.-; raves, 12.-; UH llBCiU!6
ainsi qne cles racines rou- ])our de suite jeune lille
ges 20.— . S adresser à la connaissant le ménage.
Maison Auguste Ceinaz Bons gages.
fils, à Sugiez, tél. 7.24.12 S'adrester au Bureau du Journal

drée, de Charles, de Conthey. Pott Geoi
gette. de Simon, de Mollens.

MARIAGES
Geninazzi Luigi, d'Armoniglio, de Ro-

bio (Tessili) et Rudaz Gilberto, d'Henri,
de Vex. Fiorina Bernard , de Charles, de
Granges et Bielinann Rolando, d'Emile, de
Grimisuat . Biirer Berthold, de Joseph, de
Wallenstadt et Masson Renée, de Maurice,
de Bagnes.

DECES
Domiciliés : Walpen Elisabeth , née Pel-

lami, de Reckingen , 73 ans. Bruttin Claude,
de Louis, cle St-Léonard , 17 ans. Dayer Ca-
therine , née Dayer, d'Hérémence, 56 ans .
Bérard , née Lugon Suzanne, de Vollèges,.
50 ans. Favre, née Praz Antoinette, des A-
gettes , 78 ans. Eggs Rose, de Léopold, de
Granges, 2 ans. Dapraz Emile, de Constant ,
de Sion , 67 ans. Praxmeyer Joseph, de
Nax, 69 ans. Zimmermann, née Schwitter
Philomène, de Weggis, 65 ans.

Non domiciliés: Rudaz René, d'Henri,
de Vex, 36 ans. Bovier Emmanuel, d'Em-
manuel , de Vox, 82 ains. Pitteloud Isaac, eie
Leon , des Agettes, 9 àrts. Schmidt Antoine ,
de Phili ppe , de Bramois, 45 ans. Bonvin '
Jeannette, de Basile, d'Ayen t, 3 mois. Des-
simoz Alexis, d'Henri , de Conthey, 16 ans.
Riand Odette , d'Edouard , Ayent, 1 an.
Naoux Hermann , de Francois, d'Icogne ,
19 ans.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
L'assemblée generale des délégués de

l'Association agricole du Valais aura lieu
le diman che 7 mars 1943, à 10 heures,
à-  l'Hotel du Cerf , à Sion , avec l'ordre
du jour suivant: Vérification des pouvoirs
des délégués; protocole; rapport présiden-
tiel; communicalion s diverses ; nominai ions
statutaij esr; Concours 1943, programme,
nomination chi jury ; rapporl sur le cone-
cours des ru chers de 1942. Distribution des
récompenses.

PARC DES SPORTS — S I O N
Dimanchte 7 mars. dès 14 h. 30

CEailais ! - Sion II
Choeur mixte de la cathédrale. — Diman-

che 7 mars, à 10 h ., Ottico pontif icai eri
l'honneur de St-Thomas (Quarante Heu-
res). Le Choeur elianto la grand'messe.

A 20 heures, le chceur chanté la béné-
diction. ler sermon des quarante heures.

•Prochaine répéti tiòn jeudi , 11 mars , à
20 h. 30 au locai . . .

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 4 mars
,3 jq jq garante Heures
Messes à 5,30, 6, 6,30, 7.30

7 h. Communion generale des
hommes. 8 li. Messe pour les

filles des écoles^ .8 h. 45 Amt und deutshe
Prodigi; 9 h. Messe des garcons (éelise
du Collège), Communion ; 10 li. Office pon-
tificai. Messe de St-Thomas d'A quiu. fous
chantent les répons et Credo LLL. Chant
final : Coeur de Jesus, page 466; 16 li. Vè-
pres; 20 li. prepiier sermon des 40 Heu-
res, préd icateur:: M. le directeur Boucara.
Chapelet, sennon, bénédiction.

Lundi: 2e jou ^.des 40 Heures : 5 h. 30,
première messe. Confessione; 7 h. Exposi-
tion du St . Sacrement ; 8 li. 30 Grand'Mes-
se; 18 li. Confessions; 20 li. Chapelet, ser-
mon, bénédicti on.

Mardi , 3e jour des 40 HeUres : Gomme
me lundi .

Chants fin aux des bénédictions : Diman-
che : La roy ante de J.-C. page 468; Lun-
di: Cceur de Jesus, page 466; Marcii : Gì and
Dieu , nous Te bénissons... page 470.

Mercredi des Cendres : Jeùne et absti-
nence: 7 li. messe et imposition cles cen-
dres; 8 li. messe et imposition des cen-
dres; 8 h. 30 grand'messe et imposition
des cendres.

Nous convions les familles entières aux
saints exercices des Quarante-Heure s. Les
fidèles se relayen t à l'adoratimi durant les
trois jours entiers . L'E glise réserve ce
temps à la prière! Le monde veut le ra-
vir pour le consacrer au plaisir. — S'agit-
il de p laisirs de cot te sorte, lorsque le
monde que nous avons connu va disparai-
tre...

Vous avez lu sur les journaux illustrés
jusqu à quel point se son i sacrifiés les
soldats de Stalingrad (allemands et russes).

Si une mystique terrestre et. fausse pro-
duit de tel s prodiges, que ne ferions-nous
pas si nous ' ét.ioiiìS pris par la mystique
du Christ , par sa charité?

Tous .souffrent ; , . Francais, Allemands,
Russes, .'Polonais,, Belges, Hollandai s, Nor-
vé g iens , Finlandais, Tschèques, Serbes,
Grecs , Chinois, Japonais... et nous, nous
iiions nous langejg éperdument dans une ri-
golade?... de Vavouglement... un crime.

Mayens de Sion. — A 8 h. 45 messe à
la Chapelle d'emdiaut.

Thvon. — A 9 h. à la cabane militaire.

t 

Couronnes ™ortuaires naturelles &
artif. par le spécialiste

J. LEEMANN , SION MM, TÈI. 2.11.85

Vous trouverez le a .n •

d
m m 0 m lì! '¦'é p u r a f i f

de pr intemps qu 'il vou s faut , appio- mf&Sfr
prie à voire ras , à la /3lCm

Pharmacie Nouvelle w
Av. du Midi SION Tel. 2.18.64 vJ<aS-2

Envois contre rembours

20 mapons,
40 manoeuvres

soni demandés de suite.
Entreprise C. Banaìul , Sion. Tel. 2.20.18

Le plus incredule esl niiiL
de convenir qu 'une lame de rasoir suisse rivalisé
avec ]a meilleure et coùte moins; sii fallai t cet-
te preuve, essayez une lame Supergoid , de Tavan-
nes, que Philibert vend : 3 paquetV pour fr. L— et
vous aurez compris. Dan s d'autres articles, tels
que la graisse Polaire , le cirage Sika, Eau de Colo-
nne 444, eie., etc, les prix et. -la*-,qualité confir-
ment le gros succès de vente.

Au magasin: sommet du Grand-Pont et à la
Pianta , samedi

CHéì Philibert.

B a t i m e n t
^^î  A vendre à Sion, en bordure de la routè'*' can-

tonale, la moitié d'un batiment, 3 appartements de
Manufact., de ch'aimur.s 2 chambres, cuisine, W. C cave et galetas pour
et ateltonisdB réparation s eha^ie appartement . Rapport 6i/2 o/0 . Ec r i r e à R

r 2130 S. Publicitas, Sion, nv^m-wmmmem,?.**nmm»wi

LUGON
SION Tél. 2.19.15 À vendre

au Pont de la Morge , un
appartement de 3 pièces,
cuisine, cave, galetas et
iiemise. S'adresser à M.
Louis Zenklusen , cour-
tier en biens-fonds, Sion.

lìleuhles d'occasion

110X9Q. . .I^. tout à enlc

1 grande &ble 2 tiroirs ;
1 buneaif c^imode, 1 giar-
de-robe anciemie; 1 pen-
dute, 1 canapé usagé, 1
table de nuit à colonnes ;
1 paravent store pr café
ou resi., 4 m. sur 180; 3
fers , de- lit av. sommici
metal.; 4 paires do volets

On demande

ver de "suite. .Maison Fa-
soli, Anciens Abattoi rs,
Sion.

jeune homme
de 16 à 18 ans, comme
domèsti que. Bon gage. Vie
de famille. Entrée à con-
venir. S'adr. à Paul Per-
ret , Rue Basse 7, Porren-
truy (Jura beniois).

Avis officiels

CHARBON

Commune de Sion

Le public est. anse qu 'à partir du 9 mars
1943, les Offices oommunaux n'ont plus
le droit d'émettre des autorisations d'achat
de charbon destine au chauffage cfés lo-
caux pour la période du chauffage en
cours.

L'administration.

FOOTBALL
Dimanche, la première équipe séd'unoise

disputerà son premier match de champion-
nat suisse du second tour. Elle se dépla-
cera à Chippis. Toujours imbattue, l'equi-
pe de la Capitale devra travailler dur pour
gagner les 2 points de l'enjeu."

A Sion , la seconde équipe jouera oontre
Chalais I, dans un match comptant égale-
ment pour le champ ionnat suisse. (Voir
aux -annonces). ¦' " ,; - ^

liPillllPIIIPilllìIllllilìllP
Lés Services Industriels de i a  Comma

ne de Siom m ettent en soumission la pia
v rrrcr "-oe de

CONTRENAITRE de
l'usine à Gaz

de Sion
Condi t ions :  technicien diplòme, si pos-

sible ayant prati que dan s la bran che gaz .
Offres: par écrit à la Direction des Ser-

vices Tndustriels , jusqu 'au 13 mars, avec
un curriculum vitae et prétentions de sa-
laires.

Le cahier des charges peut ètre obtenu
au bureau des Services Industriels.

La famille DAPRAZ remercie sincère-
ment loules les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , tout particulière-
ment la Société Valaisanne cles Vérifica-
teurs, ainsi que la Classe 1876. "-'"•

A VENDRE
3 valises, bas prix:
différentes pièces Fiat 503

S'adrester an Bureau da Journal

AGRICULTEURS !
EMULSION D'HUILE DE

FOIE DE MORUE
Huile Vi-Dé, Vi-Dé sec,

Vitossan, Ruppa
pour les veaux, les porcs
le bétail en general.

En vento à la
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Banque Populaire Valaisanne

,4» JH gogò une servante
1 Jr qui lui conviendra.

1 Pour la trouver, fai-
PAIRE-PART MORTUAIRES LIVRES DANS LES 2 HEURES % tes paraìtre une an-

À TOUTE HEURE DU JOUR ET DE LA NUIT PAR L' Sf nonce de trois lignes
ai dans votre |Ourna!.

IMPRIMERIE GESSLER SION ^M ¦ WILLEM

s i o \
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txre^o me<e.c./iÌé.6£ .̂&ce< c&ttaf céco-rzd /

Agente à MOÌNTHEY

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

m »

Enfin. ^ s
J'ai trouve 2

Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-

SION, Tèi. 2.13,74
MONTHEY, Tèi. 4.22.12

Location compartiments de coffres-forts
\m 

#J^% INSTITUT

NOUVEAUX COURS : 28 AVRIL
COURS DE LANGUE ALLEMANDE
COURS SUPÉRIEUR DE COMMERCE
GYMNASE - LYCÉE
MATURITÉ COMMERCIALE
DIPLÒME SECRÉTAIRES PRIVÉES
DIPLÒME AIDE-MÉDECIN

LACAISSED'EPARQNEDUVALAIS
(SOCIÉTÉ MUTUELLÉ)

traité toutes opérations de banque aux conditions
les plus favorables, auprès de la Direction, à Sion,

DE SES AGENCES A :

SAXON —MONTHEY - SIERRE — MARTIGNY
ET DE SES REPRÉSENTANTS A

BRIGUE : M. Dr Burcher.
VEX: M. F. Travelletti
NENDAZ : M. E. Claivaz.
ARDON : M. H. Tellenbach.
CHAMOSON : M. O. Crittin,
RIDDES : M. G. Raboud.
LEYTRON : M. A. Philippoz
FULLY : M. 0. Boson.
BAGNES: M. 0. Oreiller.

VOLLÈGES : M. A. Pasche.
ORSIÈRES ; M. A. Joris
SEMBRANCHER : M. A. Ribordy
VERNAYAZ: P. Décaillet.
SALVAN : M. A. Décaillet.
COLLONGES : A. Mottier.
ST-MAURICE: H. Juilland.
VOUVRY : A. Pot.

¦*̂ ^̂ "* 1 ¦ SS&» fFm "̂ mm09m.

ÉMISSIONS DE SOTTENS

COIMAN DOYLE

Le Chien

Samedi 6 mars
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11,00 Emission commune. 12.15 L'Orche-. -
tue Albert Sandler. 12.29 Signal horake.
12.30 Quelques airs d'Edmond Audran.
12.45 Informations. 12.55 Les mélodies eie
Gungl. 13.00 Le programme cle la semai-
ne. 13.15 Variétés américaines. 13.35 Oeu-
vres 'de Franz Liszt. 14.00 Cris et métiers
14.15 Le ténor Tito Sciupa. 14.25 Causeri e
scientifi que. 14.35 Danse clu Prince I^or ,
No 17, Boroclhie. 14.45 Les propos du
Pére Philémon. 14.50 L'auditeur propose.. .
16,00 Thè dansant . 16.30 Les revenants.
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communication s diverses. 18
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Pour les enfants. 18.40 Le plat du jour.
18.50 Un pot pourri ry thme. 18.55 LOS

— L'endroit est sauvage?
— Plutòt . Si le diable dési rait se nièler

cles affaires des hommes...
— Ainsi clone, vous aussi , vous pen-

chez vers une interventi on surnaturelle?
— Le diable ne peut-il pas se servir d'a-

gents en chair et en os?... Dès le début,
deux questions se dressent devant devant
nous. La première : Y a-t-il eu crime ? La
seconde: Quel est ce crime et comment
l'a-t-on commis? Si les conjectures du
docteu r Mortimer sont fondées et si nous
nous trouvons en présencé de forces é-
chappant aux lois ordinaires de la nature ,
cerles, le mieux est de ne pas pousser
plus loin nos investi gations. Mais nous
devons nous arrèter a cello-ci... Nous fe-
rions bien de fermer cette fenètre , qu 'en
pensez-vous? Je reconnais que je suis b i-
zarre, mais il me semble qu'une concen-
trai ion d' atniosphère favorise toujours une
concentration de pensée . Je ne vais pas
jusqu 'à ìii 'enfermer dans une boìte pour
réfléehir... Ce serai t cepèndant la consé-
quence log ique de mes convictions... De
votre coté, avez-vous creusé l'affair e ?

— Oui , beauooup, pendant le courant
de la journée.

Oa eherche 
£ WeHClr©Bonne a tool taire r̂ v r̂̂ t

oour un ménage de 3 ner- 2107 à Publicitas Sion .pour un ménage de 3 pei- 2107 a Publicitas Sion ,
sonnes. ——————_—

S'adresser au Bureau du Journal 1£5 £n mm ̂  t0*f \ Mj

cherche vigne à travailler
à la moitié, Sion-Molignon
S'adr. au journal sous K.
S. 156.
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CH. WUEST
Rue de Conthey

— SION — '

Magasin special pi-
Machine s à coudre

Il ¦'IIP I Nili li  WJ.il i I IMBUII Hll.liiMH II lUHr^hi II

J

Tous ies 15 lours.... doiìiestiQiie
nouveaux cours d'ai remivi d sobre et sérieux, pouvant
ou d'italien , garanhs en 2 s'occuper de deux ebe-
mois, amsi que de compia- vaux Demander adresse
j le, d' interprete, corres- au bureau clu journa l,
pendant, secrétaire, sténo- '—— dacty lo, langues. Diplòmes gm
en 3, 4 et 6 mois. Prép. ttSSId l PfiZemplois fédéraux en 3 trB ***"" l mm»mm
mois. Classes de 5 élèves. \,Q succès de vos transac,
Ecole Tamé, Neuchàtel 35, tions commerciales, inumo
Lucerne 35 et Zurich, Lim- bilières et foncières.
matquai 30. Discrétion.

saucisses de ch&iire «JS r̂'™^
le kg. fr. 3,20, points 250 Tel 2 13 46

SAUCISSES DE PORC > '• 
le kg. fr. 4.70, points 1000

SALAMETTI, Ire quai .
le kg. fr. 10, points 1250

BOUCHERIE PAOLO FIORI
LOCARNO

Commerce de la place
eberche ..pflljr HIBS EBli pOtl S He \mM

ÌPUHP ISflitSIPP '' désire de nouveau  il ,- .
J«.UII«. IIWIIIIIB^ -

ce fin et onctuelux fro.
de 16-17 ans, pour aider mage Chalet-Sandwich ;
au magasin. S'adress. par nous le préférons tous ià
écrit sous chiffre P. 2068 cause de la douceur de
S. Publicitas Sion. sa saveur...

Magasin Photo Exquis  Fromage Chalet-Sand-
cherche wich (3/4 gras) 225 gr.

S SPIIIl tf* f i l i  tm 6 portion s pour 150 gr .
|uuuc 1IIIC <je coupons, seulemen t

comme .aide magasin. fr. 1 .06 mi.

courses nationales suisses de ski . 19.10
Le micio dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée . 19.30
La galerie cles célèbres. 19.35 Souvenirs
de Vedettes . 20.00 Radio-écran. 20.30 La
chanson clu Pays de Vaud. 20.45 Quatre
scènes cle comédie. 21.20 De Lecoeq à
Messager. 21.50 Informations.

BAN QUE CANTONALE DU VALAIS
Les comptes de la Banque cantonale du

Valais, qui viennent d'ètre arrètés par le
Conseil d'Àdministrati on , font ressortir un
chiffre de bilan cle fr. 105,831,749.42 au
31 décembre 1942, en augmentation cle fr .
7,142,702.20 sur l'exercice précédent. Le
bénéfice disponible après amortissement
est de fr. 538.718,89. Le mouvement total
de l'année a été de fr. 771 860.271,83 con-
tre fr. 661.524.051,21, l 'année précédente .

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

— Quelle est votre opinion ?
— Je me déclaré fort embarrassé.
— Cotte affaire ne ressemble pas, en

effet , à toutes les autres... Elle cri diffère
par plusieurs points. . .  Ce changement dans
les empreintes de pas, par exemple... Com-
ment l'expli quez-vous ?

— Mortimer dit que sii Charles Bas-
kerville a parcouru une partie de l'allée
sur la poinle cles pieds.

— Il n 'a fait crue répéter la déclaration
de quel que imbécile au cours de l'enquète.
Pourquoi se promènerait-on dans une ailée
sur la pointe cles pieds ?

— Alors?

— Le docteur Mortimer nous a montre
un sir Charles Baskerville vieux .et infiime.
Nous pouvons accepter les promenades
vespérales... mais , ce soir-là, le sol était
humide et la nuit froide. Est-il admissible
qu'il se soit arrèté pendant cinq ou dix
minute s, ainsi que le docteur Mortime r, a-
vec une sagacité que j e ne lui soupeon tiais
pas, l'a déduit très log i quemenl de la chu-
te cles cend res de son cigare?

— Puisqu'il sortali tous les soirs.
—- Il ne me paraìt pas très vraisem-

btablc cju 'il s'attardàt tous les soirs à la
porle donnan t sur la lande . Toutes Ics dé-
posi'ions , au contrailo , indicjuent qu 'il é-
vi ta i l  cette lande. Or, cette nuil-là,  il s'étai t
iposté à oet endroit... Il parfait Le 'lendemain
pour Londres... La chose prenci coips,
Watson ; elle devient coherente!... Voulez-
vous me passer mon violon?... Ne pensons
plus k cette affaire jiour le moment , et
attendons la visite du docteur Mortimer
et cle sir Henrv Baskerville . »

— Il courait , Walson ! Sir Charles cou-
rai t déspérément!... Il courait pour se sau-
ver, jusqu 'au moment où la rup ture d' un
anévrisme l'a jeté la face contre lene.

— Pourquoi fuyait-il?
— Là gtt le problème. Des indices me

portent à croire qu 'il élait déjà (errasse
par la peur, mème avant de commencer à
courir.

— Sur quelles preuves appuyez-vous ce
raisonnement?

— J'admets que la cause de sa peur se
trouvait sur la lande . S'il en était ainsi —
et cela paraìt probable — seni un homme
affolé aurait couru en tournant le clos à sa
maison , au lieu de se diri ger vers elle.
Si l'on t ient  pour véridique le récit du
bohémien, sir Charles courait, en appelant
au secours, dans la direction où il était
le plus improbable qu 'il lui en arrivai.. .  Et
puis , qu'attendai t-il, cette nuil- là? Pour-
quoi attendait-i] dan s l'allée des Ifs plutòt
qu 'au chàteau ?

— Vous croyez qu 'il a t tendai t  quel
qu 'un?

PLATRIER-PEINTRE
Ire force, cherche emploi
stable. Écrire à A.
Roui l ler , Chardonne. ,

appartenevi
2 chambres. Offres Case
postale 58, Sion .

Informations de l'economie de guerre
Dès le ler mars 1943, les coupons en et V 11, on ne pourra obtenir que

blanc ci-après de la carte brune cle denrées de la viande cle bouilli . La ration.
alimentaires du mois de mars seront va- mensuelle est ainsi portée de 1000 à
lidés : ' 1200 points .
a) Pour l'acquisition de mille!, le coupon e) Pour l'acquisilion d' ceufs: les coupons

B de la carte entière et le coupon E 1 et E 2, de la carte entière, qui
BK de la carte pour enfant , qui don-
nent le droit d' acheter 100 gr . de pro-
duits tirés die la monture ou cle la
transformation du millet, du daris et
de Palpiate; le coupon B 1/2, qui per-
mettra d' acquérir 50 gr . de ces pro-
duits.

bl Pour l'acquisition de viande: les cou-
pons en blanc VI et V2, de la carte
entière , qui équivaudront à 100 points
cle viande chacun, ainsi qUe les cou-
pons V 11 et V 12, de la demi-carte,
qui auront une valeur de 50 points
chacun . En échange des coupons V 1

seront valables pour 1 ceuf chacun,
ainsi que les coupons E; 5 et Ei 6;
de la demi-carte, qui donneront droit
à 1/2 ceuf chacun.

Tous ces coupons sont valables jusqu 'au
5 avril 1943.

Une nouvelle ordonnance de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail fixe
au 31 mars 1943 le dernier jour de va-
lidité des . cartes délivrées pendant l'année
de ratioiinement 1942-43 pour les livrai-
sons et acquisitions de charbon destine
aux foyers domestiques et à l'arti sanat .
Les cartes qui portent les mentions « Ar-

IV

SIR HENRY BASKERVILLE

Ce matin-là, nous déjeunàmes de bon-
ne heure.

Sherlock Holmes , en robe de chambre ,
attendait  l' arrivée cle nos visiteurs. Ils fu-
rent exacts au rendez-vous : dix heures
soiinaient à peine, quand 011 introduisit le
docteur Mortimer, suivi clu jeune haronnet,

II pouvait avoir trente ans. Petit , alerte ,
les yeux noirs , il était très solidement bà-
li.  11 avaii des sourcils très fournis qui
donnaient  à son visage une expression é-
nergique.

Fromage

t;

2-3

J'offre du fromage, boli -
ne qualité mure :
Fromage maigre et 1/4
gras à fr. 2.20-2,60 p. kg.
Fromage 1/2-3/4 gras à fr.
3,10 p.
fromage

Emmenthal ou
montagne gras

Fromage de
ans (Sbrinz)

3,80 p. k.
l'Alpe
4,45 p4,45 p. k.; excellen t beur-
re de laiterie 7,10 p. k.

Envois prompts et con-
tro remise des coupons.

Jos. Achermarm-Bucher
fromage et beurre, Buochs
(Nidw .).

Cabinet Denlaire
B. LUYET, Chlrurglen-Dentista

recoit tous Ics jours

LABORATOIRE DE PROTHÈSES
Dentiere et tous travaux d'or. Prix modérés

SION — Rue Dent-Blanche
Ane. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

ifioprieljoutt Bolla! r̂ î ifejh-
TON " mm Mpar. SHìHéS"̂  «sa»

Pour obtenir des graines
de ler choix

potagères - fourragères
Petits oignons, Pommes de terre
printanières à planter et plantons
Adressez-vous chez Mme Vve Emile Machoud
Sion, Place du MiJr — Téléphon e 2.12.34

Bonnes a lool faire
bien payées, ainsi que
sommelières jolies , capa-
bles, demandées d' urgence
Bureau de Placement « La
Valaisanne », Les Creu-
sets, Sion , Tél. 2.18.03.
Pour tout personnel qua-
lifié , toujours place dis-
ponible .

Dame no ans
pratique clu bureau , bon-
nes motions d'alleniancl et
d'an glais, cherche situa-
tion stable. Écrire sous P
2108 S à Publicitas Sion f jpr̂ fVarices ouvertes

^TrJ^ . DARTRES - ECZEMAS - COUPU-
Jr^S** ' RES - DÉMANGEAISONS - CRE-
f ^—•" VASSES - ÉRUPTIONS DE 

LA
Ì .C *mmmi PEAU - BRùLURES

. 
 ̂
"? I "

MS Qui '""lira laiiEs un dernier essai ane li

L. SSl Baume du Pélerin
Boìte fr. 1.—; Pot fr. 2.25. Toutes pharmacies.

( O C MJ 508) jff

vaghe
en hivernage, bonne lat-
tière. S'adresser à Mme
Vve Gaspoz, La Tour , les
Haudères.

 ̂ . Madame, Mademoiselle
m* SB CH| Tg j j  ne tolcrez pas que votre appari

On prendrait une

en hivernage. S'adresser
à M. Emile Coudray, à
Vétroz.

ne tolerez pas que votre appavence soit chminuee par des
poils et duvets superflus, des verrues et de la coupcrose 1
11 est si facile maintenant de se libérer de cette obsession !
Mme Fcldscher-Ftih, spécialiste, vous garantit (par écrit)
une épilation definitive (visage et corps). Sa méthode Néo-
pillex, re connue comme incomparable sous tous les rapports,
rapide, inoffensive, ne laisse pas de cicatrices. Beaucoup de
femmes de Sion et. ses environs ont suivi le traitement à
leur entière satisfaction. Attestations à votre disposition.

Essai gratuit. Prix modéré. Sous contróle medicai.
Institut NEOPILLEX , Mme A. Feldscher-Fah, Lausanne,
2, av. Tribunal fédéral (2 min. de St-Francois). Tél. 3 56 19

Premier Institut spécialisé en Suisse.

Vigneron
cherche vignes à travail-
ler aux environs de Sion .

S'adresser au Bureau du Journal

Il portait un vètement compiei de cou-
leur rougeàtre. Son teint hàlé attestai! de
nombreuses années passées au grand air,
et cepèndan t le calme de son regard et la
tranquille assurance cle son maintien dé-
ìiotaien t un homme bien élevé.

« Voici sir Henry Baskerville », dit Mor-
timer.

Northumberland hotel? » demanda Holmes
en regardan t attentivement notre visiteur .

—¦ Personne . Je m 'y suis seulement dé-
cide après ma rencontre avec le docteur
Mortimer.

— Sans doute M. Mortimer y logeait
cléjà?

¦— Lui-mème. ajouta le jeune homme.
Et ce qu il y a. de plus étrange, monsieur
Holmes, c'est que, si mon ami. ici présent
ne m'avait pas propose cle me présenter
à vous, j e serais venu de mon propre
mouvement. Vous aimez les éuigmes. . . Eh
bien, j 'en ai rècu une, ce matin, qui exi-
ge, pour la deviner, plus de tenips que je
ne puis lui consacrer. »

Holmes s'inclina .
« Veuillez vous asseoir, sir Henry, fit-il.

Dois-je comprendre que depuis votre court
séjour à Londres, vous avez été l' objet
de quelque a ventine?

— Oh! rien de bien important, monsieur
Holmes . Une plaisanterie, si je ne me troni-
pie ... celle lettre — ménte-t-elle ce noni?
— cju i m 'a été remise ce matin.»

Et sir Henry posa une enveloppe sur la
table.

Nou s nous approchàmes tous pour la
regarder .

Le pap ier était de couleur grisàtre et cle
qualilé commune.

Uno main maibabile avaii écrit l'adres-
se suivante:

« Sir Henry Baskerville, Northumberland
hòieì . »

La lettre portait le timbre du bureau
de Cbaring Ci'bss et avait été mise à la
poste la veille au soir.

« Qui savait que vous descendiez à

ìisanat: valable jusqu au 30 avril 1943 »
•et « Eau chaude: valable jusqu 'au 30 a-
vril 19-43 » demeurent effectivement va-
lables jusqu 'au 30 avril 1943. Au surplus,
les cartes de ralionnemenl délivrées par
les offices cantonaux et oommunaux des
combustibl.es demeurent valables pour la
période fixée par la section de la produc-
tion d'energie et de chaleur.

La section de la production d'energ ie et
de chaleur a décide cjue, pour la prochai-
ne période de rationnement qui partirà
du ler mars 1943, les quotes-par ts nor-
males cle carburant de remplacement res-
teront fixées aux mèmes quantités que
pour la periodo précédente.

B. h. No 5 - 2 mars 1943.

p|T I' n'esl pas répondu aux d^/nandes
d'adress-e s pour les amnonces, si ces de-
mandés me sont pas .iccomf.arjnées de 0,30
en timbres-poste.

— Non ; j étais descendu chez un ami,
répondit le docteur. Il était impossible do
prévoir que nous irion s dan s cet hotel.

¦— Hum ! fit Sherlock. Quelqu'un me
paraìt très au courant de vos mouvements .

Holmes tira de l'enveloppe la moitié d' u-
ne feuille cle pap ier écolier pliée en quatre .

Il l'ouvrit et la développa sur la table.
Au milieu cles caractères imprimés, ré-

unis ensem ble et collés, formaient une seu-
le phrasé.

Elle étai t ainsi oonijue : « Si vous atta-
ebez de la valeur à votre raison ou à vio-
tre vie, prenez garde à la lande.»

Seul, le mot « lande » étai t écri t à la
main.

« Peut-ètre m'apprendrez-vous, monsieur
Holmes, dit sir Henry Baskerville, ce quo
signifie tout cela et quel est l'homme qui
s'intéresse tant à moi?

— Qu 'en pensez-vous, docteur (Mortimer?
Vous conviendrez, en tout cas, qu 'il n'y
a là rien cle surnaturel .

— J 'en conviens, monsieur. Mais cet
avis ne peut-il étre envoyé par une person-
ne convaincue (jue nous sommes en pré -
sencé cle faits surnaturels?

Quels faits? demanda vivement sir
Henry . Il me semble, messieurs, cjue vou s
connaissez mieux mes affai res que je ne
les connais moi-mème.

(à suivre")




