
LES PARISIENNES...
DANS LA CAPITALE DU REICH

Vì I discours récent du chancelier Hitler
a lensei gné sur les développements du tra-
vail  accomp li par les femmes étrangères,
dans les usines allemandes d' armements.
On sait , au surplus , que l'Europe entière
travaille en ce moment pour la guerre .
Un iour% les moteurs devront enfin servir...
i\ àutie chose I

On sait, à la suite des nouveaux ac-
corda franco-allemands, qu 'un grand nom-
bre de Parisiennes ont émigré dans la
cap itale du Reich. Voici mne chambre de
midinette, photographiée... sur les bords
de la Sprée.

Le cvcEone
Lisez quelques récits de nav igateurs.

Quand ils décrivent des cyclones, ils ne
manquent j amais d'observer que le cen-
ile cle la depressimi forme une zone dont
le calme centraste avec les violenta re-
mous qu 'ils viennent de couper au prix de
tous les périls.

La Suisse ne se trouve-belle pas, en ce
moment , dans une scmhlable position?

La (empete peut souffler en impétoaux
ouragan s, saccageamt des villes millénai-
res, engloutissan t un monde, écrasant, brù -
lant, torp illanl à journées de sang et de
Larmes, nous vivons dans la zone prolégée,
au milieu des tomades de la guerre qui
mug il à nos frontières. Calme impertur-
bable, repos! Notre navire est immobile,
ses voiies à peine gonflées par les zé-
phyrs... d'une campagne éleclorale d' au-
tomne ! Un seul signe nous dit claire-
ment quels dangers nous courons. La bous-
sole est désorientée. Les pilo les du bord
cherchent le nord en vain .

Dans de tels moments, le cap itaine n a
pas de trop de toute son autorité pour
mainteni r  la disci pline et la cohésion de
l'équi page . Or , ce dernier n 'a que celle
chance de salut: redoublep d' atlention , con-
server son sang-froid , conduire la manceu-
vre en obéissanl aux sifflets de commande,
sans jamais les discuter un instant . L'ius-
tinct deconservalion réalise ce miracle sans
qu 'il soit besoin de tenir conseil longtemps.
Tous ces hommes sont soudés en un seul
par le pressentiment du perii. Plus r.en
ne compie , sauf la solidarité et la volonté.
Il faut trouver un chemin , coùte que coù-
lo, en premimi la vagire par un biais et le
veni par l'autre  biais. C'est une force de
tangente qui sauvera le bàliment, mais
aussi une lutte sans cesse renouvelée avec
les éléments hostiles.

Nous en sommes hien là.
Au cours des mois qui viennent de s'é-

couler , nolre silualion sociale et politique
n 'a connu que des traverse- difficiles el
celles-ci vont toujours en empirant.

De quel coté faut-il donner l' inclinaison
sur quel degré pointer le gouve niail? Des
facteurs différents brouillent les avis et
contrarient notre navigalion. Dans ce pro-
blème compliqué nous devons rejeter les
solutions illusoires et conduire notre rai-
somiement avec rigueur , rapidi té, vue net-
te des dangers , décision inflexiblc de le-
n i r  la bario ferine , jus qu'au jour où
viendra enfin le répit espéré. Nous ne

sommes pas encore en vue du port.
C'est du sommet de vagues monstrueu-
ses que nous jetons un href coup d' ceil
sur les lames qui déferlent sans arrèt . Et ,
òrusq'uement , notre embarcation retombe
dans les remous, pour caholer et repren-
dre d' assaut mie vague plus haute .

Gardens-nous die penser quie nous som-
mes hors cle tous périls. Tenons-iious fer-
mement à metro vigilane?, à la garde mili-
taire des frontières.

Autre aspèct de notre vie sociale . Les
projets d' avenir . Les « réformes » en vue
de l'après-guerre. Ah! nous Suisses, som-
mes très forts pour les palabres socia-
les. Mais dès qu 'il s'agit d'un brin de réa-
lisation, nous voici aussitòt entourés de
véritables murailles de Chine , capables de
briser net Telati de la Légion la plus ré-
solue des hommes de bonne violente.

Parlons un peu moins de l'après-guer-
re et un peu plus du présent . Il y a de
l'ouviage pour tou t le monde sur le chan-
tier. Sur qui attendons-nous pour èntamei
la bataille contre ies misères de ce
temps? Laissons clone une bonne fois en
panne tant de parlo les superflues sur la
manière dont , demain, nous raserons gra-
tis. Empoignons quelques réalités du jou r
et faisons en mème temps un sort à une
ou l' autre de nos difficulté s concrètes ae
l'heure qui sonno. Ce sera peu, mais ce
sera beaucoup mieux que tous oes rieiis
dont nous batton s la paille dam s le van
d'un avenir qui mous échappé.

Quo faut-il . par exemple, pour secouer
le fatalismo dont l'opinion publique se seni
gagnéc, en présence de la courbe toujours
plus acoentuée de la vie chère. Des hom-
mes d' action , des volon t és décidées. Rien
die moins el rien de plus.

Quand nous aurons fait l'inventaire de
nos di f f i cu l tés  du moment, il y aura bien
assez de besogne en perspective, sans a-
voir à penser encore à Pan 2,000.

Jamais nous ne nou s sommes tnooves
en présence du devoir plus patriotique de
nous serrer les con des, de nous s e n t i r
tous ardente à l'ouvrage, pour protéger no-
tre beau pays de tanl d' obscurs dangers
qui ròdent au tour  de lu i .  Cesi p ar  uotie
volonté d'orche et de paix socia ', ', par no-
tre contribulion aclive à toutes les solida-
rités que nous garderons intact le beau na-
vire helvétique, au jourd 'hu i  p lace au cen-
tre de la sp irale du cycloiie mondial .

Robert Sédunois

LE FCNCTIONNAIRE ESCROQUAIT LES
MORTS !

Le ministère public du districi de Zu-
rich a ouverl une enquète au sujet du
nommé Christian Balzer , secrétaire de
l'Office des contributions de la ville de
Zurich et chef d' une section du bureau
charg é do l'inventaire au décès qui, depuis
le 2 mars, se trouve en état d'arresta tion
preventive. Balzer, qui est àgé de 49 ans.
est accuse de détournements opérés en
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diverses occasions en sa qualité de fonc-
tionnaire d'inventaires. Il a, de plus, éga-
lement soustrait des dépòts de garantie.
Le montan i de ses malversations établi à
ce jour s'élève à environ 80,000 francs.

Le ministère pub lic de districi suppose
cine Balzer est responsable d'autres faits
semblables. Afin de lui permettre d'éclai-
rer entièrement celle affaire , le ministère
public a prie lec personnes qui seraient
au courant des agissements d* l'incul p à
de les faire connaìtre .

Au f i l  des f ours
L'utile travail d'une

commission
A tort ou à raison , depuis un certam

temps, le terme de « commission » a 3té
quelque peu sujet à caution , en ce sens
qu 'il traduisait parfois l'impressimi d'une
réunion de personnages fori bien inten-
tionnés , mais dont le labeur pralique ne
répondait pas toujours à l'espérance sus-
citée par leurs délibéralions. La « commis-
sion d'études » dont nous parlons ici fait
totalement , exception à ce point de me.
Bien an contraire , son travail judicieux
s'est avere infiniment construclif et utile .

11 convieni , en effet , de mei Ire l' accent
sur l'institution de la Commission d'ètu-
des de l'Union Suisse des arts et mé-
tiers et de l'Association des Grands Ma-
gasins suisses. commission que prèside
M . le Dr Walter Pfund , de Lausanne, direc-
leur de l'A .G.M.S. et à la tele de la-
quelle se trouve également M. le Dr lt.
Lindi, de . l'U .S.A.M. Celle commission
d'études groupe de nombreux délégués
d'associatioiis- c'ommerciales suisses, inté-
ressées au commerce et aux arts et mé-
tfers. Celle réunion de personiialités, repré-
sentan t une farg e part de notre peti t com-
merce de notre pays, s'est affirmée un ma-
gnifi que élément d'enterite et de paix in-
térieure dan s le domaine de notre econo-
mie commerciale. On se souvient qu'il y a
quel ques années, cette entrarle n 'était pas
encore réalisée. Les intérèts de ces deux
grandes branches de notre commerce na-
tional iSemblaient se heurter et ne pas
trouver de terrain de discussion.

lori heureusement, cette situation a été
totalement redressée, et, on le doit à la
constitution de cette Commission d'Etudes
née des pourparlers engagé® entre l'U.S.
A.M. et l'A .G.M.S., commission qui cons-
titue une preuve de la compréhension qui
existe désormais d ans nos milieux du pe-

tit et du grand commerce, réci pro que-
ment , et qui souiigne l'apalsemenl interve-
nu sur les divers plans juridi que, économi-
que et commercial . Une Ielle solution, si
elle est heureuse pour les intéressés eux-
mèmes, l' est tout autan t pour le public
dans son ensemble.

Le travail de cette commission d'études
s'est oriente dan s de nombreuses dirve-
[ions et les résultats acquis soni certai-
nemenl fori intéressants. Au nombre de
ces réalisations , il sied de mettre l'accent
sur la rédaction et la publicalion d'un
« Commentaire » relatif aux nouvelles
prescri ptions No 328 A-42 du service
federai du contròie des prix concernan t le
calcil i des prix de détail. L'élaboration de
ce document , due à l'initiative privée, sau-
ra rendre les services les plus précieux
à l'ensemble de nos petits commercants
el détaillants.

En résumé, la création de celle com-
mission d'études, qui groupe sons l'ègide
de MM. les Dr Walter Pfund et R. Lindi,
de nombreux représentants de nos milieux
du commerce et de l'artisanat suisses, ins-
erii, une date infiniment heureuse dans
le cadre du monde commercial suisse . Les
divers éléments de discussions, qui jadis
snscitèrent des désaccords et des frictions
entre petits et grands commerce®, ont pu
èlre écartés. Les relations ainsi établies
sont cordiales et permettent l'étude com-
munio de tous les problèmes qui .se pre-
seli temt , clans mie ambiane® de bonne vo-
lonté réciproque indispensable. L'U.S.A.M.
et l'A .G.M.S. ont réalisé, à cette heure
où notre economie de guerre reclame de
tous l'union et la volonté de « leni r », u-
ne oeuvre constructive qui vaut à ses au-
teurs de très sincères complimenti. N.

LA CATASTROPHE DE L'ABRI
Le roi d Angleterre qui a appris la

nouvelle de la catastrophe arrivée dans un
abri londonieii au cours d'um séjour qu'il
a fait dans le coni té de Northampton a
dès son retour à Londres, or-donne qu 'u-
ne minutieuse enquète soit faite à ce su-
jel .

Un témoin oculaire de l'accident, l'ou-
vrier James Green a raconté ce qui suit:
« Il n 'y aurait point eu d' « embouteilla-
ge » si les trois porles de l'abri avaient
été utilisées ». Des membres du service
auxiliaire féminin. qui étaient prése-tea ont
fail une déposition analogue. Elles répon-
dent par la ne gative à la queslion de sa-
voir si la catastrophe avait été déclenchée
par un. mouvemenl de panique, et décla-
rent unanimement: « Nous sommes habi-
tuées depiuis deux ans clans notre districi
aux détonat ions  des bombes et des ca-
nons anti-aériens; mème durant les plus

violentes atlagues aériennes de l'hiver
1940-41, les habitants cle notre quartie r
ont étoiiné les autorités par leur calme.
D'autre part, aucune bombe n'est tombée
sui notre quartier durant la nuit trag i-
crue ».

L'abri en question est l'un des plus
grands de Londres; il peut contenir 9000
personnes et comp ie 5000 couchetles. Los
gens se trouvant dans l'abri n'avaient eux-
mèmes aucune idée de ce qui se passal i,
jusqu 'à ce qu 'ils vissent les blessés que
l'ori apportai t .

Les journaux loiidonieiis parlent longue-
ment eie la catastrophe. Le « Times » la
compare à l'accident du « Victoria Hall »
dans le Sunderland en Pan 1883, dans le-
quel 186 enfants perdiretnt la vie lors-
qu 'ils tombèrent d'une étroite galerie au
cours d' une fète. Le journ al racon te quo
l' accident se produisit sur les marches
conduisant à l'abri, assez près de la rue.
L' escalier a une largeur de quatre mètres ,
comprend 19 marches au milieu desquel-
les ne se trouve point de niaiu-courante .
Il étail  complètement plongé clans l 'obs-
curité. Durant loule la guerre il n'y a au-
cun antécéden t qui pùt  mème de loin è-
lie compare à la catastrophe qui s'est pro-
d u i t e  dans la uni i  de merciedi ».

SIX KILOS D'OR DANS DU VIEUX
PAPIER

LE GENERAL ( i U D F i U A X
EN DISGBACE

Le bruii  a couru (pie l'inspectieur gèii . '* -
ral des troupes blindées du Reich , general
Guderian , serait tombe en disgràc e à la
suitó des événements de l'Est .

A 80 MÈTRES DES ROUGES !
Vue des tranchées soviéti ques, prise depuis la meurtrière d'un fortin « en héris

son »

A Helsinki , un ouvrrer a découvert srx
kilos d'or en barre d'urne valeur de plu-
sieurs millions de marks de Finlande au
milieu de déchets de papier, dans lume fia-
brique du sud-ouest de la Finlande.

Il a été établi que ces déchets de papier
proven aient d'une gare de Tampere d'où
un envoi avait été expédie des mines de
cuivre qmi produisent guelcrae peu d'or .
On ne s'expli que pas comment ce metal
précieux est arrivé dans les déchets de
pap ier.

L Etrangère aux yeux d'améthysle se re-
lourn a, sur sa chaise, en un geste où le
taci le disputali à la plus gracieuse élé-
gance du mouvement et, se pen cha vers
son voisin de table , (jo ne vous ca-
cherai en rien que celle jolie scène se
passai! à l'Hotel de la Paix), mais per-
sonne, je crois, ne la vit dans le broubaha
des conversati on s.

Voyez , me dit-elle, qui remarqué vrai-
ment la beauté du Valais! Il a fallu que,
dans cette mème salle, l'aut re jou r, un
conseiller federai vint le redire pour que
uous y song ions!

Le Valais est beau . Il est d'une gran-
deur somplueuse et personne n 'y prend
garde: on est habitué. C'est ainsi, dans
le bonheur aussi. Il faut l' avoir perdu,
pour comprendre ce qu 'il était . Une dou-
ceur infime répandue sur les jours , un
scurire, un mot charman t, .une parole d'a-
mitié delicate, mème des silen ces.

'C'est ainsi, quoiqu 'étrange. Il est des
silences qui ont leur beau té morale. La pm-
deur des hommes est Une chose très bel-
le , dans sa délicatesse .

Ce sont des grands « fendants », des
casseurs, qui passoni le plus clair de leur
lemps à se faire des niches entre eux
et qui varient oes. menus plaisirs, de temps
à autre , en se faisant des gmerres, des
vraies de vrai . Sur beaucoup de choses,
ils ont une manière de se comporter, de
se replier sur eux, de tout souffrir , sans
jamais broneher, qui est venme de très
loin. C'est un très vieux lati gage, le lan-
gage des primitifs , qui s'exprime dans des
attitudes aussi subtiles que les phrases
les plus onctueuses des pseudo « civili-
sés ». , .,

Ailleurs , on a perdu ces choses.
...Combien vous avez raison, Mad ame I

Savez-vous ce quo je penso, quand je vois
ce cadre et ces mceurs. Nous sommes res-
tés plus quo des médiévaux . Nou s som-
mes encore des Primitifs , et remarquez
cine j 'use ici de la majuscule, car de me-
mo que j 'ai un profond amour piour les
Indiens, à cause de leur- sens de la digni-
té, i'en ai pour le Valais , parco qu 'en lui
je ine retrouvé, avec un vieux fond ances-
tral que le séjour dans les villes n 'est pas
parvenu à ternir...

Tout est beau et grand ici. Cela ne
veni pas dire qu'il n 'y ait pas aussi, par
exception , quelques petilesses. Sur elles
on se tai t ; on fait semblant que l'om a
rien vu. Et c'est très bien ainsi !

La beau té du pays mérite de tels habi-
tan ts. M. Kobeit ne s'est nullement trom-
pé sur eux, quand il leur fit un compli-
mien t indirect , également plein de tact et de
sens.

R. de la Maya.



la guerre eljes Événements
DANS LE NORD RUSSE PLUS D'UN MIL
LION D'HOMMES SONT AUX PRISES
L offensive du maréchal Timochenko

s'est transfo rmée au cours de ces der-
nières 24 heures, en l'une des plus puis-
santes opération s entreprises par les Rus-
ses sur le front de l'est . Tant du coté rus-
se quo du coté allemand , plus d' un mil-
lion d'hommes prennent part aux opéra-
tions, sans parler des réserves cons ' am-
rrient jetées dans la mèlée . Timochenko
a commence l'attaque du « secteur de
Smolensk », représentant le plus puissan t
système de fortifica 'ions erige par les Al-
lemands sur le front de l'est . Les lignes
d'atlaque du maréchal sont composées pai
les deux flancs du triang le, don t le flanc
nord s'é'end de Velikié-Louki à Rjev (long
d'énviron 300 km.) et le flanc est de Rjev
à Mossalsk environ (long de 250 km. en
chiffre rondi

Les Allemands soni ai nombre d'énvi-
ron 500,000 en face de chacune de ces
deux bases du triang'.e. La ligne de base
des armées adverses s'étend de Velikié-
Louki par Smolensk ju squ 'à l'est de
Briansk.
LE SORT DES PRISONNIERS JAPONAIS

Le ministère japona is des affaires é-
trangères a décide d'.adresser au gouver-
nement suisse qui représente les intérèts
japonais en Nouvelle Zelande, la requète
formelle qu'une enquète officielle soit
ouverte au sujet des fusillades qui se pro-
duisirent dans lum camp de prisonniers de
guerre en Nouvelle Zelande au cours de
laquelle 48 prisonniers nippons furent tués
et 63 blessés. Il est dit , en outre, que oet-
te action des autorités néo-zélandaises a
provoqué lune profonde indi gnatimi dans
les milieux officiels. Les mèmes milieux
souli gment qu'un tei incident est en con-
tradiction compiè!© avec la facon doni soni
traile? les prisonniers au Japon. Les pri-
sonniers de guerre au Japon soni satisfaits
du traitement accordé par les autorités ni p-
pones, ainsi que cela a été établi à plu-
sieurs reprises.

Les autorités japonaise s se verraieut
contraintes de prendile des mesures de re-
présailles au cas où des résultats ne se-
raient pas isatisfaisantis.

LE RAVITAILLEMENT DE L'EUROPE
Sir John Russel l, président du comité

agricole de l'Office des besoins interal-
liés de l'après-guerre, a annonce vendre-
di soir que des experts agricoles péné-
treront en Europe en mème temps qme
les troupes alliées pour y réorganiser la
production des denrées alimentaires. Les
problèmes que poserà l'après-guerre se-
ront aussi difficiles à résoudre qu'après
1918. Des dispositions seront prises pour
l'envoi immédiat de vivres au fur et à me-
mesure qme l'ennemi evacuerà les régions
occupées.

EXPL0SI0N DANS UNE MINE
FRANCAISE

Un accident s'est produi t dans un char-
bonnage de Béthune, dans le nord de la
Fran ce. On compie treize morts, six grands
blessés et trois blessés légèrement atteints.

Les causes de l'accident ne sont pas
pas connues. On pense qu'il s'agit d'une
explosion provoquée par l'inflammation de
poussier de charbon.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— La nuit dernière, une alerte aé-

rienne eut lieu à Londres. La DCA entra
en action. Des bombes incendiaires et ex-
plosives furent jetées, faisant des victimes
el. des dégàts.

— A Malmoé, trois avions étrangers ap-
parurent sur la ville.' Ils lancèrent ensuite
des bombes sur torri toi re danois.

— Radio-Mosoou annone© qm'um décret
officiel nomine M. Staline maréchal d'U.
R .S.S.

CONFÉDÉRATION
SURVOL DE NOTRE TERRITOIRE

Des avions étrangers ont traverse l'es-
pace suisse pendant a nuit du 7 au 8 mars
en empruntan t ]e trajet des Grisons.
Ils entraient dans cette zone à 21,38 h.
puis en ressortirent à 22 li. 43, par la
Bernina, Klosters, Campo-Cologno. Quel-
ques-uns de ces avions, vraisemblablement
égarés, tournèrent un certain temps au-
tour de la rég ion de Campo-Cologno. L'a-
larme fut donnée dans les rég ions oberlan-
daises du canton de Berne, à St-Moritz
et à Glaris.
LES N0CES DU C0UPLE PRINCIER DU

LICHTENSTEIN
A l'occasion de son mariage, le prince

du Lichtenstein a recu des messages de
la plupart des chefs européens. Le Con-
seil federai suisse joi gnit au sien l'envoi
d'une pendute neuchàteloise du ISe siècle.
UN INSTITUTEUR FRONTISTE REVOQUÉ

Les autorité s de Schaffhouse viennent
de révoquer le maitre secondane Karl
Mayer , de Schaffhouse, pour propagande
frontiste . Lé*€onseil federai avai l déjà in-
terd.il à ce fonetionnaire de pronencer des
discours en public , à cause du mème
motif.

SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS
Nonobstan t les reslrictions apportées à

l'exécution des tirs hors service la So-

ciété suisse des Carabiniers poursuit sa
marche ascendante. Ce qui le prouve élo-
quemmen t, ce sont ses effectifs. Tandis
qu 'au début de 1942, le groupement comp-
iali 3731 seclions avec un total de 232,502
sociétaiies, il enregistra en 1943 un con-
glomerai de 3856 sections avec 269,309
membres, ce qui représente une augmenta-
tion de 125 seclions et de 36,807 socié-
taiies. Plusieurs cantons contribuent gian-
denient à cet accroissement : ainsi Zu-
rich, avec environ 8000 membres , Berne
ave'c 5500, Vaud avec 5000, St-Gal l a-
vec 4000, Lucerne, Thurgovie et la Fédé-
ration des tireurs aux a:nies de petit ca-
libre, chacmi avec environ 3000 membres,
tandis que Bàie-Ville, Bàie-Campagne ,
Schwytz , et Solerne, acousent une aug-
mentation d' énviron 1000 socie!aires. Ge-
nève, par contre, enregistré une diminution
do quel que 2000 membres ^Les comptes de 1942 bouclent par 293
mille 277 fr. 09 aux recettes et fr . 290,384
fr . 04 aux dépenses, avec un solde actif
do fr. 2893 fr. 05. La fortune de la Société
suisse des Carabiniers s'é!©vait au 31 dé-
cembre 1942 à fr. 13.121,10. Son capital
de dotation , réjoiiissaut, on en convien-
dra , s'élève à fr. 306.647,13.

DES OUVRIERS ELECTROCUTÉS
A Villeneuve , M. Rodol ph© Sauberli, 43

ans, monteur-électricien aux C.F.F. occu-
p é à la pose de supports de lignea pour
la doublé voie de chemin de fer, fut at-
teint par le courant W haute tension de
15,000 volts et éleclrocuté. Il a succombé
vendredi à ses brùlures et à une fractu re
du cràne.

A Oberuzwil (St-Gall),' deux ouvriers oc-
cupés à des travaux d'inslallation , Arnold
Bràgger et Albert Wagner, àgés respecti-
vement de 44 et 26 ans , sont entrés en
contact avec une conduite (électri que à hau-
te tension et ont été tués.

Chez ies maTtres Doucners
L'Association valaisann e des Maìtres-

bouchers a tenu, dimanche, à Sion, à l'Ho-
tel de la Gare, sous la présidence de M.
Ernest Lamon, son assemblée generale.
Cotte assemblée fui particulièrement fré-
quentée et l'on put se rendre compie de
la belle vitali té de l'Association .

On remarquait la présence de M. Jules
Desfayes, et M. Sierro, délégué cantonal
de l'Office de ravitaillemen t en viande.

Après avoir liquide les affaires couran-
tes' protocole, rapport du président, etc.)
et pris connaissance avec satisfaclion de
la situation financière , mne intéressante dis-
cussion eut lieu sur les principales ques-
tions ayant trait à la corporation.

MM. Desfay es et Sierro eurent, l'un et
l'autre d' aimables paroles envers l'Asso-
tion et donnèren t d' uliles renseignemeius
sur les ordonnances et prescrip tions fédé-
rales.

Il fut ' ensuite décide d'adhérer à l'As-
sociation. suisse des Maìtres-Bouchers.

Après un exposé de M. Tb. Montange-
ro, l'assemblée se prononca à l'unanimité
en faveur du contrai collectif et la créa-
tion d'une caisse d' allocalions familiales.

On ne pouvait mieux clóre cette intéres-
sante assemblée qui fera certainement date
dans les amiales de la boucherie valai-
sanne.

L'Association agricole du valais
tieni ses assises

Une cinquantaime de délégués des sec-
tions de l'Association agricole cantonale
se soni réunis, dimanche, à l'Hotel dm
Cerf , à Sion. Les délibérations débuter.ent
par un exposé de la situation general e du
paysan, dù à la parole convaincante de
M. le président Jmles Desfayes. Voici les
p rin cip aux pas sages de ce discours :

Messieurs les Invités,
Messieurs les Délégués,

Fstimons-nous heureux de pouvoir, en
ce jour, nous rénnir pour les assises a,n -
nuelles de l'Association agricole du Va-
lais .

Nous nous renoontrons, le scurire sur
les lèvres, échangeamt-de cordiales poi-
gnées de main, tout trahissant la jo ie de
nous revoir et oubliant pour un instant
les malheurs des temps présente et fai-
san t confiance dans l'avenir.

Aussi, c'est avec joie que votre prési-
dent a l'honneur d' ouvrir cotte séance en
souhailant à tous la cordiale bienvenue.

Nous saurons éviter de causer du diamo
épouvantable qui ensanglamte le monde et
ébran le les ba&es de la civilisation. Nous
adresseroms à la divine Erovidence notre
témoignage de recorinaissanc© à nos au-
torités notre confiance entière et à notre
armée notre salut patriotique.

Reposons nos regards tout spécialement
sur notre chère petite patrie valaisanne.
Nous y t rouverons tous les facteurs d'en-
couragenient et l'oubli des mamx présents.

L'année 1942 est rentrée dans le néati t .
Ooublions-la sans la inalidire et d eman -
don s à celle qmi lui succèder à l'année 1943
plus de libéràlité, plus de compréhension
des besoins indispensables à notre exis-
tence.

Un hiver long et rigoureux n a pas été
favorable à nos céréales, à nos prairies.
Les arbres fruitiers ont également souf-
fert; beaucoup de sujets, pann i les j eu-
nes surtout, n'ont pas repris de la vie, le
printemps venu . L'été et l'autonnie se
sont montrés capricieux et des périodes de

sécheresse ont été préjudiciab les à notre
vignoble, aux céréales et à la prairie avec
un rendement déficitai re de ces cultures.

L'état sanilaiie du bétail fut , d'une ma-
nière generale, excellen t. Soyons cepen-
dant heureux que nos décep tions ne furent
que d'ordre matériel.

Notie Association continue son existen-
ce modeste sans bruit mais méritoire .

Nous conservons les meilleures relations
avec l 'Union Suisse des paysans, avec la
Fédération romand© des Sociétés d' agri-
cultmre. Chambre va'aisamie de 'Commer-
ce, en un mot avec tou 'es les organisa-
tions ag rico'es. Nous voulons étendre et
ìesserrer davanlag© les liens indispensa-
bles à une franche et loyale collaboration
pour le développement inorai et matériel
du pavs, objet de notre attention .

Dans l'activité de ìiotre association
pour l'année 1942, l'actif est encore supé-
rieur au passif et elle n'aura pas été trop
défavorable . Mais ce fut gràce à la fce-
narité de mos populalions. L'effort fut im-
mense et I©s résulta 's furent presque mi-
raculeux. Nous lisons dans un journ al con-
federò les éloges que voici à notre adres -
sé: « Le Va'ais, le canton autrefois le plus
pauvre de la Suisse nous donne depuis
quelques années, un noble exemple de
courage et de persévérance. La transfor-
mation de son sol pauvre en riches terrains
Je culture s'affirme de plus ©n plus. Des
milliers d'hectares de friebes, de maréca-
ges, de rochers, ont été aménagés en prai-
ries, en vergers, en plantations de céréa-
les et en cultures maraiehères. Quel ra-
vissant tableau que celle plaine du Rhò-
ne, autrefois brùlée par le soleil, dévas-
lée par les torrents, actuellement si ver-
de yante et si chatoyante. Les Valaisan s ont
fait des efforts colossaux pour arriver à
un resultai aussi niaginificme. On doit les
féliciter et les encourager à persévérer
car il y a encore, la-bas, des milliers et
des milliers d'hectares à récupérer ».

Messieurs, nous saurons persévérer, car
nous voulons dans la mesure dm possible
nous isubvenir en tou t et partout .

J'ai parooura la semaine dernièi© notre
Valais de Vouvry à Brigue. Ce quo j 'ai
vu est réconforfant et j 'ai ressenti une
certaine fierté. Il fau t produi re et produi-
i© encore et toujours .

Le vieux Caton enseignait epe le bon
agriculteur doi t ètre vendeur, non ache-
leur. Il est cependant certaines marchan-
dises (mi ne peuvent pas étre produites
dans un pays déterminé, il est clai r qu 'il
n 'y a pas de choix à faire pour les mar-
chandises et qu'il fau t les tirer des pays
qui Ies produiseiit .

Mai s il fau t se procurer ces1 marchan-
dises que "dans mne necessitò 'absolue et.
non par fanlaisie ou pomr salisfaire um
luxe.

Qne sera demain? Ma modeste voix se
perdrait dan s le désert des hypothèses et
des prévisions . Il sera cependant un peu
ce que nous vomlons qu'il soft.

Il faudra , là encore, le travail et la -
mour de notre chère patrie valaisanne.

C'est à cela que je vous convie en sou-
hailant à vous tous et à vos familles les
meilleurs vceux.

**
Le présiden t jn stifie ensuite plusieurs

absences, notammen t celle de M. le Dr
Henry Wuilloud , roteava par la maladie.

A la table d'honneur , nous avons note
la présence de M. le conseiller national J.
Kuntschen.

L'ordre du jour appello les nominai ions
statutaires. MM. Giroud , Rézert et Veuthey,
dont le mandai arrivé à échéance., ŝ
voien t, réélus dans leurs fonctions. M. Ba-
gnoud , délégué du districi de Siene, est
élu membre d'honneur. On designo un nou-
veau candidai au comité en la personne de
M. Victor Bonvin, de Chennignon . A son
tour, M. Desfayes voit sa présidence con-
firmée pour une nouvelle periodo annuel-
le. M. Bagnoud remercie de l'homieni
qui lui échoit . Il en profite pour attirer
l'atlention sur le problème des ì emanie-
ments parcella!res.

M. Gustave Dubuis parie des concours
en prépara tion pou r 1943, à propos des
cultures de céréales et il énumère les di-
verses conditions qui seront posées. Dans
la discussion d'ensemble M. Luisier, direc-
teu r de l'Eoole de Chàteauneuf, abordé la
question des subventions. Le choix du ju -
ry de ces concours est laisse au comité.

Dans les propositions individueUes, on
sóulève le problème difficile du rationne-
ment des engrais phosphatés. M. Bagnoud
évoque aussi la nécessité d'un meilleur
rayonnement de l'instruclioii agricole, ce
qui nous vaut des précisions utiles et des
plus intéressantes de la part de M. Lui-
sier, qui felicito M. Bagnoud de son oppor-
tune intervention . L'oeuvre de divulgati on
sera poursuivie syslématiqmement . Elie est
d' autant plus nécessaire quo l'Eoole de
Chàteauneuf est débordée par les deman-
des de renseignements, affinami de toutes
parts . C'est le système cpii demande à è-
tre examiné de près . Il est question de
transformer les cours complémentaiies en
lecons élémentaines pour agriculteurs. Ce
problème est à l'ordre du jou r, car la
technicru e agricole a fait des pas de géanls.
11 faut faire pénétrer dans la masse la
connaissance des nouveaux procédés fech-
niques.

Au repas. d'excellentes paroles furent de
nouveau échangées. La Société tenninait
ses délibérations par la proclamatiom du
resultai dm concours des ruchei's, divise en
trois catégories. Les lauréats de ce con-
cours sont MM. Coquoz Ernest, Evionnaz,
avec médaille d'argent; Mitlaz Pierre, Dr
Wuilloud , Dioly, médaille de bronze; Dar-
bellay, Biddes; Berthod Théodule, Bra-
mois; Gay Paul, Oulre-Vièze; Rudaz Ange-
hn, R'-ch y, Chalais Bourdin Jean, Riddes ;
Stenmami Henri, Collonges; Chàtelet Hen-
ri, Coll ombey et Marc Sauthier, Chàteau-
neuf.

CHRONIQUE VALAISANNE
SAVIÈSE — A rmabilitès!

Au cours d'un « cordial » entretien, a
une table de restaurant , le copain de M.
Z. fit malencontreLisement choir une ex-
celiente pet ite lame de « canif » dans l'é-
piderme de scn camarade! Ce sont là d'-s
jenx innocents , courtois et pleims d' agré-
ments . Les conséquen ces de ce geste
« amicai >; ont conduit M. Z. à l'Hòpital ré-
gional de Sion. C'est tellement naturel I
Cai quoi de plus naturel que le dérisoi-
re. La police enquète.

DIPL0ME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

A L'ÉTRANGER
Le Département' de lTiistructioii publi-

que du canton du Va'ais communiqué:
Les examens annuels auront lieu, en

1943, à Genève, les examens écrits les 7
et 8 mai , les exaemns oraux les 4 et 5
juin.

Demander les renseignements et adres-
ser les inscriptions ,avant le 31 mars 1943
au Déparbement de rinstruction publique
et des cultes, service de reiiseignement
secondane, à Lausanne.

LE VALAIS A LA RADIO
Les radiop honisles seront heureux d'ap-

piendre que la Radiodiffus ion nationale de
l'Etat francais donnera le 16 mars, de 22
li. 30 à 23 li. 30, une importante emis-
sion littéraire et musicale consacrée à no-
tre pay s, sous le ti t re « Un© heure de rè-
ve en Valais ». Il s'agit d'une évocatioii
du vieux-pays composée par Paul Budry,
illusi rèe de textes et de musSn.iè'Vde no-
tre lerroir .

COUPONS DE SAVON
L'Office de guerre polir l' industrie et le

travail communi qué:
Afin de redresser certaines erreurs de

transmission au sujet des coupon s en blanc
Y el'Z nous tenons à préciser ce-qui sui t :

La validité des cartes de savon pour la
période janvier-févriei' -ma.rs équivalaut à
450 unités ainsi que les coupons en blanc
doiinau t droit à l' acquisii ion de produits
rationnés de toutes sortes tels que savons
et lessive pour le montani de 200 unités
peuvent ètre échanges contre de la mar-
chandise par le oonsommateur au plus tard
jusqu 'au 5 avril.

2. Les coupons en blanc Z de la carte
de savon des mois de janvier-février et
mars 1943 correspondant à 400 unités et
qui est destinée exclusivemeut à l'acqui-
sition de savori ordinaire en morceau peu-
vent ètre échanges contre de la mar-
chandise par le consommateur jusqu 'au
15 mars au plms tard.
LE COMMERCE DE DÉTAIL EN JANVIER

Le chiffre d'affaire s en registré en jan-
vier 1943 par les entreprises du commer-
ce de détail englobées dans les slatis-
iiques de l'Office federai d© l'industrie, des
arts et métiers et du travail , a été infé-
rieur en moyenne de 3,1 o/o au chiffre cor-
respondant de l'année dernière. Si l'on
compare les résultats de janvier 1943, a-
vec ceux de janvi er 1942, il faut tenir
compie du fait quo les coupons des am-
ciennes cartes cle textiles arrivaient à é-
chéance en décembre 1942 et que, par con-
séquent, le public a effectué parfois des a-
chats anticipès pour utiliser les ooupons
qu'il détenai t encore. Il en ©si résmlté par
eoiitre-coup mne diminm tion des achats pen-
dan t le mois suivant. C'est en particulier
pour cela, que l'on enregistré une diminu-
tion de 21,5% dans la branche comfec-
tion pour hommes et gareoniiets, de 16,3 o/o
pour les tissus et de 19% pour les couver-
tures, tap is, étoffes pour meubles et ten-
tu res, etc. On relève, en revanche, une
augmentation de 1,6 o/o pour les denrées
alimentaires, 8,3o/0 pour les produits phar-
maceutiques, 5,7 o/o pour les livres, revues,
cahiers de musique, etc.

COURS SUISSE DE TRAVAIL MANUEL
SION 1 943

La presse a publié récemment le pro -
gramme du cours de travail mamiel suis-
se qui se tiendra à Sion en 1943. Dans
le cadre de ce programme, la Société Pro
Aero donnera deux cours de « construc-
tion d'avions modèles ». Le premier, qui
aura lieu du 13 au 20 juillet est destine
aux débutants , tandis quo le deuxième du
21 au 29 juillet. s'adresse à ceux qui pos-
sèdent déjà certaines notions à ce sujet.

Ces deux cours seront dirigés par M. Ar-
nold Degen , export de l'Aero-Club Suis-
se pour la construction d'avions modèles.
Le programme et les renseignements com-

plémentaires figmreront dans le journal
« Le travail inanuel scolaire » du mois
de mars. Il n'y aura anemie majoration
dans le prix du cours.

I^es demandes de renseignements et les
inscri ptions doivent ètre adressées au di-
recteur du cours, M. Evéqmoz, chef de
service à l'instruction publi que à Sion ,
jusqu 'au 10 avril au plus tard.

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
Convoqués par la section de Monthey

de la Société federale de gymnastique, u-
ne trentaine de citoyens se sont réunis
lundi ler mars au Café Central de Mon-
they afin de jeter les bases de l'organisa-
tion de la Fète cantonale valaisanne de
gvmnasti que que celle section a reven-
di quée pour 1943.

M. Marc Renau d, président de la sec-
tion de Monthey salue les partici pants et
les remercia d'avoir bien voulu répondre
à l'appel de la section. Il traca les gran-
des lignes de la fète dont la date a élé
fixée provisoirement aux 19 et 20 juin
1943. Puis il annonca que M. Joseph Ma-
xit . député et vice-président de la Com-
nmne de Monthey, avait accepté la prési-
dence du comité d' organisation de la fète .

Les organes dirigeants de cotte manifes-
tation ont été formes de la manière sui-
van te :

Bureau du Comité d'organisation: pré-
sident: M. Joseph Maxit ; vice-président:
M. Marc Renaud; secrétaire centrai : M.
Gaston Luy; caissier centrai : M. Joseph
Martenet ; membre adjoint : M. Auguste
Friedrich.

Présidents de commission : Presse et pu-
blicité: M. Feniand Luy; recep tion et dons
d'honneur: M. Alexis Frane; finances : M.
Joseph Martenet ; décoralion : M. René Ele-
ganti ; terrain de fèle: M. Otto Brun ner ;
vivres , liquides et logements: M. Henri Dé-
fago ; polic© : M. Antoin e Carraux ; Attrac -
tions: M. Edmond Elber;- Sani taire : M. le
Dr Gaietti; Transports: MM. Jos. Dioiu-
sotli et Paul Gay .

D'oies et déjà, nous prions toutes per-
sonnes d' adresser la correspond ance rela-
tive à la Fèto cantonale au comité d'orga-
nisation de la Fète ou aux présidents des
conimissions respectives et mon pas à la
Section de Monthey de la Société federale
de gymnast ique.

Commission Presse et Publicité :
W. An., membre.

« e,!. _p©®ir§ •
FOOTBALL

S*on I bat Chippis I: 1-0
Hier, nolre première locale se rendait ,

non sans appréhension, dans la cité du
soleil pour y renoontrer la ooriace équi-
pe de Chippis. Dès le début, la par tie
gène© par un vent violent manque de sui-
te et est décousme. Malgré cela, les deux
équi pes animées d'une farouch© volonté
die vaincre tentent de percer les défenses
adverses respectives. No t ons ici l'ex celien-
te défense .sédunois©, le tandem Favre qui
brisa tous les assamts. Venstraete se
sentait dans mne forme splendide et fit
de beaux arrèts. Vers la fin de la Ire
mi-temps, le centre avant de Sion marqua
un but annulé jusfement par l'arbitro.

Dès la reprise, la partie reprend avec
encore plus d'intensi té et Golz marquera
d'entrée un superbe goal depuis les 25
m. Dès lors, Chippis cherchera à égaliser
mais sans y parvenir. La parti e se termine
donc, à l'avantiage des nòtres.

Excellent arbitrage d© M. Stoudmann, de
Lausanne.

BOXE
Sélection Hongrie-Sélection SUISSIB

C'est vendredi à Genève que cette com-
pétilion tant attendile par les sports suis-
ses s'est déroulée.

Voici en quelques ligmes les résultats :
Poids monche : Mirizlai (H) bat Am-

rein (S) par arrèt de l'arbitro au 2e rd .
Poids coq : Ruppen (S) et Erdez (H) font

match nul après mn splendide combat.
Poids piume: Szilagi (H) bat Cavin (S)

aux points.
Poids légers : Kid Louis (S) et Vazeda

(li) font match nul.
Poids moyens: Zollinger (S) bat Szelai

(R) aux points .
Poids moyens: Torma (H) bat Muller

(S"i aux points.
Poids lourds: Schlmnegger (S) bat Ho-

molaz (H) aux points.
La Hongrie bat ainsi Sélection suisse

par 8-6. Notons particulièrement la splen-
dide bagarre de Ruppen qui s'attaqmait à
un morceau de choix d'une catégorie supé-
rienre à la sienne, en roccmremee le Hon-
grois Erdez , finaliste aux championnats
dEurope et grand vainqmeur au tournoi
triangulaire Hongrie-Allemagne-Italie.

C'est donc un grand mèrito pour notre
jeune Sédunois de s'en tirer avec match
nul et de s'ètre payé 1© lux© d'envoyer
son adversaire au tapis au 3me round .

On nous prie de faire un© petite re-
marqué à propos du oompte-rendu d'un
journal genevois qui précise que les Hon-
grois, fati gués dm voyage et de meetings
récents étaient handicapés par ce fait. Ce-
ci est tout à fait contraire à la réalité,
car nos hòtes, arrivés mercredi à Genève,
eurent amplemeiit 1© temps de se reposer
et reprendre des forces.
AUX CHAMPIONNATS SUISSES D'AROSA

Ed y Reinalter sort grand vainqueur du
slalom et Otto von Allmen est champion
suisse absolm pou r la deuxième fois.
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N E C RO L O G I E quatre mots . C'est l'audìtoire des tout

grands succès de la Chorale. Il n'a pas
bende, malgré le vent et la fraìcheur de
mars. Et le spectacle commence avec une
gradatici! délicieuse de nos plaisirs. M.
Georges Haenni, direcleur, et M. Joseph
Gaspoz, son président , ont, en plus de
mille qualités, la mille et linièra© — et
aussi la plus rare — celle de savoir plai-
re, à force de délicatess©, dans leurs choix
des oeuvres, à force de ténacité anssi, pour
pour faire de chaque pièce offerte, un pe-
tit chef-d' oeuvre par le bon goùt et la
valeur de l'exécution.

Reprenez l'un après l'autre, les bijoux
de cet écrin. Il ne cesseront de vous
charmer et de vous ravir . Plusieurs so-
li et duos recueillen t des applaudisse-
ments enthousiasmés.

Mme A. Gscbwend-Mathys chanta le Ma-
drigal de Ch . Haenni. Voix bien posée, à
l'impeccable diction et au timbre cristal-
ìin cornine le chant d'une souroe. La dé-
licieuse cantatrice obtien t les honiieurs du
bis.

Dan s le Solo de la Sérénade et dans la
Barcarolle, deux délicats arrangements de
M. G. Haenni, Porgane si richement doué
do M. H. Nichini ne se taill© pas moins
grands succès. Sa partienaire Mlle Amacker
partage avec lui sa part des applaudisse-
ments doni la salle souligne ces très bel-
les m élodies.

La Chorale sédunoise est richement do-
tée en tempéraments expressifs, en voix
groupées avec une exqmise compréhension
des ressources de notre répertoire cboral.
Cet ensemble si chaud em mème temps
quo brillant et homogène a démontré de
quoi il est capable en interpré' ant un© pa-
ge de toute beauté: « Douce Nuit », de
G retry, où les difficultés ne paraissaient
avoir été écriles pour mieux permettre
aux chantreurs de les smrmomter. Le pro-
gramme comptai t une autre oeuvre égale-
ment difficile: « Villanelle », de Massenet,
traduite avec mne exquise habileté.

Le public fèta donc sans réserve la très
belle et très solide phalange caie M. Geor-
ges Heanni tieni sous le magnétisme de sia
baguette directoria'.e et fit aux uns et aux
autres plus qme fète. Enlhousiasm© aus-
si debordam i que j 'usfifié.

La seconde partie du programme étai t
attendue avec toute la curiosile dont est
capable un public sédunois. Son attente
fut loin- d'ètre décue.

Le sketch radiophoni que fut le spoeta-
ci© gai et varie quo l'on nous avai t pre-
mi s. Et mème quelqiue chose de plus!
Une « avant-revue » cle la future revue va-
laisanne . On s'amusa. Les rires fmsèrent
san s arrèt . Si les sketchs d'André Mar-
cel n'étaient pas saupoudrés à la melinite
— ce qui n 'est guère son genie — Fo-
reslier presenta au public quelques plai-
san teries pimeiitées au Kummel ! Mais corn-
ine revue locale, enjomée, alerte et bien
mordante, on n 'a guère fait mieux.

Une animation extraordinaire regna du-
ran t toute cotte soirée . Il est mème fort
rare de voir les Sédunois se mettre ain-
si en liesse. C'était sans doute en souve-
nir cle feu le Carnaval, mort de sa belle
mort et enterré depuis 1939, au pro fi t d' une
autre « Danse » qui, elle, attend encore
son nouveau peintre Holbein et quelques
Barbusses, sortis des tranchées.

Evidemment, on ne peut pas pleurer tous
les jours, à cause de la guerre. En Valais,
on a si peu d' occasions de se rendre exac-
tement compie... Heureux pays, qui peut
encore rire et se distrai re, sans arrière-
pensée.... R. S.

f Victor Revaz
Dimanche est decèdè, en son domicile

à Uvrier, à l'àge de 55 ans, M. Victor Re-
vaz . Très connu comme entrepreneur in-
telli gent et consciencieux, il fut un grand
travailleur, ayan t collaborò avec son asso-
cié Melly à plusieurs travaux importants ,
notamment à la construction de la route
de la Sionne, au draguage du Rhòne et à
des défrichemen ts. ©n plaine. Sa sauté était
devenue précair© ces derniers temps.

Nous présentons à sa nombreuse famil-
le en deuil , nos sincèrees condoléances.

UNE MISE AU POINT
Samedi a été donnée à Sion mie soirée

dansan te « au bénéfice de la Croix-Rou-
ge ». La Section de Sion d© la Croix-Rou-
ge se voit dans l' obli gation de publier
qu'elle n'avait pas été consultée sur ce
projet , qu'elle ne lui a pas accordé son
patronag e, et qu 'elle n'en a eu connaissan-
ce que par les pap illons publiés samedi .
Elle proteste contre l'empiei fai t de spn
nom sans son autorisa 'ien. Par les temps
graves que nous vivons, l'autorité a in-
terdit les bals publics. Pour tourner la
difficulté , des organisateurs de soirée dé-
cident de danser « au profi t de la Croix
Boug© ». Il est choquan t de masquer à
cette heure ses amusements sous l'emblè-
me vers lequel tant de souffranoes inou'ies
tournen t leurs regards, et don i elles at-
tendent leur soulagement. Et la bonne in-
tenlion des organisa 'eurs ne rachète qu'en
partie leur geste malheureux Nous rappe-
lons que la Croix-Rouge est très heureu-
se de toutes les collaboraliions qui s'of-
fren t à elle, mais qu 'elle a le devoir de
les contròler et d'en apprécier l'opportuni-
nité, et les manifestati ons qu'on v©ut pia-
cer sous son patronage doivent avoir d'a-
bord son as sentimeli t.

RETROUVÉE EN PITEUX ETAT
Ibi brave citoyen habitan t le Nord de la

ville nous informe qu'il a tromvé, sur mi
terrain do la rég ion , un bicyclette quo l'on
y avait depose© clandestinement. Celle pau-
vre bécane était amputée de sa chair...
pardon , de ses pneusl. La gendarmerie
a été avisée de ce dram© à l'ordre du jour.
LA CONFÉRENCE DE M. L. BUZZINI
L'heure à laquelle avait ben cette con-

férence, samedi après-midi , à la salle du
Casino, mous a malheureusemen t prive du
plaisir de l'entendre. Les échos très fiat-
leu rs que nous en avons recueillis nous
engagent cependan t à en dire quelques
mots . M. Louis Bmzzini preparali depuis
long temps ce travail. L'on sait de quelle
affection il entoure son héros. Dans 'mi©
fort belle eiivolée lyrique, il presenta un
Victor Hugo qui est une somme, mm mon-
de en soi. Puis, il en declama quelques-
uns des poèmes, doni l'ampleur roman ti-
que et l'envoi sont d'un voyaiit et d'un
chrétien. M. Louis Bmzzini fli t très ap-
plaudi.

COURS DE SAMARITAINS
Tou les les personnes inscrites peur le

cours de Samaritains que donnera M. le
Dr Edouard Sierro, sont avisées quo la
première lecon aura liem le mercredi 10
mars, k- 20' h. 30 à l'Hotel du Midi.

LA SOIRÉE DE LA CHORALE
« Grande soirée de famille » proclanie

le programme distribué à l'entrée des sa-
lons de l'Hotel de la Paix. Il n'est que
d'apercevoir le nembi© des spectateurs qui
accoitrent en rangs toujours plus serrés
pour comp rend refe e qme signifient ces

Brande salle de motel de la Pai», Sion
MT LUNDI 8 MARS , à 20 h. 45, le

Théàtre Municipal de Lausanne j ou©
"Deus Douzaines de Roses ecanates"

pièce en 3 actes d© A. d© Benedetti
adaptation fran caise de M. d'Arborio

PLACES: Fr. 2.50 et 2.20.
LOCATION: Tronche!, Sion, Tel. 2.15.50

A VENDRE
aux Mayens de Nendaz , au lieu dit , la Vernai , RIliDpAII _f
1400 ni. " altitude, lun beaj Mayien de 12,000 ni. a- DUIf bflUA
vec chalet neuf , 2 chamb res, cuisine et cave, gran- Deux meubles à ven-
ge-écurie, pouvant ab riter 10 vaches. Facilités de J-Q d'occasion mais en
payement. S'adr. à Xavier Locher, Salins (Valais) ij0n état . Corps supéneurs

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ ,,, , avec casiers et tiroirs . 90
hnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllullllllrlllllllirlllllli.llliluulllllMlltlllllllll Illl l l l l l l l l l irll l l lrrill l l l l i l l l j , -, . / - . .
=§ r\ J i -_  ,.. n.«_ j._ W S'adresser au Bureau du JournalDemandez les excellents

Echalas ì yfsneron jardins à iDOilié
_ , .  f cherche vignes à travail-

HETVETIA

A LOUER
triangulaires, :mprégn §s à l'AliuminlJm

Sìlico-Fluor 'd
Durabilità et grande valqur ont' septicr ae

ler aux environs de Sion.
S'adresser au Bureau du Joumaì

belle chambre meublée,
bien ensoleillée.

S'adresser an Bureau du Journal

On cèderai! à la moi- Commerce de la place
tié deux jardin s situés cherche

soins ' exigés. S'adressa IPEUfaPII^Pà Charles de Preux . Pian- VIlllllll lllìU
' très qualifiée. Faire of

A 

fres écrites avec certifi-
UQtinpQ cats à PuhliriLa * s- k >¦ Ulilil U SÌO" so»s p- 1S40 s-

Pfelferié « eie - Sion
Tel. 2.10.21 ON DEMANDI

J P. S. — Nos bureaux et Magasins ont L 4 bonnes effeuilleuses ©n
été transférés à l'Amiue du Midi. L tàche- Bons S0U1S assu"

1 f rés. S'adresser: Georges
l1̂ ¦1ll||l¦•|M||l ¦¦••l|^l• ¦ll|]l •¦••l^|¦t ¦l||j I ¦>t •lf [l••¦¦l||l ¦•tr| ||l••¦J |||1••• 'l||l> '•¦l||l ¦•••l||t t ¦•>l|p ¦¦>>lj| |tt> ¦lf [ll• ¦¦l^ 1•¦>>l| llt••M||l ¦'^Tì I Colliaud , Coppet (Vaud).

PLANTONS

pommes deierre
Industrie, Bintje , Bohm ,
Virgules et autres varié-
tés, disponible dès main-
ten an t. Stocks restreints,
prière de passer coniman-
de au plus vite.

Varona-Fruits , Slum et
Charrat-Fully.

arDorscu iteor dioiome
ayant frequente écoie d a-
griculture, 26 ans, soigne-
rait vergers et jardins aux
lenvirons de Sion. Toutes
références.

S'adressei»au Bureau du Journal

DES SACS BRULÉS
Des passants, apercevant de la fumé©

qui soriait d'une cave de la boulangerie
Richard , à la rue du Rhòne, donnèrent l'a-
lami© au propriétairo, dans la matinée de
vendredi. Le post© de premier secours se
mit à la besogne pour réduire les dégàts
qui se résurnent à quelques sacs vides
briilés.

ENCORE L'INITIATIVE
Le citoyen soi-disant radicai qui dans

la « Feuille d'Avis » de samedi lente de
jeter : la confusion par son article au su-
jet de l'initiative de la. proportiomielle au
Conseil d'Etat , n'a certainement pas as-
sistè à l'assemblée de Sierre du Parti ra-
dicai, sans quoi il aurait laisse sa piume
dans l'encrier.

Il aurait compris tout d'abord que la
discipline qui imposait avant tout de res-
pecter la décision d'une aussi magniiiqu©
assemblée, mème si son point de vue per-
sonnel pouvai t ètre différent .

C© citoyen nous prouve par les id?es
qu'il émet qu 'il fait partie des gens bien
servis, qui ne voient en Val ais que des
bourgeois et quelques extrémistes.

Nous y voyoiis tous Les jours des quan-
tilés de familles dans le besoin et la mi-
sere, pour l'avenir desqnelles, une poli-
tique sociale intelligente s'impose d'ur-
gence.

Nous n'avons cure de l'avis de certains
citoyens aux idées arrètées et précòncues
doni la vision des réalités ne s'étend pas
au-delà de leur précieux .portemonnaie .

L Initiative propose une révision de l'art .
52 de la Constitution, portant donc l'abro-
gation de l'ancien art. qui prévoyait l'in-
terdiction d'élire plus d'un Conseiller d'E-
tant dans le mème districi.

Avec donc un peu de réflexion, notre
citoyen aurait pu s'en rendre compie, au
lieu d'ecrire sottement que cette disposi-
tion legale étai t maintenue.

L© parti radicai peut avoir plein© con-
fian ce en l'avenir, car oe n'est pas nou-
veau qu'à chaque pas en avant, il se trou-
ve dan s notre canton des augures qui
crient « casse-cou ».

Les citoyens valaisans savent main te-
nant par expérience que l'avenir appar-
tieni à ceux qui osent aller de l'avant et
non à ces poltrons égoi'stes qui sueiit d é-
pouvante à chaque mouvemenl populaire
et promettent alors, mais mi p©u tard,
de mettre de la bonn© volonté.

Pour qne notre canton cesse d'ètre un
champ d'exploitation et de marchandage
électoral, il fau t signer et voler l'initiati-
ve. Seul son aboutissemient nous permet-
tra d' envoyer en tout© liberté, au Conseil
d'Etat, des hommes qui par Une poli tique
elairvbyante pourron t faire de notre Va-
lais une terre d© hien-ètre pour tous ses
enfants.

Nous voulons des actes et pour cela,
concitoyens, comptions avant tout sur no-
ti© volente, plutòt que d'attendi© la bonne
volonté de ceux d'en face.

Le prés. du P. R. de Sion.
CINEMA LUX

On se demandai! non sans curiosile ce
que serait le nouveau fi lm de Tino Ros-
si. La réponse èst catégori que: réussite
complète sur tonte la ligne i L'histoire est
attachante et humaine, les dialogues aler-
tes et fleurant l'esprit du Midi, l'intei-pré-
tatj on absolument parfaite. « Fièvres » ©st
incoiitestablemeiit le meilleur film de Tino
Rossi. Dans cette production francaise, il
chanté de ravissantes mélodies inédites que
déjà tout le monde fredonne. N' oublions
pas de citer parmi les premiers róles, Gi-
nette Ledere, Jacqueline Delubac et Made-
leine Scioglie qui mènent 1© film au suc-
cès. Attention : Les jeunes gens de moins
de 18 ans ne sont pas admis.

Sk y mndwm
à Salins, verger de 450
toises, pommiers canada
©n plein rapport . S'adres-
ser sous P. 2137 S. à Pu-
blicitas Sion.

On Bruirai
qques pensionnaìres chtez
Mme Légeret, au ler é-
tage, Laiterie modem©.

en ville de Sion, apparte- Vos annonces
menta et g range-ècurie. soni lues avec

S'adresser sous P. 2048 intére 1 dans ce
S. à Publicitas Sion. journal

Mise en garde
La Société des Arts et Métiers de Sion

et l'Union Commerciale Valaisanne ont a-
d resse la circulaire que voici à leurs mem-
bres. Nous la publions afin de lui don-
ner la diffusion voulue auprès de la po-
pulation :

« Dans le courant d'une année, il ar-
rivé que, de temps à autre, des courtiers
en publicité, du moins s'annoncant com-
me tels. sollicitent nos autorités et nos
commercants pour dés annonces à paraì-
tre dans une brochure dédié© à mi tei
établissement , dans un sous-main, couver-
tures de cahiers d'école, menus, carte des
vins , etc, etc.

Nous croyons utile de vous rappeler qu'il
s'ag it presque toujours de personnes tra-
vaillan t pour leur propre compie, cher-
chant , sous le couvert d'une benne oeuvre
ou d'un servire à rendre, sinon à faire
des dupes, du moins à vivre gentiment
aux ' dépens de ceux qui s'y lai ssent pren-
dre .

Il arrivé, en effet, qu'ils exigent déjà
Ur.c partie sj ce n'est tout le paiement d'a-
vance , alors qu 'on n'est mème pas as-
sure de voir paraìtre la brochure propo-
sée, surtout dans la quantité indi quée.

Si nous sommes les premiers à soute-
nir les courtiers sérieux, représentant des
Maisons étab!ies et donnan t toutes garan-
ties . nous devons, dans un but d'assainis-
sement et de sauvegarde des intérèts de
nos membres, nous élever contre les pro-
cédés de ces soi-disant courtiers.

Parfois . nos autorités ont donne, en ton-
te bornie foi , des recommandations, mais
nous venons également de les mettre en
garde en les priant d© bien vouloir, a-
vant de donner de (elles recommanda'ions,
se renseigner auprès de nos Associations.

Il serai t prudent que vous-mème, si
vous ètes sollicite pour de telles aniion-
noh ces ou mème pour d'autres cas, vous
vouliez bien vous rensieigner auprès de
nes Aissociation s ou du mioins nous si-
gnaler la chose. C esi amsi que nous ar-
riverons à un assainissement profitab l© à
chacun.

Madame Victor REVAZ-LAMBRIGGER ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Armand REVAZ-
CHEVRIER , à Sion :

Madame et Monsieur Georges ZUBER-
REVAZ et leur fils Pierre-Albert, à Sierre;

Monsieur Arthur REVAZ , à Sion;
Mademoiselle Denise REVAZ , à Sion;-
Mademoiselle Marguerite REVAZ , à Sion
Monsieur Théodore LAMBRIGGER . à

Uvrier;
ainsi que les familles Revaz, à Uvrier,

Sion et St-Maurice; Melly, Tissières, Bo-
vier, à Uvrier, Reynardi à Sion ; Ketterer,
à Montreux ; Agnetti , à Vev©y; Lambrigger
à Sion ©t Uvrier; Burgener, à Uvrier; Og-
gier, à Uvrier; Bossy, à Courgenay, ©t les
familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la por-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en.
la personne de

LE THEATRE DE LAUSANNE A SION
C'est don c ce soir, à 21 h., que la

troupe du Théàtre de Lausanne vient nous
jouer, à l'Hotel de la Paix, la ravissaiite
pièce de Benedetti « Deux douzaines de
roses écarlates ». Ce spedaci© ©st donne
sous le patronage de la Sté des Amis de
l'Art . Il comprend 3 actes et c'est de l'ex-
cellen t théàtre où l'intérèt va croissant,
et qui nous fera passer des heures agréa-
bles et de franche gai té.

La location ©st ouverte chez M. Tron-
chet (tèi . 2.15.50). C'est pour permettre aux
paroissiens d'assister au sermon des 40
heures lundi soir que l'heure du speda-
ci© a été retardée à 21 h.

Dans nos'sociétés
Harmonie Muniici ipale. — Jeudi 11 et ven-

dredi 12 mars : répétition generale.
Chceur mixWe de la CathÉdrale — Ce soir

pas de répéti tion. Mard i , à 10 h., le chceur
chanté la messe d'enterrement de M. Re-
vaz, pére de notre membre actif Mlle D.
Revaz . Prochaine répétition : jeudi à 8 h.
30

J.O.C. — Atelier de ioisirs ferme ce
soir. Domain , pas de oercle. Rendez-vous
à la Cathédrale pour les 40 Heures, en-
suite chez raumònier.

Ski-Club Sion. — Dimanche 14 mars,
course au Gornergrat ; les non membres
soni également acceptés. Prix Sion-Gorner-
grat et retour: 14 fr . Renseignements ©t
inscriptions auprès de M. Joseph Albrecht
en payant le prix du billet.

DES DEMAIN MARDÌ
Une confirmation du nouvel esser

da Cinema francais

Un gran d film francais avec
Iacqu©line Delubac, Madeleine Bologne,

Ghiotte Lecl©rc

TINO RO//J

UN FILM DE GRANDE CLASSE

N. B. — Moins de 18 ans pas admis

CINE LUX

-̂à-B ĴBM CINEMA L UX B̂ ^gg^ÉB

I V u  

1© grand succès, le beau film de
Zarah Leander

Un grand amour
est prolongé.

^Br Ce soir lundi , dernière séance.

A vendre
poussette d' occasion, état
de neuf.
S'adresser au Bureau du Journal

k vendre
un joli nio'ise avec gami-
ture. S'adresser sous P.
2107 à Publicitas Sion .

Football-Club. — Entraìnement merci©
di, par beau temps au Paro des Sports
à 18 h. 30; en cas de pluie, l'entraìne-
ment aura lieu à 8 h., à i a  salle du Bo-
xing, à l'A venue de la Gar§.'

MONSIEUR uè

Victor REVAZ
leur bien cher et regrétté époux, pére,
beau-pére, grand-p ére, bsau-fils , fière , beau
frère, neveu, onde et cousin, que Dieu
a rappelé à i^ui dans sa 54me année, après
mne courte maladie , munì des Saints Sacre-
nients de l'Eglise .

L'enseveUssement ama lieu à Sion, : le
mardi 9 mars 1943, à 10 heures. =>t

R. I. P

Commune de Sion

Avis officiels
RÉGIMES b >

Les bons pour malades soni à la dis-
position du public à l'Office communal de
l'Economie de guerre.

Prière de les retirer le matin de 8 b.
à 12 h.

L'administration.

I|I1II!!IPI!I!PÌP1PÌ||||II!!IIP

Fabrique de Draps
engagerait encore quelq'ues

¦ %ouvneres
de la place de Sion. Téiéphone 2.20.65

fll^̂

EXPOSITION
des nouveaux

Modèles de Printemps

Mmie H. TROXLER
vous invite à visiter son

©n 2 pièces, robes jersey et articles 'enfants
3Sgr JEUDI 11 MARS "B»l
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Mardi 9 mars
7.10 Réveille-maliii. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés.
12.29 Signal horaire. 12.30 Pour la fa-
mille . 12.35 Musique récréative. 12.45 In-
formations . 12.55 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal horaire . 17.00 Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18.05 Com-
ment l'Europe s'est-elle consimile? 18.15
La Folia , Corelli-Geminiani. 18.25 Chroni-
Ti que théà' ra e. 18.35 Musimie légère et
-ha sonc-.. 18."-5 le mi"ro dais a vie . 19
h. 1" I - [or-a 'io s. 19 2"i Te orogramme
•'e a sei-'é^ . 19.11 * a naé i© 'e-  célèbrei
19.3" La rla'e 'e a semai- e. 20.00 Une
Femme trop home e. 21.50 .Informa ions.

Mercredi 10 ma-s
~ 1  Tu "or i -a io "s. 10.'1 Emi : ion radio- dan s une cave sè-he et fra n che. Si e"e e~,\

sr-o aire . Don e -Amie et Corniaud. 10.40 ei bidone , nous les poserons sur des gril-
Wa'e: music , Haeir le ' . 11.00 Emission "es.
"ommu e. 1 / 5  Qua re néob.es 12.£9 Si-

a ho aire. 12,30 "ore! 12.45 Infoi-
a i o  s . 1J.00 La pare te en eie de sol.

1 \ 9 Si g a horaire . 17.00 Emission com-
mu e. 18.00 Commu.iicatioiis diverses. 18
h. 05 Emis ion pour ia jeunesse., 18.50
' e i  r.o r e r  pour a jeu ies e. 19.00 Chro-

i e  c 'è a e. 19.15 Informations. 19.25
\y . g è  'e joun. 19.35 Que tiennez , on
•ò-s ré' o d:a! 19.55 Airs viennois. 20.15
e Té é ho e de que'qu 'ui. 20.50 Concert
e "rvsieue contempo ai re i a  te ine. 21.50

lorir alions.

UN^ REG RVE INDISPENSABLE IL.
U. e bou '.ei ie eie «DIABLERETS» obienu

- a ma é a ion de pian tes et racines uni-
• e e :t. A péri if saia. — Digestif des nlus

e e giques.

Représent. gén. : J. Schmid-Prati , Bàte 10

Fécule
Les ménagères ne peuvent ma'.henireuse-

ment plus obtenir le produit étranger con-
nu uaguèie sous le nom de fécu le et uti-
liséen cuisine pour lier et épaissir les sau-
ces; la ferule sert, en effet, dan s ia fabri-
cation des produits alimentaires pour en-
fants.

Praioiris poh de l'hulo corre. "i vie
N'oubh'o'is ras crue notre c'i orédeunc

bui e .comestib'e s'arère à la lumière e '
xv gieons à l' enve'opcer dans du papiri
' oir , rouge ou ei-xi e da^ du papier Ce
ìonrr a1. Te mieux sera de 'a con server

Si. ei déoit de nos prérautions , l'huile
•a cit un peu. nous 'a ferons bonillir a-
vec une quanti té éga'e d' au tiède ?t un
oi gnon pe'é , en remuant constamment pen-
dant 15 minu 'es- nous passerons le liqui-
de et 'e laisreroiis refroid ir . Après quoi ,
nous eiièveron® soigneusement l'huile qui
sera montée à 'a surface pour la remettre
dans la cassero!© et la rhauffe r de nou-
veau en renouve'ant l'opéra tion juscru 'à
^ompièie evaporatici! de l'eau. Il importo
d'observer scrupu'eusement e© dernier
ooint s'ii s'agit. de grandes quantilés, parce
que les matières grasses s'a'tèrent rapide-
rr.e it et deviennent inutilisables lorsqu 'el-
les contiennent d© l' eau . L'huile ainsi puri -
fiée ne doit pas ètre remise dans les prò -
visions, mais consommé© le plus rapide-
ment possible. Nous ferons régénérer par
ime fabrique de graisses les huiles ou les
graisses trop avariées.

Beurre oiu graisse ?
Nous dépendons dans une grande m©-

suie des importa 'ions pour notre ravitail-
lement en graisses ; les difficultés de ces
importa 'ions croissent avec Ies progrès d©
la guerre. En revanche, l'état de notre ap-
provisionnement en beurre est actuellement
favorable . L'Office de guerre pour l'alim yi-
tation vondrait toutefois éviter d'augmenter
le nombre des coupons de beurre de la
carte personnell© de denrées alimentaires

s'écria joyeusement Holm©s, en se frot-
tant les mains, avec une satisfaction ma-
nifeste.

Le docteur Mortimer considera Holmes
avec un air d'intérèt professionnel, tan-
dis qu© sir Henry touma vers mei des
regards étonnés.

« Je n 'entends pas grand' ehose aux
questions de tarifs et d economie politique,
dit ce dernier. D'ailleurs il me semble quo
cette lettre nous a lun péu détournés de ino-
tre sujet .

aux dépens des coupons-option graisse-
ij onrie , ne pouvant esiger des ménages de
oondition modeste qu'ils achèieiit 1© beur-
ie qui est cher . Aussi prie-t-il tous ceux
qui en ont les moyens, d'échanger ces
c'oupons-optiio n surtou t oontre du beurre ,
alin de réserver la g aisse étraugère, qui
est un peu moins chère, à ceux qui souf-
flé it le p lus du renelle ri sseraeii t .

C n ~ ommaz "es égtimes d'hiver
e 1 a > e é anx me: agères de servir

a a la e encore ti© légumes de garde . Et
'a-.l mieux si a récol e a été abondante !
\ e point que de nombreux terrains ont
'oub .é ©ur rendement!

>' 'est ainsi qu'il a été possible de cons-
ti rer une grande réserve pour 1 hiver ;
n als cet hiver si doux risque de la cem-
pror eltre. En aiopl&iit le système du ra-
vita i .lement direct , nous devons accepter
les aléas de récoltes bonnes ou mauvaises.
Sachons clone apprécier les faveurs de la
dern ière récolte et remercier les cultiva-
teurs cle leur pein© en consommant cha-
que jour un ben plat de légumes 1
De la chouiroiule , aiors qiae nous m 'avj ns
pas rie liard et que (e gaz est ra '.ionné!

La choucroule est excellente, mème lors-
qu 'elle est servie sans viande de pere.
Moins il sera gras, plus on trouvera di-
gestible ©t nutriti f e© légum© dont l©s mé-
decins ont, depuis fort longtemps, recom-
mande la consommation.

D© nombreuses ménagères ignorent qu 'il
n'est pas indispensable d© cuire la chou-
eronte plusieurs heuies. Il ©st mème préfé-
rable, au point de vue alimentaire, de con-
sommer cru, sous forme id© salade, ce chou
blan c ainsi conserve. La salade chaude de
choucTOute est aussi très appréciée et.
avantageuse; pour la préparer , il suffit d©
mettre la choucroule sans graisse à l'étu-
vee un court moment . Solution ideale pour
la ménagèi© qui s'efforce d'économis©r le
gaz .
Pourt i iuoi mie paia emp.'oyer le sucre candì

ipour ciuirie ?
Nos souvenirs d'eiifance nous dis©n t que

1© sucre candì est un excellent bonbon.

nant! Comment l'avez-vous découvert?
— Je presume, docteu r, qu© vous savez

distinguer le cràn e d©s nègres de celui
des Esquimaux?

— Très certainement.
— Pourcruoi ?
— Cesi mon métier. Les différences

sautent aux yeux... L'os fronlal , l'angle
facial , la courbe des maxillaires , 1©...

— Avant de sorti r de oett© pièce, ré-
pliqua Sherlock Holmes, vous en saurez
autant que nous, je vous le promets. Pour
Le moment — et avec votre permission —
nous alions nous renfermer dans l'examen
de ce fort intéressant document. Il a été
probablement confectionn é hier soir et mis
à la poste aussitòt . Avez-voiis lu le
« Times » d'hier, Watson ?

— Il ©st là, sur le coin de voti© table.
— Avez l'obligeance de me le passer...

la page intérieure, s'il vous plaìt... celle
qui contieni les « leadiiig » articles.»

Holmes parcourut rapidemen t les colon-
nes du journal de la Cité.

« Lo princi pal article traile de la liber-
té de commerce, fit-il. Permettez-moi de
vous en lire un passage :

« C'est un leurre de croire que les ta-
rifs proledeurs encouragent. votre commer-
ce et votre industrie nationale. Si vous at-
tachez de la valeur à vos importalions ,
prenez garde à un© trop longue app lication
de cette législation , qui aura vite abaissé
les conditions générales de la vìe dans cel-
le ile... La raison vous en démontrera tout
le danger. »

— Quel est votre avis sur ceci, Watson ?

Eh bien , le reste est mon métier, à

— Au contraire, sir Henryv je crois qu©
nous y sommes en plein. Watson est plus
initié que vous à ma méthode, et cepen-
dant je crains qu 'il n 'ait pas salsi l'impor-
tance de cette citation.

— Non , répliquaì-je, j e ne vois pas quel
rapport...

— Il en existe un — et très intime.
<: Vous », votre vie », «raison », « atlachez
d© la valeur », « pren©z gard© à »... Com-
prenez-vous maintenant où l'on a pris ces
mots ?

— Mais oui ! s'écria sir Henry. C'est
très adroit .

— Et s'il me restai t un dente, continua
Holmes, le seul fai t qu© les mots « pre-
nez garde », et « attachez de la valeur »
sont détachés d'un seul coup de ciseaux
les dissiperai! »

— Réellement , monsieur Holmes, ceci
dépasse tout ce que j 'aurais pu imag iner,
dit Mortimer . en examhiant mon ami a-
vec stupéfaction. Je comprendrais qu 'on
eùt devine quo ces mots avaient été dé-
coupés dan s un journal... Mais indi quer
lequel et ajouter qu'ils proviemient d'un
« leading article », c'est vraiment éton-

moi . Les différence s ni© sautent également
aux yeux. Je trouve tout autant d© dissem-
blance entro les caractères du « Times » let
ceux d' une mediante feuille de chou qu 'en-
tre vos nègres et vos Esquimaux. Pouvoir
recennaìtre les uns d©s autres les oaraclè-
res d'imprimerie , voilà_ la science la plus
élémentai re d'un expert en crime. J'avoue
néanmoins qu'au lemps de ma j eunesse,
j© confondis le « Leeds Mercury' » avec 'les
« Western Morning News ». Un pi^mier
Londres du « Times » est absolument re-
cennaissable, et ces mots ne pouvaient a-
voir été pris que là. La lettre étant d'hier .
il devenait donc presepi© certain que je les
retrouverais dans le numero para à cotte
date.

— Ainsi , demanda sir Henry Baskervil-
le, quelqu 'un les a découpés avec des
ciseaux?

— Avec des ciseaux à ongies, precisa
Holmes. Remarquez que la lame en é-
tait très court© , puisque colui qui les ma-
niait s'y est pris à deux fois pour les mots
« prenez garde à » et « attachez de la
valeur ».

— En effet . Ainsi quelqu 'un a découp é
les mots avec de petits ciseaux à ongies
et les a ensuite fixés à l' aide de 'colle...

Quelles réminiscences charmautes n'évo-
qn en t pas , en effet, pour beaucoup les
beaux cristaux bruns , qu 'on se procure
en échange du coupon C.

Le sucre candì est toulefois devenu trop
rare aujourd'hui pour (pie nous puissions
nous permettre de manger par gourman-
dise une denré© aussi ;préciense . Il convieni
très bien pour sucrer des mets de t oul
geme, en particulier les compoles. Comme
il ne fond pas très vite , on le fera cuire
un certain temps avec les aliments que
l'on apprèle. Son pouvoir sucrant est le

moine que colui du sucre ordinaire.
Evitez de laisse r des restés die

pain au restaurant
Qui n 'a pas éprouvé déjà une ju ste co-

lèi© en constatant la nég li gence de certains
hòles, enlamant sans le consommeer en-
tièrement le pain qui leur est servi? On ne
peut plus rien faire avec ces restés de
pain . Si le public faisai t preuve d'un peu
plus de disci p line , personne ne se fàcne-
iait plus . On eviterà mème de laisser des
ìestes sur les assiettes.

DANS LA CAGNA
Ees soldats se réconforfent ©n font leu r toi lette pendant un© journée de répit

— Non , de gomme, rectifia Holmes.
— ...A l'aid© de gomme, sur 1© papier ,

continua sir Henry. Expli quez-moi aussi
pourquoi le mot « lande » est écrit à la
main?

touche quand mème sir Henry avant sa
sortie de l'hotel . Le correspondan t de sir
Henry crai gnait-il d' ètre interrompu?... Et
par qui?

— Nous entrons à présent dans le do-
maine des hypothèses, fit le docteur Mor-
timer.

— Pare© que l'article ne les contieni
pas. Les autres mots soni usuels; on peut
les rencontrer dans tous les journaux plus
facilenienf que « lande » beaucoup moins
commun.

— J'accepte votre explication , monsieur
Holmes . Avez-vous hi autre chose dan s
ce message ?

— J y ai puisé ime ou deux indications ,
bien qu 'ont ait pris toutes sortes de pré-
caulions pour donner le change. Observez
que l'adresse — d' une écriture mal formée
— ©si mise à la mani. Or , le :« Times » est
le journ al des inrelli gences cul tivées. Nous
pouvons en conclure que la lettre a été
compose ; par un homme instruit , qui dé-
sirait passer pour quelqu 'un qui ne le se-
rali pas. Ensuite les efforls pour déguiser
l'écriture sugg èrent l'idée que vous con-
naissez celle écriture ou que vous pounez
la connaìtre un jour. Vous observere z en
outre que les mots ne sont pas oollés sui-
vant une li gne droite ; il y en a de places
plus haut que d'autres. « Vie », par exem-
ple, est tout à fait hors de la lign© . Faut-
il attribue r ce manque de soin à la négli-
gence du découpeur ou bien à son agita-
tion ou à sa préci pitalion? Je pendio pour
cette dernière inlerprétation. Ce message
était imporlan t et vraiseniblablement celui
qui le composait y apportai! tonte son at-
tention. Si nous admeltons la précip itation ,
il faut chercher quelle en étai t la cause,
car la mème lettre jelée à la boìte le ma-
tin de bonne heure au lieu du soir, aurait

Mainali  a trouvs!
J' éconoinis© le beurre,
jéconomise de l' argent .
j' économise des coupons

de fromage et toute la
famille le préfère pare©
qu 'il est fin comme du
beurre:
Fromage Chalet-Sand-
wich (3/4 gras) 225 gr.
6 porlions pour 150 gr .
de coupons, seulement
fr. 1.06 net.

Menù os de bureau
A vendre d oceasion , en

bon élat: 2 bureaux p lats
en noyer , avec easiers
dasseui's horizon t. S'a-
dresser chez Lue Antill© .
ébéniste . rue de la Cathé-
drale , Sion .

— Disons plutòt , rép li qua Holmes, dans
le domain e des probabilités... et choisis-
sons la plus vraisemblable. Cela s'appello
appli quer l'imagination à la science. N'a-
vons-nous pas toujours à notre disposition
quelcj iie fait matériel pour asseoir nos spé-
culations? Vous allez m'accuser encore do
me Iivrer à des hypothèses, mais j 'ai la
certitude que celle lettre a été écrite dans
un bètel.

— Qu 'est-ce qui vous fait dire cela? s'é-
cria Mortimer .

— Si vous examinez attentivement cette
lettre , vous venez que la piume et l'encre
laissent à déslrer. La piume a craché deux
fois dan s un mème mot et eli© a couru
trois fois à sec dan s l'ad resse — court©
cependant. La piume était donc mauvais©
et l'encrier contenai t peu d'onere. Or, la
piume et l'encrier d'un particulier sont ra-
rement dans cet élat , et il est plus rare
encore qu 'ils le soient simultaném©nt...
Tandis que vous connaissez les plumes et
les cncriers d'hòtels? Aussi, je n'hésite pas
à dire que nous devons fouiller les corbeil-
les à papier des hòtels qui avoisinent Cha-
ring Cross, jusqu 'à ce que nous ayons
re trouvé le numero mutile du « Times ».
Giace à lui , nous mettrons la main sur
l' expéditeur de e© singulier message 
Tiens! tiens! »

(k suivreì




