
^VULCAIN DANS SA FORGE
Domi nés par le fracas des batailles*, de l laisse voir qu un pan du décor. Il faut que

mème que par l'aspect apocalyptique de
la guerre aerienne, qui, en raison de la très
relative précision de son tir, séme la mort
en rafales sur des villes et parmi des po-
pu lations civiles, les lecteurs ont de la
peine à prendre la mesure des forces de
travail que gaspille , dans un sens négatif ,
et sans que personne n'y voie un terme,
le présent con flit .

Il existe une chaìne ininterrompue d'ef-
forts et de travati aux secteurs de la lut-
te. Cotte liaison a boulevcrsé de fond en
cornile les modali tés de vie des nations
en guerre. Elle entrainé dans son ry thme
les peup les vaincus, Ics neutres, les grou-
pem ents humains de tous les continents.

Dans les Etats agricoles de l'Antiquité,
il arrivali parfois que l'ensemble de la
population parie en guerre: le rapport était
alors de cent pour zèro en faveur des sol-
dals.

Le monde européen surindustri alisé de
notre temps ne peut plus se permettre de
telles levées en masses pour le front . L'ac-
tivité du coiobattant est fonction du tra-
vail des civils. Il y a donc crise des ef-
fectifs , bien que de vastes contingents ce
civils restent encore à l'arrière. Il est im-
possible de rompre la propo rtion des hom-
mes engagés dans les usines au profit des
unités combaltantes, au-delà d'une certai-
ne marge, à moins de créer immédiatement
un déséquilibre entre les nécessités inéluc-
t&bles de la guerre motorisée et les possi-
bilités de résistance. On ne peut, tout à la
fois, envoyer les hommes en ligne et de-
vant les tours d'usinage.

Une recente elude citait l'hebdomadai re
militai re du Reich, pour fournir une esti-
mation approximalive du rapport de né-
cessité qui existe entro la troupe de com-
bat el 1 armée d' ouvriers enrégimeniéo

I- emmes allemandes au tra vail dans une usine de munitions

dans les produci ions mécaniques de l'ap-
pareil de la guerre moderne. L'auteur es-
timo -qu 'il fau t huit ouvriers à l'arrière
pour un soldat au front . La seule Allema -
gne occuperait ainsi 24 millions de « for-
gerons » pour six millions de soldats pro-
prement dits .

Vn auteu r polonais , M. Pluzanski, s'est
efforcé d'établir des données chiffrées sur
la dépense de main d'oeuvre exigée par la
constraclion d'engins militaires.

Ces données fragmentaires, juxtaposé^s
au peu que nous connaissons , par ailleurs
des productions oe guerre, pennetlenl
néanmoins une représentatiòn de la natu-
re « colossale » de l'effort accompli dans
des milliers d usines, toutes transforméas
par les nécessités actuelles des bélli gé-
rants.

Pour faire image, nous prion s le lec-
teur (jui pareourt ces lignes, de se repor-
ter à ce qu 'il a pu voir dans des films
documentaires . Récemment, il en a passe
chez nous, toute une sèrie, d'ailleurs fort
impressioni!ante, sur les usines de tanks
et d'avions, au Canada, aux Etats-Unis. en
-irande-Bretagne. .

Mais le film , de par sa nature, ne per-
met pas de longs développements. Il ne

l'esprit rassemble ensuite ces données e-
parses, les stylise , et les réfléchisse à loi-
sir, lorsqu 'il tenie de faire une synthèse
de l'énorm-té de l'outil et de sa capacité
effroyabìe de destructions.

Quand on nous fait voir le lancement
d'un sous-marin, qui clone peut de suile
donner une estimation, mème approxima-
tive, du travail d'usinage qu'il a coùté ?

M. Pluzanski a fait oes calculs. Un
sous-marin exige un million et demi de
journées de travail.

Nous publions souvent ides photographies
prises dans des groupes d'artillerie, soit
sur le front de l' est, soit en Afri que, ou
sur les cótes de la France.

De nouveau, l'idée que la vue de oes
engins peut éveiller dans l'espri t public
n'est que de faible intensité.

Nous sommes ainsi fait . Nos impres-
sions Ics plus vives ne naissent pas en
présence de l'écho lointain des évènements
ou dio leur présentation graphique. Notre
"esprit ne reagii vraiment que devant les
réalités mèmes.

Je eau sais, récemment, de la guerre ac-
tuelle avec une personne de mes connais-
sances. Nous parlioiis de bombardements.
A vrai dire, me répondit-elle, ces choses
nous échappent . Nous ne les vivon s que
comme dans mi mauvais rève. Que vous
représentez-vous le mieux , demandai-je?

Le mieux... oui, je me représente assez
bien toutes ces maisons qui tombent en
poussière, mais je n'ai jamais vu une gran-
de ville et j'ai bien de la peine à conce-
voir p.a somme de misères et de souf-
fran ces qui résulte de telles destructions?

Eh bien , répondis-je. vous qui travail -
lez chaque jour, pour lant de francs et de
centimes de salaire, je vous indique un

autre moyen de comprendre la grandeur
de ces tragédies journalières.

Il fau t des milliers de canons pour com-
battre les escadrilles de bombardiers . Voici
des chiffres positifs . L'usinag e d'une seu-
le batterie de mortiers de 220, nécessité
350,000 journées d'ouvriers .

La constine', ion d' une locomotive en de-
mande environ -100,000 et. le lancement
d'un croiseur de guerre n'est possible qu'a-
près six millions et demi de journées ete
travail.

Notez que cet enorme labeur humain
pour la guerre peu t ètre alleanti en quel-
ques secondes. Il y suffit d' une torpille.
Et vous savez que des convois entiers dis-
paraissent sous les flots, du fait de la guer-
re sous-marine.

Peut-ètre ces quelques ' chiffres vous font -
ils maintenant mieux comprendre pour-
quoi on en vieni à déporfe r tous Ics hom-
mes valides d'une nation vaincue, dans les
usines du vainqueur.

La précédente guerre avait été gagnée, a
dit lord Curzon , portée sur des floi!s de
pétrole. Celle-ci, je le crois, verrà le triom-
phe des moteurs et des nombres sans ces-
se croissants de bras et de muscles mer-

cenaires qui sont aujourd'hui attachés à
la fortune des capitaines.

C'est M. André Piatier qui a le mieux
percu l'évolution de la guerre .

La vieille conception des mercenaires
réapparaìt . Mais on ne paie plus les étran-
gers pour combattre sur ' les champs de ba-
taille. On leur demande seulement d'en-
trer dans les usines de guerre et d' y tra-
vailier. afin de renforcer le secteur qui e-
quipe et nourrit l' armée étrangère.

Dans la collection Wallace, à Londres,
on voit un tablea u de Vulcain , le dieu
pa 't'en de la guerre et des incendiés.

Assi? , auprès de son en elume de son é-
tau , le crèpu au teint fauve et aux jambes
contrefaii.es, regarde amoureusement Vénus
qui s'appuie sur lui avec coquetlerie. Des
amours et des colombes voltigent autour
d'eux.

Le Vulcain de ce temps est d emeure

Dans Ics postes de repérage d'avions

musculeux et oontrefait. Mais il na plus
de temps à perdre en mignardises, dans
ses ateliers où trépident les bruits de mo-
teurs, au milieu de flots d'huile de grais-
sage et de déchets d'usinage.

Les colomhes qui voltigent au-dessus
des enclumes et des étaux mécaniques, a-
vec des presses-de cent tonnes et des tours
Bessemers, ce soni les Stukas et les Lan-
casters des escadrilles nocturnes.

Et les amours de cette forge du Diable
ont élé remplacés par les feux de barra-
ge, quand le hullulement de la mort , dans
les sirènes électriques, pousse les fou -
les dans les abris de beton et de fer, à
cent pieds sous terrò, landis qu au-oessus
d'elles, des quartiers entiers sautent et ,s'ef-
fondrent en un din d'adi sous l' effet oes
bombes à quadruple chargé d'explosifs.

Robert Sédunois

Au f il  «fes f ours

Une nuli avec les guetteuses
du ciel

(Corr.) Longtemps, longtemps, sur la
voie étroite surplombée d'énonucs glaoon s
le petit train s'est htssé avec des cra-
qnements et des gémissements. Soudain ,
au sortir d'un long tunnel, comme une ré-
compense, le village est apparii . Au-dessus
des chalets étirés au flanc de la montagne,
il y a une peti te bàtisse carrée en bois ,
bordée d' une terrasse où va et, vieni à ton-
te heure du jour et. de la. nuit, une silhouet-
te gris-vert. C'esl. le poste de repérage d' a-
vions. Un peu plus bas; dans la dernière
maison du village se trouve le can tontie-
ment du poste.

Cuisine, « wohnstube ». dortoirs, lits à
l'ordonnance, rang ées cle vareuses et de
casques, rien , à première vue ne distin-
gue ce cantonnemen t d'un autre. Pourtant,
sur la table de la chambre, des chatons
trempenf. dan s un verre, au mur sont pi-
quées des photos d'avions et de jeunes fil -
les en uniforme. Et l'escalier aux marches
illegale., résonne sans cesse d'éclats de ri-
ìe et de voix claires. C'est qu 'ici comme
dans la plupart des postes de repérage, ce
soni des SCF qui assument le service de
guetteurs. Form ées d'abord à Axenfel s et
plus récemment à Berne, elles sont onze,
toutes jeune s, solides, pourvues de réfle -
xes ultra-rapides et d' une ou'ie à toute é-
preuve. Leur temps de pose est de plu-
sieurs heures, qu 'elles font à trois, se par-
tageanl les attributi ons d'observaleur , de
lecteur et de téléphoniste. Privées de ton -
te distraction extérieure et du plus elémen-
laire confort (la fon taine du village consti-
tue leur uni q'ue lavabo), les guetteuses ont
la vie rude. Mais, — c'est un des miracies
du servioe — la plus joyeuse humeur rè-
gne dans le chalet où le temps s'ócoule
vite, scandé par le ry thme des relèves pour
« là-haut ». Da ns la chambre uni que dont
la porte s'encad re sans cesse de jeunes fil-
les au garde-à-vous, retour de service, on
mange d'un appétit enorme, le solidee or-
dinai re confectioiiné par une SC de la ca-
tégorie cuisine. Et les soirées s'écoulent à
chanter: airs suisses-allemands, tessinois
ou welches, dont les refrains résonnent
chaleureusement dans la petite pièce
boisée.

A 21 h. 30, alors que le silence gè fai-
sait soudain , j' ai suivi mes deux camara-
des qui montaient au poste prendre leur
tour . Là-hau t , Ics guetteuses de garde nous
accueillen t av-°c de larges sourires. La re-
lève se fail au garde-à-vous et sans ba-
vures., et la garde descendante se perd
dans la nuit, non sans avoir émis quelques
sinistre prop héties à mon égard. Tout de
suite, une guet teuse s'installo au téléphone,
tandis que l'autre se met en devoir de
s'habiller pour la pose dehors. Je revèts,
à son exemple, le lourd manteau en peau
de mouton, chaussé des sabots montants
et enfonce mon bonnet de police sur l'é-
charpe gris-vert qui couvre les oreilles.
A insi équipées, nous tenons à la fois de
l'ours polaire et des vieux grognard s des
cainpagnes napoléoniennes.

Dehors , la nuit est claire et émaillée
d'étoiles . Mais les guetteuses ne doiven t
comp ter que sur leurs oreilles pour déce-
ler les avions. Seul , eu effet , le bruit des
moteurs leur permettra de faire avec l' ap-
pareil de repérage, les calculs nécessaires
pour déte rminer la position- de l'appareil.
Par une botine vLsibilité diu rne, elles in-

diqueront également le type des avions
qu'elles reconnaissent à la jumelle.

Sur place, on peut se rendre compte
qu 'un avis d'écoute n'est pas une cnose
aisée. Meme à grande alti tude, l'espace
nocturne est sans cesse traverse de bruits
qui apparaissent à une oreille peu exereée
comme autant de ronronnements d avions.
Mais la guetteuse ne s'y I rompe jamais .
Ce soir, toul est normal. Dans la plaine.
les moteurs de l'usine électri que teurnent,
rond, les fils téléphon i ques vibrent dou-
cement sous la nei ge, un petit train con-
tourne en soufflant , la montagne. Cepen-
dant, l'attention de ma camarade ne se re-
làché pas une seconde . Car , outre les avis
spéciaux, sa consigne lui prescrit d'obser-
ver et. de transmettre tout ce qu 'elle peut
voir du poste et dont elle peut tirer des
renseignements qu 'elle juge utiles à l'ar-
mée.

Déjà le téléphone a sonné pour deman-
der la mèteo. Le froid est piquant. Nous
arpentons à grands.pas l'étroite plateforme.
Au-dessous de nou s, un pan de neige dé-
grmgole d'un toit . Soudain, la guetteuse
is'immobilise, le corps tendu comme un are,
De la déchirure des crètes vient un gron-
demeii t presque imperoeptible tout d'a-
bord puis qui samplifie. La guetteuse a
bendi à l'appareil qu 'elle pointe en direc-
tion d'écoute . Au poste, fenètre ouverte,
la téléphoniste attend , un crayon en main .
En quelques phrases chiffrées énoncées à
toute vitesse, l 'observatrice donne l'avis
d'écoute. Il a dure seize secondes. Main-
tenant, un tonnerre empiii le ciel . Les a-
vions sont ju ste au-dessu s de nous. A pei-
ne le dernier apparei l aura-t-il quitte notre
espace aérien qu 'à la Centrale, un graphi-
que dressé d'après les inaioations des pos-
tes determinerà le trace exact de la forma-
tion.

C'est pour arriver à ce resultai étour-
dissant que les guetteuses s'entratnent
sans relàché durant les heures calmes du
jour à émettre toujours plus clairement,
toujour s plus rap idement,

Le reste de la pose se déroule sans au-
tre incident qu 'un ravitaillement très bien-
venu en Ovomaltine et cn pain, et un brus-
que changement dans la temperature. Le
ciel s'est gifflé de nuages blancs et un vent
furieux .soulève des bourrasques de neige.

A 2 h. 30, les guetteuses saisisisent avec

LE CA UNA VAL-DANS UN VILLAGE DE MONTAGNE
Les costumes portent d'énormes masques, itnitanl des tètes d'animaux fabuleux l

Entre v. Clory, femme de . Mormon », o*
Maurino Whipple, et « l'Obsession magni-
fi que », de Lloyd C. Douglas, que vois-
je k cetle vitrine de bibliothèque? « La
Lueur Bleue »!

Une étiquette barre l'oeuvre . Elle en pro -
clame les mérites. « Une fraìche histoire
d'amour dans une atmosphère d' aventu-
res et d inquiélant mystère , dans le ca-
dre grandiose des solitudes alpestres et
des hautes vallées où habile Pànie de la
Suisse pri mitive ».

La Lueu r Bleue! Tiens , c'est du tout
dernier cri ! Elle est d' un bleu mauve, à
peine teinté de jade. Sous le ciel étoilé,
elle se proinène dans les rues, dans une
atmosphère qui rappelle des nuits obsè-
dan tes, d' escatades et d'échelles de soie.
Elle vous suit , pas à pas, comme le feu
follet , énigmali que et redoutable. Elle dé-
noncé les pas feutrés du passant, lui tom-
be sons le nez, à l'angle de la rue, se col-
le au mur, avoue l' aspérité du pavé, signa-
lé la dénivellation du trottoir. Pleine de
signes secrets, d'invitations au détour, de
risques de collision s, la lueur fait tache
sur les Visages pàles.

Cette « Lueur-Bleue », doni je vous
parie , ce n'est pas le titre du roman qui
s'obstine à l'étalage.

C'esl le signal officiel de l'éclairage pu-
blic , sans nuance, ni mauve, ni violacé,
ni vert-p àle , argenté de lune. Cesi la
lueur de ma nouvelle lampe électrique de
fioche , étalonnée par les Bureaux de Ber-
ne, et qui donne lant de tahlatu rc aux ex-
perts du pinceau, avant d'en offrir , hien
davantage, aux guels de nuit de la DAP,
cet été, d ans Ics coins noirs ....

Nous . ne vivrons plus que sous . du gros
bleu , dès ce premier avril , date mémo-
rable à l'heure H. (21 heures). Messieurs
du voyage eu bleu , préparez vos ampoules.
Mettez une résistance à vos piles de dix
sous. Il pourrait vous en cuire, si vous
vous trompez dans les nuances de vos
éclairages... On obscurci t, on obscurcit!

Le ler avril inaugure la grande ballade
des bleus... bleus !

R. de la Maya.

LES TROUVAILLES DANGEREUSES
Quelques jeunes gens de Hombrechti-

kon (Zurich), qui jouaient samedi après-
midi dans une.'forèt, découvrirent lune char-
gé de mi ne destinée à fai re sauter àes
troncs d'arbres. Les enfants ciurent qu 'il
s'agissait d' une bouteille et l'un d'entre eux
le jeune Hans Hauser, 12 ans, lanca l'ob-
jet contre un arbre. Une explosion se pro-
duisit et le jeune Hauser fui tue par des
éclats , tandis qu'un de ses camarades é-
tait sérieusement atteint, Trois autres en-
fants ont été légèrement blessés.

enthousiasme le téléphone pour réveiller
la relève crai dort dans le chalet d'en bas.
Un quart d'heure plus tard , le manteau
fourré changé de propriétaire. Permission
de dormir. Mais il faut encore, tout balliot-
tant de sommeil, descendre le chemin en
giace vive, et gagner dans l'obscurité en-
tre des corps écrasés de sommeil, une cou-
chette glacée où la novice ne s'endort pas
tout de suite . Trop d'images passent de-
vant ses paup ières alourdies . Terres blan-
ches, sombre infimi du ciel , roulemcnts de
moteu rs. Monde mystèrieux et sans limites.
c'est l' univers de la guetteuse.

Colette Muret.



Lfl GUERRE ET LES EUEIIEIYIEIITS
LE GENERAL GIRAUD PREDIT L'INVA-
SION DE L'EUROPE SUR UNE GRAND£

ÉCHELLE
Au cours d'une> interview accordée par

le general Giraud à l'envoyé special du
« Dail y Mail », M. Ward Price, le general
Giraud déclara qu'à son ans il y avait
très peu de chance pour que Rommel puis-
se échapper, mainten ant qu 'il a été délo-
gé de la ligne du Mareth . Il ajouta:

— J'ai une villa pour Rommel et je le
trai crai mieux qu'il ne me traila.

Le general poursuivit :
— Quand l'ennemi aura été chasse de

Tunisi e, cela aura beaucoup d' effet non
seulement en Italie, mais en Allemagne.
Ce sera alors le moment de l'invasion de
l'Europe, invasion qui devra ètre exécu-
tée rap idement et hardiment et sur une
belle échelle qu 'elle nous perme'tra de
nous emparer non seulement d'une fète de
pont, mais d'une grande étendue de terri-
toire. Lorsque nous nous serons ferm eu-
meni établis en Europe, des centaines de
milliers de Francais et gens des autres
pays occupés prendront les armes pour
nous aider.
« TOUT LE FRONT TUNISIEN EST EN

MOUVEMENT »
Radio-Alger annonce que « tout le front

tunisien est en mouvement. Les troupes
américaines qui prirent Fondouk avancent
vers la còte. ,

Les colonnes britanniques effectuant un
mouvement de flanc contre l'« Afrika-
korp s » ont réalisé de nouveaux et impor-
tants succès. La situation des forces du
maréch al Rommel compressées dans un
secteur toujours plus étroit entre Gabès
et Sfax s'est encore aggravée.

une autre grave défaite infhgée aux forces
axistes par l'armée du désert . Suivant la
dernière information que je possedè, nous
avons occupé El-Hamma la nuit dernière.
Notre avant-garde a traverse Gabès ce ma-
tin. Ce sont des troupes néo-zélandaises
qui traversèrent les premières Gabès.

L'ennemi subit des pertes très sérieu-
ses en hommes et en matèrie], et ses divi-
sions blindées en particulier ont été très
malmenées et affaiblies.

Je ne veux pas terminer sans donner un
avertissement contre toute sous-eslimation
de la tàche de l'ensemble des forces al-
liées en Tunisie.

M. CHURCHILL ANNONCE L'ENTRÉE A
GABES

En annoncant aux Communes que l'a-
vanl-gardo britannique traversa Gabès
mardi matin , M. Churchill déclara notam-
ment: Depnis que j 'informai la Chambre
la semaine dernière du revers subì sur
le fron t du Mareth , la situation a changé
extraordin airement en notre faveur. La
décision du general Montgomery de con-
sacrer se? efforts aux attaques de débor-
dement, au lieu de persister à des attaques
de front, a'été couronnée de succès. C'est

LE PRIX DE LA VIANDE
DE BOUCHERIE

A une question écrite du conseiller na-
tional Bigler relative à la réglementation
actuelle du marche de bétail de boucherie,
le Conseil federai répond oomme suit:

Pendant la période, heureusement cour-
te, qui servii à mettre ©n train l'applica-
tion normale et régulière de la nouvelle ré-
glementation du marche du bétail de bou-
cherie du 14 septembre 1942, des gains
assez élevés ont été faits dans des cas
tout à fai t exceptionnels. A partir du 2 oc-
tobre 1942, le prix pay é aux producteurs
de bétail de boucherie a été relevé de 5 à
lOo'o , sans que les prix de vento au dé-
tail de la viande fussent augmentés. L'ex-
cédent total constate par le compte des
marchandises durant la période du 14 sep-
tembre au 31 déoembre 1942 s'est élevé
à 60,000 fr. 'en chiffre rond pour 75,000
tètes de gros bétai l, donc pas mème à
1 fr. par tète, ce qui atteste tout le soin
que les commissions d'achat mirent aux
acquisitions de bétail de boucherie. La sec-

Dellberg rompi en visière au
parti socialiste officiel

Il -titervìeut en faveur de Nicole
et des commiimste s

Mardi matin, le Conseil national a re-
pris la discussion de la pétilion Nicole.

M. Seemater (rad. bernois) constate que
l'interdiction de la Fédération socialiste
suisse étai t juridiquement fondée. La pro-
pagande communiste reste très active.

M. Leuenberger (socialiste zurichois)
s'exprime au nom de la minori té de la
commission et reg rette que la commission
ait pris sa décision avant dc connaìtre le
jugement rendu pai- la Cour pénale fede-
rale.

M. Maag (dém. zurichois) se demande si
l'on ne s'est pas engagé sur une mau-
vaise voie en interdisant la Fédération so-
cialiste suisse.

M. Deliberi (soo, Valais), développe une
proposition ainsi aoncue : 1. Doimer suite
à la péti tion Nicole; 2. Vu les droits po-
pulaires et les libertés proclamés par la
Constitution federale, rapporter l'interdic-
tion concernant le parti communiste, la
Fédération socialiste suisse, la jeunesse (So-
cialiste, le « Travail » et le « Droit du
Peuple ».

M. rGrimm (soc, Berne), déclare que la
proposition cle M. Dellberg est en contra-
diction avec la décision prise par le .Trou-
pe socialiste. Quant aux mouvements d'ex-
trèine-droite , malgré ce que certains pen-
sent, ils soni aussi dangereux pour le pays
que le communisme. Tant que les mesures
nécessaires ne seront pas prises contre ces
mouvements, on ne devra pas s'étonner, si

dans les milieux éteudus, on jug e ìmcom-
préhensitile l'interdiction du communisme
et des groupements affiliés.

M. de Steiger, conseiller federai, déclare
que l'on ne peut pas toujours combattre
par les mèmes méthodes Ics diverses sor-
tes d'ennemis de l'Etat. Certains mouve-
ments d' extrème-droite ont été interdits.
Il n'est pas question de donner un blanc-
seing au « Rassemblement na'.ional » dont
l'activité est surveillée et au sujet duquel
des enquètes sont en cours.

Comme l'a constate la commission, l' ap-
partenance au communisme de M. Nico-
le est rigoureusement établie. Sa pro-
pagande est révolutionnaire et communis-
te au premier chef, ainsi que l'a relevé
naguère un jugement sur recours. D'ail-
leurs, cela découle des déclarations mè-
mes de l'interesse, qui dit. n'ètre pas mem-
bre du parti communiste, mais en approu -
ver entièrement la doctrine et les métho-
des. Quand M. Nicole parie de droits dé-
mocratiques, de libertés, de défense du
pay s, ce n'est qu'une fagade, un trompe-
l'ceil. En réalité il ne se préoccupe que de
fomenter la revolution, de « teni r la rue »
et « d'envoyer au poteau » les membres
des gouvernements actuels. Il faut donc
écarter la pétition.

Au vote, la motion d'ordre de M. Maag
consistan l à ajourner la décision , esl. re-
poussée à une grosse majorité.

La proposition de La majorité de la com-
mission: rejeter la pétitioq, est admise par
107 voix ; les socialiste se sont abstemis.

DÉBARQUEMENT ANGLAIS A SFAX
Selon un messag e de Raclio-Alger cap -

té à New-York, la marine bri 'anni que a
débarqué à Sfax, mais l'Amimi té britan-
nique ne peut ni confirmer ni infirmer
cette information.

CHEFS ITALIENS
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR

La liste officielle des généraux et ami-
raux italiens tombés au champ d'honneur
vient d'ètre publiée en Italie. Elle com-
prend les noms de deux généraux de corps
d'année, cinq généraux de division, neuf
généraux de bri gade, deux amiraux de di-
vision, un maréchal de l'air et deux géné-
raux de brigade aerienne. Ce sont ving t et
mi généraux et amiraux morts dans Tac-
comp1issement de leur devoir à la tète dc
leurs soldats, sur la passerelle de comman-
dement die leur navire ou à bord de leur
avion.

Au cours des derniers combats eu Tuni-
sie est encore tombe le general de division
Pizzolato. Il avait le commandement de
la division des transports aériens « La
Spezia ». "

CEUX QUI QUITTENT M. LAVAL
'LA expert financier francais hien connu,

M. Leroy-Beaulieu , ex-membre du minis-
tère des finances de Vich y et ex-inspecteur
des finances du gouvernement Lavai, est
arrivé à Alger où il s'est mis sans réser-
ve à la disposition du general Giraud .

DECES D'UN CARDINAL
Le cardinal Pellegnnetti est decedè lunch

soir, à Rome. Né le 27 mars 1876 à Luc-
ques, il avait été nommé cardinal en 1937
par le pape Pie XI.

tion de 1 a viande et du bétail de boucherie
admet une relenue de 10 cent, par kilo
poids vif pour Ics frais de transport et le
courtage. C'est une erreur manifeste d'en
conclure que les producteurs touchent un
prix plus faible et que Ics eonsommaleurs
paient plus cher; la marge en queslion é-
tait , en effet , déjà prélevée sous l'emp ire
de l'ancienne réglementalion, avec- le con-
sentement du service federai de contròie
des prix , lors de la fixation des prix de
la viande. Le produit est exclusivement
employ é dans l'intérèt du ravitaillement du
pays en viande et en bétail de boucherie.
C'est gràce à cette ressource que l'on par-
vient à couvrir les frais oonsidérables qui
résultent de la conservation d'importantes
réserves de viande dans des frigorifiques.
En outre, elle permei de verser dès le
ler mars 1943, un supplément de 5 cent,
par kilo vif pour tout le bétail de bouche-
rie repris dans les régions montagneuses,
conformément à l'ordonnance No 5 du dé-
partement de l'economie publique. L'ap-
plication des mesures rappelées ci-dessus
a donc généralement fait ses preuves.

CHRONIQUE VALAISANNE
CONtOURS DE JEUNE BÉTAIL 1943

La Stai ion cantonale de Zootechnie com-
muniqué : Les syndicats d'élevage désirant
organiser un concours de jeunè bétail ce
printemps sont invités à s'annoneer jus-
qu au 15 avril 1943 à la Stalion cantonale
de Zootechnie, à Chàteauneuf.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
L'assemblée generale ordin aire des de-

léoués cle la Caisse d'Epargne du Valais a
eu lieu à Martigny, dimanche 28 mars
courant .

Le rapport de gestion, Ics comptes et
la réparti.ion du bénéfice ont été approu-
vés à l'unanimité.

Le bilan , qui atteint à fin decembre
1942 la somme de 15 mil . 087,000.— frs.
fai t ressor'ir une augmentation de frs.
1.300,000 — en chiffres ronds.

Le mouvement total augmenté, lui aus-
si, de 50 millions.

Les dépòts du public s'accroissent d' un
million i/2 environ.

Sur le bénéfice de fr. 54,016.41, il a
été verse: fr . 16,000.— aux réserves; frs.
9,079.70 aux ceuvres philantropiques; frs.
10,725.— de subsides aux Sociétés de Se-
cours Mutuels.

C0NTR0LEZ VOS COUPONS
A la fin de chaque mois, il est néces-

saire que la ménagère consulte les cou-
pons de ravitaillement qui lui restent
en mains afin de les utiliser avant qu'ils
soient périmés. Voici les coupons dont la
validité expire au 5 avril :

1 coupon Y, savon, 200 points (carte du
ler trimestre 1943).

1 coupon B, carte entière, millet, 100 gr .
1 coupon B 1/2, demi-carte, millet, 50 gr.
1 coupon B K, carte enfant, millet, 100

grammes.
4 coupons El , E2, J, N, carte entière,

ceufs chacun 1 ceuf.
4 coupons E5, E6, Ji/2, Ni/2, demi-carte,

ceufs. i/2 ceuf.
2 coupons J K, N K, ' carte enfant, ceufs,

1 ceuf.
2 coupons VI, V2, carte entière, vian-

de 100 points chacun ; 2 coupons VII,
V12, demi-carte, viand e, 50 pts chacun .
(Les coupons VI et VII ne donnent droit
ctu 'à du bouilli .

RATIONNEMENT DES SAVONS
La section des produits chimiques et

pharmaceutiques de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail édict© des instruc-
tions conce mani le rationnement des sa-
vons ct produits de tous genres pour les-
sive pendant les mois d'avril, mai et juin
1943. Pour celle période , il sera distrihué
une carte uniform e de savons pour hom-
mes, femmes, enfants et pour les attnbu-
tions supplémentaires. Celle carte de sa-
vons comprendra 450 unités, mais pas de
coupons spéciaux pour tes savons ou crè-
mes à raser, ni pour les shampoings. Ces
produits pourront ètre acquis contre le
nornbre eorrespon dant d'unités de la cane
de savons. La section fixe en outre les ra-
tions attribuées pour cette période aux mé-
nages (dollectifs , ain si qu 'aux entreprises
artisanales et industrielles.

• D.IS SP>@@17S •
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Malley-Sion
Dimanche 4 avril, l'equipe fanion du F.

C. Sion, se déplaoera à Lausanne pour dis-
puler un match important contre l'excel-
lent© formation de L'È. S. Malley, qui, par
une victoire rejoindrai t les Sédunois. Mais
ces derniers ont la ferme volonté de con-
solider leur deuxième place au classement.
Les deux points de l'enjeu seront àprement
disputés.

Voici le classement au 29 mars :
i-ausanne II 15 12 2 1 26
SION 14 6 8 0 20
Forward 14 8 3 3 19
MALLEY 14 7 4 3 18
La Tour 15 7 4 4 18
Marti gny 15 4 5 6 13
Stade 14 5 2 7 12
Sierre 14 3 5 6 ¦ Il
Chippis 14 4 0 10 8
Pullv 14 1 4 9 6
Vevey II 13 1 3 9 5

Les sportifs qui désirent. se déplacer
avec l'equipe, sont priés de s'inserire au
Magasin de tabac Emmel, Au Casino (prix
du billet collecti f fr. 8,25). L'heure du dé-
part sera indi quée ultérieurement.

Nous apprenons que le F. C. Sion rece-
vra à Pàques, le Cantonal I, équipe de
Ligue nationale, dont les bois sont défen-
dus par notre ancien joueur Eugène de
Kalbermatten.

. :i ' , : i
Les Tournees Marcel Roland

présenteront le vendmi i 2 avrii , à 20 h. 30
salle de l 'Hotel de la Paix, à Sion :

LE TRAIN POUR VENISE
la célèbre pièce comique de Louis Verneuil
et Georges Bcer, avec une distribution ae
tout premier ordre , puisque nous y rele-
vons les noms d'ELIANE GRANFT , la ra-
vissante jeune première de la Comédie de
Genève. Jean MONTAZEL , grande vedette
de ce théàtre, de JEAN FLEURY , dynami-
que jeune premier comique et vedette de
cinema, ANDRÉ DAVIER, ADRIEN NICA-
TI, tous pensionnaires cle la Comédie eie
Genève depuis trois ans.

Location: Magasin Tronche!, labacs , té-
léphone 2.15.50.

TAXE TÉLÉPHONIQUE REDUITb
PENDANT LA NUIT

Ln avis publié dans la feuille officielle
des PTT au sujet des t axes des conversa-
itions à heure fixe a été reproduit par quel -
ques journaux sous une form e pouvant
fai re eroife aux lecteurs que la taxe ré-
duite dont bénéficien t les conversations té-
léphoniques échangées pendant la nuit a
été supprimée. Or, tei n'est pas le cas. ues
commuiiications interurbaines demandées
entre 18 et 8 heures continuent d'ètre ta-
xées au tarif réduit . Seules les Commu-
nications à heure fixe , Communications du
regime intérieur qui ne son i quo rarement
demandées, acquitleront dorénavant la mè-
me surtaxe cle jou r et de nuit.

DÉSINFECTION DE BARBUES D
VIGNES INDIGÈNES

Le Département de l'Intérieur commu-
niqué :

Les prescri ptions coneemant la désinfec-
tion des barbues de vi gnes indi gènes res-
tent en vigueur pour 1943 également.

La désinfection doit s'effectuer pour les
livraisons à faire dan s les communes du
district de Sierre et du Haut-Valais .

Les inspecteurs du vignoble interesse
donneront les instruction s rei délivreront les
formules nécessaires à cette désinfection .

DERNIÈRE HEURE
WF EXPLOSION D 'UN ARSENAL A

NAPLES
72 morts. 1179 blessés

De Rome, on annonce de source offi -
cielle, qu 'un dépòt de munitions a sauté
à Naples, dans l'après-midi du 28 mars.
Il y a eu 72 morts et 1179 blessés, tant
civils que militaires.

7 morts et 31 blessés étaien t de natio-
nalité allemande. Une enquète officielle a
été ouverte aussitòt.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
AU CINEMA LUXAU CINEMA LUX

Dès mercredi , le Lux présente « La
Fausse Maitresse ». ,

Aucune création de Danielle Darrieux ine
laisse indiff érent . En effet , l' apparition sur
l'écran de la jeune vedette francaise est
toujours une bouffée d' air frais, un éclat
de jeunes se qui pénètre en vous par toutes
les fibres de votre corps.

Depuis la fin des hostilités en Franco,
Danielle Darrieux nous est revenue deux
fois déjà. Cesi maintenant sa troisième
apparition et « La fausse maitresse » n'est
pas moins délicieuse, pas moins agreable
que la jeune fille de « Premier rendez-
vous » ou que celle de « Cap ri ces ».

Devenue etoile de cirque , Danielle Dar-
rieux a pour partenaire Lise Delamare,
Monique Joyce, le sympathique Alerme,
Bernard Lancret . Jacques Dumesnil.

Dans ce nouveau ròle prodigieusement a-
musant, Danielle Darrieux et son équipe
nous donnent une lecon de philosophie
souriante et aimable . N'est-ce pas là mieux
qu'un programme banal, une réussite dans
tonte l'acception du tenne?

L'ÉTAT DE SANTE DE M. COQUOZ
Les nouvelles qui nous parviennent sur

l'état de sante de M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz, sont, heureusement, des plus
rassurantes et de nature à tranquilliser
entièrement l'inquiétude qui s'était mani -
festée à son endroit. En effet , M. Coquoz
qui se rétablit visiblement. de jou r en jour
espère quitter la clinique sous peu et pour-
ra reprend re ses absorbantes et délicates
fonctions. ; . ' i

DISTINCTION
Il nous est toujours très agreable de si-

gnaler Ics mérites de nos concitoyens ap-
pelés à remplir des fonctions en vue ou
honorés par une distinction particulière.

Aujourd'hui , nous apprenons que M. Jo-
seph Andenmatten, président de l'Associa-
tion valaisanne des maitres ferblantiers et
appareilleurs, a été appelé à fonctionner
comme expert federai aux examens die maì-
trisé qui s effectuent actuellement à Ber-
ne. Celle nomination est flatteuse pour l'ar-
tisanat valaisan et nous félicitons M. Jos.
Andenmatten pour cette distinction .
CHEZ NOS PRODUCTEURS DE FRUITS

ET LÉGUMES
Nous rappelons la conférence de M. le

professeur Benoit, qu 'organise le Syndi-
cat de Producteurs de Fruits et légumes
de Sion, pour le jeu di ler avril (ce n'est
pas une farce) à 20 li. 30, dans la salle
du Café Industriel .

Les Sédunois sont à peu près tous pro-
ducteurs de fruits et légumes. C'est donc
pour eux une excellente oeeasion d'enri-
chir leurs connaissances, étant donne la
personnalité du conférencier export en la
matière.

CHEZ LES ECLAIREUSES
IiCs Eclaireuses de Sion auront le plai -

sir de recevoir samedi et dimanche pro -
chains, dans leur ville, les Cheftaines dé-
léguées de leur Mouvement . Tous nos can-
tons seront représentés; aussi c'est avec
un superbe entrain que petites et grandes
préparent cette reception . A cette oeea-
sion , M. Louis Buzzini, bien connu dans
notre ville, a gentiment accepté de faire
connaìtre à ces personnes d'ailleurs, notre
peintre sédunois Raphy Dallèves. Celie
conférence sera agrémentée de projections
de quequels ceuvres du célèbre artiste.
Tous les amis du Mouvement scout ver-
ront avec plaisir cotte invasion de blouses
bleues., samedi et dimanche, et toute la
ville se mettra en fète pour bien les ac-
cueillir.

STÉ DE TIR DU PONT DE LA MORGE
Selon l' aimonce paraissant dans le pré-

sent numero, cette Société tient son assem-
blée generale ordinaire le 4 avril prochain .
Le Comité fait un pressant appel à tous Ics
membres pour qu 'ils assistetti à celle as-
semblée.

LA MORT de Mar BURQUIER
Abbé de St-Maurice et évèque de B .thlé

Gravement al tein t par des crises d'ure-
mie qui avaient nécessité son transfert à
la clini que Saint-Amé, à St-Maurice, Mgr
Bernard-Alexis Burquier a succombé mar-
di à 11 li. 30 du matin. Cotte nouvelle a
provoqué beaucoup de consternalion dans
not re canton où le défunt jouissait d'une
très grande veneratici!.

D'origine savoyarde , né à St-Paul, peti t
village au-dessus d'Evian, le 25 mai 1871,
Mgr Burquier fut. sacre Abbé de St-Mau-
rice et évèque titulaire de Bethléem le 21
septembre 1932. A cetle oeeasion , il é-
tait recu bourgeois d'honneur de la vill e
de. St-Maurice et le Conseil d'Etat du Va-
lais lui decornali la nationalité valaisanne.

C'est le 3 avril 1897, que Mgr Isoard ,
évèque d'Annecy, conferà les ordres reli -
gieux au jeune prètre, dans la chapelle pri -
vée de son palais épiscopal .

L'épiscopat de Mgr Burquier, pendant
oes dix dernières années, fut très fécond .
Son premier souci fut de rénover l'égli-
se abballale et de raviver le culle de St-
Maurice . En 1933 il entrepri t un voyage
aux Indes pour se rendre compie sur pla-
ce des conditions les meilleures dans les-
ti uelles les chanoinés de St-Maurice pou-
vaient travailler à l'oeuvre missionnaire.
Il jeta les fondemenls de la Mission au
Sikkim et y envoya ses premiers mission-
naires .

Les obsèques de S. Exc. Mgr Burquier
auront lieu en l'Eglise abballale de St-
Maurice, le vend redi 2 avri l, à 10 h.

AU CINEMA CAPITOLE
Deux films se disputeront cette semai-

ne les faveurs des fidèles habitués du Ca-
pitole .

Cesi lout d'abord « En Mission scere-
te » une nouvelle aventure de Nick Car-
ici , le célèbre detective. Une action 111011-
venienlée et riche en surprises, des aven-
tures inattendues tiendront les spectateurs
en haleine.

Pour terminer Laurei et Hard y metlronl
la salle en joie avec leur film « Bons à
tout , bons à rieri ». Inimitables dans leur
genre, ces deux artistes savent faire rire
sans effort et atteignent à un degré su-
prème du comique.

C. A. S., Groupe da Sion. — Journée
dc ski à Th yon, dimanche le 4 avril . Test
dc ski du Ski-Club Sion. Programme dé-
taillé dans le prochain numero.

_ Le Comité.
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi

soir: Heure Sainte; A 8 h. 45, le Choeur
cbante la bénédiction . A 9 h. répétition au
locai .

Football-Club de Sion. — Entraìnemen l
obli gatoire demani soir, jeudi, à 18,30 h.
au Pare des Sports . Entraineur: M. Gòlz.

La Famille SCHENKEL remercie bien
sincèrement toules les personnes crui ont
pris part à leur grand deuil.
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on est souvent , le soir, las et fati-
gue. De bonnes ablutions avec le
savon Suniight Doublé - morceau
font disparaìtre toute fatigue: on
se sent frais et dispos et de bonne
humeur. Le savon Suniight est fa-
brique aujourd'hui encore avec
des huiles et des matières premi-
ères de qualité d'avant-guerre.
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DANIELLE DARRIEUX
triomphe dans un nouveau grand film francais, gai, orig inai, plein d'entrain

ALERME — LISE DELAMARE — BERNARD LANCRET — DUMESNIL

Des salles combles ! Des r r . s! De la bot ine  h u m e u r !

Jeunes gens de moins de 18 ans pas admis —

llllllllll llllll I I

s ^aTQPT 3^ a INDI M I
UNE HEURE DE DE FOU-RIRà !

CINEMA CAPITOLE

LUNE NOUVELLE AVEN TURE DE NICK CARTER

En mission scerete
interprete par

WALTE R PIDGEON — JOYCE COMPTON

Une action niouvenientée, riche en surprises !
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Au mème programme: LAUREE et. HARDY, dans

Quel fortifiant me conviendra le mieux ***.
pour tenir jusqu 'aux vacances 11}

Que faire contre le rhumatisme des porcs m
Comment détacher ou teindre mi vètement ¦

Pour tous les problèmes qui vous préocou-
pent et qui ressortent de la Pharmacie
et de la Droguerie,
Pour tout ce dont vous avez besoin dans
ces domaines.
Deux pharmaciens, trois droguistes, du
personnel compétent sont à votre dispo-
sition à la

Échalas
imprégnés, datés et marques.

15 ans de garantie
Prix et conditions selon quan-

tités.
Manufacture d'en gra is organi-
ques Claivaz. Gaillard, Charrat-
Martigny.

Auvernier (N'tel). On
cherche pour le 25 avril
ler mai, ou epoque à
convenir

benne à toni faire
de langue francaise, sa-
chant un peu cuire, à co-
té de volontaire. Bon trai-
tement . Gage fr. 80.- 100.-
par mois. Offre s aver
photo et références sous
chiffres P. 1990 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel (Voya-
ge payé).

ESTIVA
L'Alpage de l'Hotel

Mont-Collon à Arolla (E-
volèrue) prendrait en es-
tivale 15 vaches bonnes
laitières, de commencé-
mtent juin à fin septem-
bre.

A vendre
1 char à échelle No 12;
1 hacbe-paille; 1 machi-
ne à oouper les bettera-
ves; 1 attelage pour 1 va-
che, état de neuf; 2 bon-
nes vaches, grosse race.
S'adr. à Publicitas Sion ,
sous P. 2636 S.

On demande deux bon
nes

effeuilleuses
gros gages et demi trans
port payé. S'adresser Ct
Nerf in , Founex près Cop
pel (Vaud).

A vendre
1 costume bleu marin tail
le 42, pr dame; 1 ma
chine à coudre à pieci
Singer, d'occasion . S' a
dresser sous P. ^702 S ;
Publicitas Sion.

Oeeasion
A vendre billard russe

parfait état. — S'adresser
Café dn Lac Apollo,

Montreux.

A LOUER
S'adresser an Bureau du Journal

On cherche quatre bon
nes

Elleullfeuses
Faire offres a R. Mou

ron , Bougy Vihars (Vaud)
Tel . 7.81.29.

feune fille
pour travaux de menage.
Offres sous chiffre M 4655
X Publicitas Genève.

A vendre
pour cause de doublé em-
ploi une machine à COJ -
d rie neuve, soriani de fa-
brique, modèle 1942. Tè-
te mitrante formant fable .
Offres écrites sous chiffre
P. 17 S

On cherche
1 chambre et 1 cuisine.

S'adresser au Bureau du Journal

A LOUER
beile cave en ville.

S'adresser au Bureau du Journal

On donni!
en échange 300 à 400 kg
de betteraves contre 150
kg. de foin.

S'adresser au Bureau du Journal

A vendre ! A vendre
volture d'enfant (landau)
modenn e, en bon état . S'a-
dresser à Publicitas sous
P. 2717 S.

une voiture Ford, 2 portes
noire. 11 HP, mod. 1937,
pneus Dunlop-Fort, Moteur
et carosserie en parfait
état. Offres écrites sous
chiffres P. 2711 S à Pu-
blicitas Sion.PEIIOU OE ESIUILLE

On prendrait encore
quelques pensionnaires.

A la mème adressé on
cherche une jeu no fille
pour aider au ménage.
S'adresser sous P. 2704 S.

à Publicitas Sion .

Jeune homme cherche
iliaco comme

chauf eur-
Mas nier

Offres à Publicitas Sion
sous P. 2734 S.

On cherche nne bonne

elfeuilleuse
chez M. Eug. Fh.hma.n__ , à
Yvornie (Vaud).

Qui prendrait à' sa ehai
gè le tourn age d'un

¦ardiri
d'env. 300 toises, pern-
iine durée de 5 à 6 ans.
S'adresser au Magasin .1.-
.1. Wuest, Gd-Pont, Sion.

A vendre
une bonne chèvre bianche
porta tile pour le débu t a-
vril .

S'adresser au Bureau du Journal

A vendre
à Bramois, 1 appartement
3 pièces, grenier , caves.
petit jardin .  S'adresser s.
P. 2703 S a Publicitas.

Chambre meublée
à louer. Sadresser chez
M. Victor Fardel, i Café du
Cheval-Blanc, Sion.

Pharmacie
nouvelle

sion
..v. du midi - Tè I. ne 64

Rene BOLLIER pharm.

Je cherche pour regimi
Montreux jeune

oopieup de pam
fort, honnète et poli. En-
trée : 20 avril . Aitisi qu'un

apprenti boulanoer
patissier

Vie de famille, soins as-
surés. S'adresser sous
chiffre 921 an journal.

On cherche
pour Morgins, début ]uin,
jeune fille, de toute con-
fiancte, pour aider au mé-
nage et au servioe du ma-
gasin. S'adresser à M.
Marc Rouiller, négt. Trois-
torrents.

On cherche pour 5 à 6
semaines sur chantier à
Sion

3 à 1 manieuures
Paie fr. 1.80 par heure.

Offres sous chiffres 20909
On à Publicitas Olten .

Cherchons pour le plus
bref délai

locai
pour petite fabrication. Of-
fres sous M. 210 E. au
journal.

Qui prendrait en hiver
nage bonne

vache
laitière. Conditions à con-
venir. Offres sous chiffres
P. 2690 S. Publicitas Sion

leune homme
pour les commissions,

L. de Sépibus , Sion

lìmbres poste
Suisses anciens, Liechten-
stein, évtl. petite collec-
tion Suisse ou l Europe. Of-
fres avec tous détails et
prix sous chiffre X 6836
Z à Publicitas Zurich.

A yendre
séparation vitree avec 'por-
te (3 parties), 40 casiers,
fermeture à clé comme
clapier, 7 rideaux crème
différentes dimensions. G.
Christin, Alpes 22, Mon-
treux.

Meubles
Buffet cuisine, arnione

2 portes, commode. Pota -
ger 3 trous et divers. Prix
has. Maison Fasoli, an-
ciens Abattoirs, Sion.
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fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours -

Agence Generale
d'assurances toutes branche^

engagerait à Sion :

IIWCIElHBIimTEII
éventuel lemen l debutali).

Fixe, frais, commissions.
Offres écrites sous chiffres P. 2712 S à Publici-

tas Sion.

wwumboldtihnum
AA 7&£ *̂T

Schlossl' str. 23
Faite s apprendre l'allemand à vos enfants.
Qu'ils suivent nos classes commerciales.
Prix modérés, prospectus sur demande.

A vendre à SION
en bordure de la route cantonale. 1 bàt iment de 3
appartements de 2 chambres, cuisine, galetas, ca-
ve, balcon, W. C. Rendement 61/2%.

Pour tous renseignements, s'ad"r. à l'A gence
Immobilière ..

H E N R I  S A V I O Z
SIERRE Tel. 5.10.80

Agence d'aff . patentée. Vento — Achat — Location
Gérance — Encaissenients,

Pour toules vos affaires immobilières, adressez-
vous ©n tonte confiance

a r
Agemce Immobiliare patente»

Henri / A V1 0 Z - Sierre
Tel. 5.10.80

Achat - Vente - Gérance - Locai . - Encaissements

A vendre à SION
au centre de la Ville, petit bàt-'mwit, avec grange-
é cu rie, _rè# bas prix.

Hienr . SAVIOZ, A gence Immob. pateritée. Sterne
téléphone 5,10,80.

SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT DE LA MORGE

Assemblée generale
ordinaine, le dimanche 4 avri l 1943, à 14 h., au
Café Anto.iielli-Var .ne, au Pont de la Morge. Que
chaque sociétaire vienne ou se fasse représenter.

Le Comité.

P r è ts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

¦¦ , ¦—i*
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insérez vos annonces
dans la reuma d'Aula du vaiala

à Sion
ou chez ses agents et représentants



COMMENTAIRES BRITANNIQUES

Les succès alliés en .Tunisie échpsent
toules les autres nouvelles ce matin dans
les journaux londonien s uni se montrent
cependant réserves dans k'urs commentai -
res.

Le <_ Times » écrit: « L'ennemi est en
retraite. La totalité des défenses de la li-
gne de Mareth est entro nos mains et le
nombre des prisonniers atteint 6000. Des
quantités considérables de chars , de ca-
nons et de moyens de transport ont été dé-
truites ou abandonnées. Cesi là un brillant
succès, mais il ne constitue qu'une partie
d'une opération beaucoup plus vaste dont
l'issue est encore inceriamo. Des troupes
bien conduites comme celle de l'ennemi
montrent qu 'elles ne sont jam ais plus dan-
gereuses quo lorsqu 'elles voient le piège
qui commencé à se refermer sur elles. Or,
oe serai t une erreur de supposer qu 'il ien
est déjà ainsi et que le piège est ferme. »

Le »Daily Telegrap h» et le «Dail y Mail»
relèvenl tous deux que les troupes» du ma-
réchal Rommel battent de nouveau en re-
traile, mais que l'ennemi n'est pas encore
en déroute.

Le «Daily Express» estimo, pour sa par t ,
que la 8e armée a obtenu dans le secteur
de Mareth un; succès plus considérable qu'à

« NEPTUNE » DETRONE !
Un épisode de la guerre aerienne en I talie. Des ouvriers de Bologne soni occu-

pés au transfert de la statue de « Nep tune » qui orme l'une cles places de la stu-
dieuse et antique cité universitaire. On le retire de son abri de planches et de
sacs de ciment, jugé inefficace contro les ravages possibles d'im raid aérien.

— T. S. F. —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

CONAN DOVLE 18

Le Chien
VII

M. STAPLETON. DE MERRIPIT HOUSE

Une parlie du disque de la lune appa-
raissait dans une déchirure des nuages.
A eette pale clarté, je vis, derrière les ar-
bres, la denteluie des roches, ainsi que
l'interminable et mélancolique déclivité de
la lande.

Je refe-mai mon rideau avec la sensa-
tion que cette dernière impression ne le
cédai t en rien à celles déjà éprouvéé.

Et cependant , elle devait. ètre suivie d' u-
ne autre non moins pénible !

La fati gue ine tenait éveillé. Je me re-
tournais elans mon lit , à la recherche d'un
sommeil qui me fuyait sans cesse.

Dans le lointain , une horloge stonnail
tous les quarts ; elle rompali seule le si-
lence qui pesait sur la maison.

Toni à coup, un bruit parvint à mon
oreille, distinct , sonore, recomiaissable .

Le lendemain , la splende-ur du maini dis-
sipa un peu l'impression cle tristesse lais-
sée elans nos esprits par notre première
inspeetion chi chàteau cle Baskerville.

Pendant que je déjeunais avec sir Hen-
ry, le soleil éclaira les fenètres à meneaux ..
arrachaut cles teintes d' aquarelle à lous
les vitrau x armoiries qui Ics garnissaienl;
sous ses rayons dorés, les sombres lam-
bris prenaient l'éclat du bronze. On au-
rait difficilement reconnu la inème pièce
qui , la veille , nous avai t mis tant de mé-
lancolie à l'àme.

« Je crois , dit le baronnet, que nous ne
devons nous en prendre qu'à nous-mèmes
de ce que nous avons éprouvé hier. La
maison n'y était pour rien ... Le voyage
nous avait fatigues; notre promenade en
voiture nous avai t gelés...; tou t cela avai t
infine sur notre imagination. Ce matin ,
nous voilà reposés , bien portanls et tout
nous parait plus gai.

— Je ne suis pas de votre avis, répon-
dis-je, en ce qui concerne le jeu de notre
imagination . Ainsi, n'avez-vous pas enten -
du quel qu 'un — une femme , je crois .C'était ' uu gémissement de femme —

le gémissement étouffé de quelqu 'un en
proie à un inoonsolable chagrin.

Je me dressai sur moti séant et j'écou -
tai avidement .

Les nerfs tendus, j e demeurai ainsi plus
d'une oemi-heure; mais je ne percus plus
que le carillon de l'horloge et le fròlement
des branches de lierre contre les volets cle
ma fenètre.

El-Alamein. Ce journal insiste sur les dif
fi cultes de transport que le commandemen
allié dut résoudre et sur la puissance aé
rienne anglo-américaine.

NOUVELLES ROUTES ALPESTRES
Le grand programme federai de création

d'occasions de travail prévoit les projets
suivants tìans le domaine des Communi-
cations:

Projets cles Chemins cle [er fédéraux.
760 million? cle francs;  projets cle routes
de plaine , 510 mill ions; projets de routes
alpestres , 254 millions; projets des che-
mins de fer privés , 250 mill ions; projets
die Communications aériennes , 200 millions;
projets des voies navigables internés, 190
millions de francs.

LA MORTE SE RÉVEILLE AU MOMENT
DE SES FUNÉRAILLES

Une habitanle chi village de Tol gados ,
(Portugal), àgée de 50 ans, Gertrude Gii ,
venait cle mourir et toute la famille en
pleurs s'apprètai t à lui faire d'imposanles
funérailles . Parents et amis étaient assem-
blèa dans la chambre mortuaire lorsque
la « defu n te » soriani de syncope, ouvrit
la bouche , déjà fermée avec cle la ciré,
et cria qu 'elle ne voulait pas ètre enterrée .

pleurer tonte la nuit?
— Oui , dans un demi-sommeil , il me

semble bien avoir entendu ce bruit . J 'ai
écouté un inslant; mais le silence s'étant
rétabli , j 'en ai conclu que je rèvais.

— Moi , je l'ai pereti très distinctem enl
et je jure rais que c'étaient des gémi.sse-
ments cle lemme... Il faut que nous é-
claircissious ce fait. »

Les propriétés des oeufs conserves
L'ceuf de poule est un des aliments les ( produits organiques (lout particulièrement

plus riches et les plus complets en matiè-
res nutritives. Il contient, en effet, un
grand nombre d'élénients d'importance vi-
tale . Il faut mentionner en premier lieu la
lécithine du jaune, matière grasse spécl fi-
que de la .substanco cerebrale et nerveuse,
qu 'on ne trouve ©a aussi grande quantité
dans aucun autie aliment. L'album i ne est
également un élément de grande valeur,
qui contieni des acides amitiés d'importan-
ce vitale. La lécithine est la substance es-
sentielle de bien des preparai ion s diététi-
qnes chères , et pourlanl on peut se la pro-
curer à bien meilleur marche, à quantité
égale, en achetant. dès ceufs. Il faut en-
core signaler la richesse en vitamines A
et B, indispensables au développement incr-
inai cle l'enfant . Il n'y a guère que l'huile
de foie de morite qui en contienile propor-
tionnellement davantage . Il importe cepen-
dant de savoir que la teneur en vitamines
est suìette à des ' variations saisonnières :
celle de l'oeuf frai s a tteint son maximum
au printemps et en été, tandis qu'elle est
plus faible pendant les mois peu ensoleil-
lés. Tonte la valeur biologique de l'ali-
ment est, du reste, moindre, pendant ce
temps. Cesi donc au printemps et ien été
qu 'il fau t prendre les ceufs destinés à la
conservation. En fait , ils ne se conserveiit
pas longtemps: leur enveloppe calcaire et
poreu.se, elle laisse pénétrer les germes cle
la putréfaction , qui, bientòt , détroisent le
contenu organique enfermé à l'abri de
l'air. On a, du reste, pu démontrer quo
mème des baetéries soni capables de tra-
verser la coque de l'oeuf et de pénétrer
à l'intérieur. Conserver des oeufs signifie
donc empècher la pénétration de micro-
organismes. On peut y arriver par refroi-
diissement en fri gidaire, les basses tempé-
ratures entravant le ' développement des
baetéries. Malheureusement les variations
thermiques exercent une action défavora-
ble sur les propriétés physiologiques des

il est vrai , s'il s'agit d'un édifice cellulai-
re en croissauce). Le refroidissement fait
subir aux oeufs une importatilo transfor-
mation, accompag n ée d' ime diminution no-
table de leur valeur biolog i que . La se-
conde méthode , et la plus rationnelle , con-
siste à piacer les ceufs dans des solution s,
les plus souvent. anorganiques, qui n'of-
frent pas un milieu de culture aux micro -
organi sin es.

La conservation des ceufs dans le « Ga-
rantol » is 'est avérée une méthode de
choix , qui lenr garde toule lenr fraìchéur .
Le procède est cle nature physico chimi-
que : le « Garantol » eontent des substan-
ces qui imprègnent la coqu e cle l'ceuf tan -
dis que la chaux , son élément essentiel
donne cles précipités qui l'épaississent et
ien fermenl les pores. La non-pénétration
des germes est ainsi assurée, oe qui, rap-
pielons-le, représente la condition mème
d'une conservation du contenu à l'état par-
faitement frais. Encore faut-il , et c'est là
une autre conditi on primordiale , n'emplo-
yier que des oeufs frais , de qualité irrépro-
chable et dont la coque ne présente ni
cassine, ni lente. Par ailleurs , une péné-
tration du « Garaulol » à l ' intérieur de
l'ceuf est exclue, d'une pari parco que la
coque n'est pas perinéable à des parti-
cules anorganiques et, d'aulre part , parce
que le « Gara ntol » a une très forte affi-
nile pour la coque elle-mème. Ni la te-
neur en vitamines, ni les propriétés phy-
siologiques de la lécithine et de l'albumine
ne subissent de changement par la conser-
vation des ceufs dans le « Garantol ». On
peut donc parfaitement les consommer erus
ou les employer selon les recettes culiuai-
res les plus variées. Ils soni indi qués
aussi bien pour une alimentation norma-
le que pour des régimes de malades, de
convalescents ou d'enfants. Ce sont, en hi-
ver, des oeufs frais ayant toutes les qua-
lités biologiques des ceufs d'été.

VARIÉTÉS
VESTONS DE GENET

Le genèt d'Espagne « Spartium Junce-
um », s'il faut en croire les na 'uraU stes,
est une piante textile d'un rendement pro-
di gieux: un hectare de genèt produit 1000
kilos de rameaux verts, fournissaat 10
mille kilos de fibres pure s, contre 800 ki-
los seulement pour un champ de lin i

Le lin est une piante annuelle qui exi-
ge beaucoup de travaux ; le genèt vit quin-
ze ans et se coniente d'un sarclage annuel.
Il ne reclame aucun engrais. et n'est su-
jet à aucune maladie. 10 à 15 kilos 'de grai -
nes de genèt suffisent pour ensemencer un
hectare; l extraction de la fibre est facile

Sir Henry sauna Barrymore et lui de-
manda quelques explications.

Aux questions de son maitre, je crus
voir le visage déjà pale, du valet de cham-
bre, pu lir encore davantage.

<; 11 n 'y a que deux femmes dans la
maison , sir Henry, dit-il : la fille de cuisi-
ne, qui couche dans l'autre aile du chà-
teau, et ma femme. Or, je puis vous af-
firmer qu 'elle est absolument étrangère au
bruii doni vons parlez .»

Le domesti que montai t oertainement, car
après le déjeuner, |e ren contrai Mme Bar-
rymore dans le corridor. Elle se trouvait
eii pleine lumière. C'était. une grande fem-
me impassihle, aux traits accentués, ayant
sur les lèvres un pli amer. Elle avait les
yeux rouges et, à travers ses paupières
gonflées , son regard se posa sur moi.

Elle avait chi pleurer toute la nuit et,
s'il en étai t aitisi , son mari ne pouvait
l'ignorer. Alors pourquoi avait-il accep té
le risque de cette découverte en déclarant
le contraire? Pourquoi ce ton affi rmatif?
Et pourquoi surtou t, sa femme pleurait-elle
si convulsivement?

Déjà , une atmosphère de mystère et
d'obscurité se formait autou r de cet bom-
me au teint. pale , porteur d'une superba
barbe noire.

N étail-ce pas lui qui , le premier, avai t
découvert le cadavre de sir Charles? N'é-
tait-il pas le seul témoin qui pùt nous
rensei gner sur les circonstances de la mori
du vieux gentilhomme? Qu 'y avait-il d'im-
possible à ce qu 'il fùt le voyageur _tt-
trevu dans le cab à Lond res? Sa barbe
ressemblait étonnamment à celle de rin-
corarti.

et éconoinitrae, tandis que le traitement du
lin s'obtient par des macérations coùteu-
ses et insalubres.

Les Siciliens, qui apprètent le genèt
par des procédés rustiques, obtiennent des
tissus d'une grande finesse. Il n'y a guère
plus de cinquante ans que ce textile tra-
ditionnel a disparii devant son rivai exo-
tique : le colon. Vous tiiouveriez encore au
fond des armoires des Cévennes, des drap s
de toile de genèt ; un peu rousse à l'état
neuf , cette toile devient bianche avec les
spartente pour la pharmacie, cellulose
lavages et se révèle inusable. Les « sous-
produits » soni également intéressants :
pour la fabrication du papier, celluloi'd,
vernis , cellophane... sans oublier le sucre
de glucose quo l'on peut obtenir par un
traitement approprié. Les jeunes pousses

Le cocher nous avait bien dépeint son
client comme un homme plutòt petit... Mais
ne pouvai t-il pas s'ètre trompe?

Gommoni tirer cotte affaire au clair?
Evidiemment le plus presse était d 'inter-

roger le directeur du bureau de poste de
Grimpen et de savoir si le télégramme a-
dressé à Barrymore lui avait été remis
en mains propres. Quelle que fùt la ré-
ponse, j aurais au moins un détail à com-
muniquer à Sherlock Holmes.

Sir Henry avait de nombreux documents
a coinpulser: je mis à profit ce lemps
pour exécuter mon projet .

Une promen ade très agreable sur la lan-
de me conduisit à un polii hameau au mi-
lieu duquel s'élevaient deux constructions
de meilleure apparence que les autres. L'u-
ne était l'auberge ; l'autre, la maison du
docteur Mortimer .

Le directeur de la poste, qui se livrait
également au commerce de Pepicene, se
souven ait fort bien du télégramme.

;< Certainement , monsieur, me dit-il , on
a remis la dépèche à Barrymore , ainsi quo
l'incliquait l' adresse.

— Qui l'a remise?
— Mon fils , ici présent.»
Le fonctionnaire épicier interpella un

gamin qui bagueuaudait dans un coin .
« James, demanda-t-il , la semaine oer-

nière, tu as bien remis une dépèche à Bar-
rvmore?

— Oui , papa.
— A M. Barrymore lui-mème, insistai-

je.
— A de moment-là, il était au grenier

et je n'ai pu la donner à lui-mème; mais
je l'ai remise à Mme Barrymore, qui m'a

UNE LISTE NOIRE
DES JOURNAUX NEUTRES (?)

D après le journal portugais « Diano de
Noticias », une conférence se serait tenue
à Washington , sous la présidence de M. El-
liot , en -vue d'établir une liste noire des
journaux neutres. De nombreux journaux
portugais , espagnols, suédois, suisses, turcs
et argentina figureraient sur oette liste.

PLUS DE CENT MORTS A ROUEN
Le bombardement de Rouen. par des es-

cadrilles britanniques et américaines a fait
plus d'une centaine cle morts parmi la po-
pulation francaise. La majeure partie des
bombes explosives tombèrent sur des co-
lonies des environs où de nombreuses mai-
sons s'écroulèrent. Les travaux de déblaie -
ment sont enoore en cours.
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Jeudi ler avril
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Variétés populaires. 12.45 Informa -
tions. 12.55 Gramo-concert . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Ambrose
et son orchestre. 18.20 La quinzaine litté-
raire . 18.45 La Vie brève, M. de Falla.
18,50 Le micro dans la vie du monde en-
tier. 19.10 Deux chansons. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Irrévé-
rences. 20.00 Les Nouvelles Aventu-
res d'Eustache et du Bourdon Bzzz. 20
li. 30 Entrée libre. 21.15 Nos grands capi-
taines. 21.50 Infonnations.

Vendred i 2 avril
7.15 Infonnations. 11 h. Émission ciorn-

mume. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
13.00 Pointes d'antennes. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Voltaire et
la correspondance de Dupan. 18.15 Oeuvre
pianistique d'Othmar Schoeck. 18.25 Reci-
tal de chant . 18.45 La famille, fondement
du pays. 18.50 Toi et moi en voyage. 18
h. 59 La recette d'Ali-Babali . 19.00 Musi-
que l égère variée. 19.15 Info rmations. 19
h. 25 La situation inlemationale. 19.35 Le
bloc-notes . 19.36 Au gre des jours. 19.40
Variétés enregistrées. 20.00 La Reine Hor-
tense et te Galani Landamman. 20.40 Quel-
ques pages d'opérettes célèbres. 21.25 Jazz
hot . 21.50 Informations.

du genèt sont coiisommées par les bes
liaux, ses grains par les volailles, les ré
sidus du peignage fournissent un excel
lent « ersatz » du kapok.

était au grenier

piomis de la lui porter aussitòt.
— As-tu vu M. Barrymore?
— Non, monsieur; je vous ai dit qu'il

— Puisque In ne l'as pas vu, comment
sais-tu qu 'il se trouvait iau grenier?

— Sa femme devait savoir où il était,
intervint le directeur de la poste. N'aurait-

il pas recu le télégramme!
Il me semblait inutile de poursuivre

plus loin mon lenquète. Ainsi, malgré la
raso inventée par Sherlock Holmes, nous
n'avions pas acquis la preuve du séjour
de Barrymore au chàteau pendant la se-
maine précédente.

Supposons le contraire... Supposons que
l'homme qui , le dernier, avait vu sir Char-
les vivant, ait été le premier à espionner
son héritier dès son arrivée en Angleterre.

Alors, quoi?
Etait-il rinstrument de quelqu ''un ou

r.ourrissait-il de sinistrés projets pou r son
propre compte?

Quel intérèt avait-il à persécuter la fa-
mille Baskerville?

.Te pensai à l'étrange avertissement dé-
conpé dans les colonnes du « Times ». E-
tait-ce l'oeuvre de Barrymore ou bien cel-
le d' un tiers qui s'évertuail à contrecar-
rer ses desseins ?

Sir Henry avait émis la version la plus
plausibile: si on éloignait les Baskerville du
chàteau , Barrymore et sa femme y trou-
veraient un gite oonfortable et. pour un
lemps i ndéfin i.

Cortes, une semblable explication ne suf-
fisait pas pour justifier le pian qui parais-
sait enserrer le baronnet contrae dans les
mailles d'un invisible filet.

(à suivre)




