
Renaissance des «grands anatre ?
Moins enoore d'entrer dans la cntique

détaillée des projets qu'on leur prète.
Toutefois, les pays neutres sont reoon-

naissants à M. van Kleffens, le ministre
hollandais aux affaires étrangères, réfu-
gié à Londres, de la manière courageu-
se et énergique dont il a rappelé les puis-
sances au sens de la convenanoe, quand
il s'agit du sort des petits pays euro -
péens.

On n'a pas tellement de sujet de se
montrer satisfait de la manière doni les
Grands Quatre de la précédente guerre ré-
glèrent le nouvel ordre européen à la con-
férence de Versailles, en 1919. La paix
dictée par les Wilson, les Lloyd George,
les Sonnino et les Clemenceau, n'a pas
été generatrice de bonbeur pour les peu-
ples qu'elle concernali. Est-il déjà néces-
saire de retombar dans les mèmes erre-
ments.

Les neutres ont leur mot à dire, en oet-
te affaire: ils ont lourdement souffert des
fautes qui s'amorcèrent dans oes palabres
historiques où l'antique « Faustrecht » ré-
ussit à mettre l'Europe dans un tei imbro-
glio que l'on a pu dire , non sans raison,
que ce traile avait oontenu en germe l'im-
mense malheur dont nous sommes à nou-
veau les témoins atterrés.

Un véritable ordre du monde ne naìtra
jamais de décisions prises de Textérieur,
et mises à exécution en vertu du droit du
plus fort . Las grandes puissances actuel-
les croient, si nous comprenons la pensée
de M. Churchill avec exactitude, que le
désordre du monde ne pourrait ètre _ a-
plani que par une extr ème concentration
des forces. Ce sera la tàche assentielle des
puissances victorieuses que de màter oe
désordre à tout prix, et par tous les mo-
yens en leur pouvoir .

Nous doutons, quant à nious, que Ton
parvienne à un ordre véritable par de tel-
les méthodes. Le désir de la liberté ne se
laissera pas dompter ni étouffer de la sor-
te. On ne crée pas l'ordre par la contrae-
te, mais par l'entente et de libres adhé-
sions à Torganisation . L'idée du droit à
la liberté , à l'indépendance économique et
sociale, est trop fortement ancrée dans
notre opinion suisse, pour que nous nous
contentions d'ètre les simples spectateurs
de projets qui prennent corps derrière la
coulisse du oonflit. Nous avonjs notre mot
à dire. Nous possédons la notion trop dal-
ie et trop profonde de notre droit à pour-
suivre notre existence de pays libre, pour
ne pas faire entendre notre voix, pendant
qu'il en est temps.

Robert Sédunois
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La saison nouvelle apporte avec elle ses
appréhensions et ses espoirs . Chaque an-
née, à parodie épocrue, depuis le prin-
temps 1940, on a vu se poser les mèmes
questions chargées de craintes, le mème
optimisme mitigé en une paix pourtant
toujours plus nécessaire. Tandis, en effet,
que des événements se passent clont l'im-
portance et la variété suffiraient à rem-
plir toute une vie, les jours se succèderli
si rapides quo nous avons peine à en sui-
vre le cours .

Le poids décisif sera-t-il lance dans la
balance pendant le prochain été? Sera-ce
en l'automne ou vers l'entrée de l'hiver que
la rupture cles foroes surgira, laissant les
armées en débandade, malgré le paroxysme
de leur dernie r effort ?

Pendant que oes problèmes s* débat-
tent, nous avons peine à croire que nous,
les spectateurs de la lutte, sommes à no-
tre tour devenus l'objet de la convoi lis®
et du calcul des « grands »?

C'est pourtant le cas. Bien que les al-
lusions à notre situation de neutres n'ap-
paraissent que dans la brume e-stompee,
des discours que prononcent, par-ci, par-là;
les chefs de la politi que internationale et
les conducteurs de la guerre, nous savons,
par les rares paroles qui nous concement,
danis leurs propos officiels, que nous som-
mes aussi je tés dans la balanoe des pro-
jets, des délibérations. Mais, de quelle
facon que les dés soient jetés, à notre
propos, nous n'avons pas enoore la oon-
fidence des mesures qui nous toucheront.
Nous ne pouvons rien dire, rien objecter,
devant le des lin qui nous concerne. Nous
ne sommes que des pions du j eu, les ob-
jets, d'un sort qui nous échappé.

Les grands s'arrogent tous les droits .
Ils entendent décider de l'avenir du glo-
be, par une délibération à trois ou quatre
seulement 1

M. Eden, parlant aux Etats-Unis, a fait
une allusion aux neutres sur laquelle il
est impossible, à l'heure présente, de aire
ce qu'elle contieni de positif ou de nega-
ti f

Une semaine auparavant, M. Churchill
informait le monde de la manière dont les
Alliés scelleront les destinées continenta-
les, dans le cas où le sort des armes se
prononcera pour eux. Nous verrons la créa-
tion d'un « conseil pour l'Europe » La di-
rection de ce conseil sera triple. Elle se
parlagera entre les Etats-Unis_, la Grande-
Bretagne et la Russie des Soviets. On sait,
par des indiscrétions, que les neutres_ pour-
ront y avoir accès, mais on peut imagi-
ner de la nature de leur crédit, quand on
nous dit qu'un pays tei que la Franoe, par
exemple, n'y fi gurerà plus sous la qua-
lité de « grande puissance »• Les eboes
en retour de cotte guerre appaiiaissent |pjà
sous des liiióaments d'une curiosile ex-
trème. A 1 autre bout de la tene, un al-
lié principal des Anglo-Américains, la Chi-
ne de Chan-Kai-Tchek a fait, à son tour,
entendre de vives protestalions. Elle ne
figme pas, non plus, dans la liste des nou-
velles grandeurs internationales, oe qui est
pour le moins bizarre, étant donne son im-
portance démographique et le ròle qu'el-
le est appeéle à rempUr, en oe moment,
dans la résistance opposée aux visées im-
périales de la Grande Asie japonaise.

Il n est pas opportun de discuter en ce
moment des vues des grands de ce monde.
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LA VILLE DE SFAX
Le port tunisien de Sfax est devenu T enjeu des combats de la ine armée bri

tannique. lì est tombe en son pouvoir sa medi matin.

DES MONTRES SUISSES PAYABLES
APRES LA GUERRE

Le «Daily Mail» a publie une lettre ex-
primant la recoimaissance de 20 officiers
britanniques prisonniers en Allemagne à
l'égard d'une maison horlogère suisse à
laquelle ils avaient demande de livrer des
montres sur promesse, de paiement après
la guerre, soit par les officiers eux-mèmes
s'ils étaient encore en vie, soit par leurs
familles. Ils avaient perdu leurs montres
au cours des opérations contre Saint-Na-
zaire. Peu de temps après avoir ad resse
leur requète, ils ìecevaient de Suisse le
20 montres demandees, et la facture stipu-
lai!: « payable après la guerre ».
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LA MAÌTRISE DE L'AIR
On déclare à propos des récents raids

sur l'Allemagne, que la « forteresse volan-
te » s'est à nouveau affirmée comme une
arme mortelle contre les chasseurs alle-
mands et il se pourrait fort bien que ce
bombardier, qui semble ètre particulière-
ment apte à faire le vide dans l'espace aé-
rien, joue finalement un ròle extrèmement
important dans la destruction de l'avia-
tion de chasse allemande.

Il est évident que, par suite de Tmter-
ventiotti toujours plus frequente des for-
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me temps une puissance de feu telle qu'il
faut pas mal de chance pour sortir indem-
ne de cette lutte.

Dans les milieux compétents, on est de
plus en pius convaincu que, dans la lutte
pour la maìtrise de l'air, la forteresse vo-
lante fera pencher la balance, non pas
tant, en qualité de bombardier, mais bien
plutót en tant qu'artillerie contre l'avia-
tion.

L'efficacité de la guerre aérienne a don-
ne lieu, en Angleterre surto '- à de Ion-

UN BOMBARDIER « HEINCKEL 111 » LOURDEMENT CHARGE, VIENT DE
QUITTER SA PISTE D'ENVOL

teresses volantes, les perles allemande en gues controverses. Si l'on comptait sur
chasseurs sont appelées à croìtre fortement
et la question se pose de plus en plus de
savoir si la production allemande sera en
état de compenser ces pertes. Il peut peut-
ètre paraìtre étrange au profane que ces
bombardiers lourd s américains puissent
remporter des succès aussi extraordinai-
res, mais n'importe quel spécialiste de l'a-
viation pourra eonfirmer qu'une attaque
aérienne contre les forteresses volantes n'a
dans la plupart des cas aucune chance de
succès. L'aviation de chasse allemande le
sait très bien, et des avia'euiis allemands
qui pilotaient des appareils abattus ont
oonfirmé que, depuis le début dies hostili-
tés, aucune entreprise ne leur paraissait
plus risquée qu'une attaque contre oe ty-
pe d'appareil, qui paraìt immunisé par sa
puissante cuirassé et qui possedè en mè-

les seuls bombardements, disteni les uns,
la guerre ne finirait jamais. Cette objection
émane, en general, de milieux civils. Sans
mimmiser le ròle des autres armes, la plu-
part des militaires langlo-saxons estiment
que l'aviation aura le dernier mot. Le ma-
réchal de l'air Harris, par exemple, a été
jusqu 'à soutenir que la suprématie aérienne
épargnerait aux Alliés les risques et les
pertes d'un débarquement sur le continent.
Le general Eaker, chef du corps des bom-
bardiers américains en Grande-Bretagne, a
dit de son coté : « Je crois à la possibilité
d'abattre l'ennemi par l'air. La destruction
de ses fabriques de munitions et de ses
Communications paraly sera ses armées. Le
personnel ouvrier a besoin d'habitations et
d'aliments. Nos attaqués porleront des
coups decisifs à ses moyens d'existence.»

VARIÉTÉS

NOUVEAUX CANONS ANTI-AERIENS
La censure a maintenant donne Tauton-

sation à la presse de oommuniquer que 3
nouveaux types de canon sont actuellement
constrnits aux Etats-Unis. L'un de ceux-
ci est un canon anti-aérien de 40 cm. qui
trouvera son utilisation sur les navires de
guerre. Des avions pourront ètre abati us
sur une distance de plusieurs kilomètres.
On annoncé de source competente que les
installations de défense an ti-aérienne sur
les navires de ligne américains soni main-
tenanit <: cent fois meilleures et plus effica-
ces » qu'au temps de Pearl-Harbour . On
parie de plus d'une nouvelle arme anti-
sous-marine qui serait meilleure que .la
torpillé sous-marine. On ne donne aucune
indication suppléméntaire concernant ce
nouveau canon. On parie également d'une
nouvelle bombe transper^ant les blindages
susoeptibles d'enfoncer les plus épaisses
plaques d'acier et d'éclater au cceur mème
de la coque.

CONSTRUCTION D'AEROPORTS
FLOTTANTS

Un porte-avions d un type nouveau qui
représente la dernière innovation audacieu-
se du construcleur naval , Henry Kaiser
et qui désormais sera construit en sèrie,
vient d ètre lance à Vancouver, &n Co-
lombie britann ique. Le premier navire d»
ce type s'appelle « Alazon Bay ». Il fut
lance en présence de M. Roosevelt et de
30.000 spectateurs. Kaiser lui-mème dési-
gné l'« Alazon Bay » comme etani « la
première unite d'une grande Armada d'a-
éroports flottants qui, tyi beau jour por-
terà la bataille en territoire ennemi. On a-
vait cru jusqu'ici que les nouveaux porte-
avions seraient destinés aux services de
convoyage; on admet, dès lors, en se ré-
férant aux paroles du construcleur, qu'ils
sereni aussi utilisés dans la prochaine of-

fensive alliée au Pacifique. M. Kaiser a
déclare que s'il disposai! de suffisamment
de main d'oeuvre et de matériaux, trois à
six de ces nouveaux porte-avions pour-
raient ètre lancés chaque mois.

LES DEGATS
AUX INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

On apprend de source autorisée à Lon-
dres de nouveaux détails sur les dégàts
causes aux installations industrielles en
Allemagne et particulièrement aux usines
Krupp, par les récents bombardements de
la RAF. Il a été établi que le 22 mars,
c'est-à-dire dix jours après la seconde at-
taque massive sur Essen, les usines Krupp
n'av*dient pas encore pu reprendre leur ac-
tivité. L'autorisation d'entrer dans la ville
n'était accordée que sur permission spe-
ciale. Sur les 300,000 habitants que comp-
te la ville d'Essen, 90.000 personnes per-
diren t leur occupation ou leur lieu d'ha-
bitation, oonsécutivement aux deux raids
britanniques.
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ROMMEL ET KESSELR1NG
Le chef de T« Afrika-Korps » discute avec le maréchal Kesselringj chef des ar

mées aériennes d« TAxe en Afrique.

Au fil CIGS fours

*

M. Robert de Traz évoqua cette semai-
ne, la diversité des paysages du pays. Il
en montrait cependant aussi les différences
de climat moral . Elles n'apparaissent pas
au premier coup d'ceil, mais réclament une
profonde connaissance des moeurs et des
coutumes de l'habitant et peuvent créer
beaucoup de solitudes ignorées.

La lecture et les voyages nous pennet-
tent de suppléer à Timpossibilité où nous
sommes de vivre selon un don d'ubiquité.

Au terme de nos belles randonnées de
jeunesse, que de fois ne revivons-nous pas,
dans tei ou tei pay-sage, à la seule ou'ie
d'une chanson ou d'un morceau musical,
parfois aussi d'un film de cinema?

Vienne Tenchanteresse, avec sa force ju-
vénile, son esprit, ses parfaits musiciens,
son Prater, qui est une foire autant qu'un
pr. au de réeréation.

C'est à Vienne, devant un des magnifi-
ques palais de l'epoque imperiale, que je
crois avoir vu le couple le plus ado-
rabile de jeunes enthousiastes. Ils étaient
peut-ètre en vovage de noces. La chute
des ans n'a rien enlevé à la beauté, à la
fraicheur gracieuse de cette apparition fu-
gitive, sur le parvis d'un escalier de mar-
bré.

Par une étrange association d images,
belles et pieuses, par leur extrème délica-
tesse, par leur pureté de style, je ne
revois jamais ce dessin, dians ma mémoi-
re, sans qu'il s'y grave aussitót une su-
perposition tout aussi fine et délectable.

Voici un groupe de pauvres mazots, à
quelques centaines de mètres au sud du
chemin de Saint-Lue. Un prètre se pro-
mène lentement. Les voyageurs rentrent de
la montagne. Au premier pian, assise sur
le pré, une jeune fille plus belle qu 'un
matin , irradie de sa jeunesse la lumière
venue des sommets et le berger qui la
courtise.

De mèmes délicates fresques se pei-
gnent, en tons plus chauds, sous la lumiè-
re violette, électrique, lorsque je songe aux
monts sacrés de Raiatea, de Mooréa. Là-
bas, aux antipodes, de mèmes visions fu-
gilives, dorées de soleil, s'appelèrent, pour
moi, Tamatéa, Thea. Elles tressèrent danis
mon cceur les mèmes liens, la mème cou-
ronne de beauté que la Grecque du Pra-
ter ou la paysanne du pays d'Anniviers.

C'est un album vivant, enrichi de Tal-
légresse universelle. Comment voulez-
vous, avec de si frais souvenir, qu'un
homme se sente seul? Cet album ne se
fermerà qu'en mème temps que mes yeux.

R. de la Maya

LA DIFFICILE POURSUITE
DES PARACHUTISTES

dans las « maquis » morvéviien*
Le « Stockholm Tidmngen » annonoe de

Norvège que la poursuite des parachutistes
britanniques sur le plateau de Hardangen-
vidda au nord de Bergen n'a pas donne
de résultats jusqu'à présent.

Des chasseurs alpins autrichiens sont
arrivés à Hardangen-Vidda pour collabo-
rer avec la police d'Etat allemande dans
ses recherches. De forts contingents de
SS. sont arrivés à Finse, gare importan-
te sur la voie ferree de Bergen, d'où les
Allemands ont commencé l'exploration d'u-
ne vaste région de 7000 km. carrés.

Les milieux norvégiens sont persuadés
que la poursuite n'aboutiia à aucun ré-
sultat, cette région étant un asile à p©u
rès inviolable.



La guerre
PERTE D'UN DESTROYER BRITANNIQUE

Communique de l'Amirauté britannique :
Le Conseil de l'Amirauté annonoe que

le destroyer « Harvfòstler » a été torpillé et
coulé pendant qu 'il défendait un convoi
dans l'Atlantique, le mois dernier . Le «Har-
vester» repéra un sous-marin vers minuit.
L'attaque avec des chargés de fond le
contraignit à emerger . Le « Harvester »
éperonna alors le sous-marin qui fut ooin-
cé sous l'arrière du destroyer et y demeu-
ra fixé pendant plusieurs minutes avant
de se dégager. Peu après, la corvette fran-
caise libre « Aconit » repéra ce sous-ma-
rin à la surface, Tattaqua au canon et mit
le cap sur lui pour Téperonner. La corvet-
te l 'atteignit par le milieu et le coula im-
médiatement. Les survivants furent re-
cueillis et faits prisonniers. Le « Harves-
ter » avait été endommagé à l'arrière et
sa vitesse fut réduite. Le commandant don-
na pour instruction à T« Aoonit » qui se
tenait près du « Harvester », de rejoindre
le convoi qui était enoore en danger . Le
« Harvester » fut alors obligé de stopper.
Il fut torpillé et ooula. En recueillant les
survivants, T« A conit » repéra un autre
sous-marin en surface. Le sous-marin plon-
gea et T« Aconi t » atlaqua avec des char-
gés de fond . Le « U 432 » fut contraint
d 'emerger. Il fut attaque à coups de ca-
nonis et désemparé. Finalement, T« Aconit »
éperonna et ooula l'ennemi. Les survivants
du « Harvester » qui attendaient d'ètre
recueillis, virent attaquer et couler oe se-
cond sous-marin. Le commandant du «Har-
vester» est manquant. Le navire qui jau-
geait 1340 tonnes, avait un équipage nor-
mal de 145 hommes. Il avait été construit
en .1939 pour le gouveniement du Brésil
et avait' été acheté par le gouvernement
britannique lors de la déclaration de guer-

LES TROUPES DE ROMMEL
ONT ÉVACUÉ MAHARES ET MEZZOUNA

On déclare au quartier general allié en
Afrique du Nord que l'Axe a abandonne
Maharès et Mezzouna dans san repli, qui
si© poursuit sur un large front entre les
montagnes de la Tunisie centrale et la mer.

LES ALLIÉS ONT OCCUPÉ SFAX
Les Anglais annoncent officiellement que

Sfax, -ville tunisienne d'environ 45,000 àmes
de population et port très important, a été
occupée samedi..matin, à 8 h. 15. La prise
de Sfax suivit celle de Maharès, effectuée
à 13 b. 30 vèndredi.

Au sujet de cet événement, un corres-
pondant de guerre résumé la journée de
samedi comme suit : Dans la nuit de vèn-
dredi à samedi, les sapeurs de la 8me ar-
mée et les détachements techniques de la
5me armée ont déblayé les champs de
mines qui couvraient le approcbes de
Sfax. Ce travail a été relativement facile
car les mines n 'étaient pas, de bien loin,
aussi nombrieuses que celles qui couvraient
les précédentes positions de Rommel. 0n a
Timpresion que les Allemands manquent
maintenant de matériel lourd, de muni-
tions et de mines.

A G heures du matin, samedi, la 8me
armée avanza sur un front de 25 km. A
8 h. 15 elle penetrai! déjà dans la ville de
Sfax et mettait immédiatement en posi-
tion des batteries còtières. Deux heures
plus tard déjà, Montgomery qui était dans
la ville prescrivait la poursuite de l'enne-
mi en retraite.

Il a été fait jus qu'ici 25,000 prisonniers,
doni le general Manneiini, oommandant
du groupe saharien avec tout son état-
major.

Peu de nouvelles de Tunisie, oe matin .
Radio-Al ger aninonce quo les Allemands
ont évacué les aérodromes de Kairouan.
LES VICTIMES DES BOMBARDEMENTS

DE LA BANLIEUE PARISIENNE
Six blessés des bombardements anglo-

saxons de dimanche dernier ont succombé
jeudi, dans les hópitaux, ce qui porte à
380 le nombre total des tués pour la ré-
gion parisienne.

DÉPART DU GENERAL CATROUX
POUR LONDRES

Radio-Al ger signale que le general Ca
troux a quitte Alger pour Londres .

PROPOS D'UN GENERAL TURC
Le general Saleh Oumerlak , chef de la

mission militaire turque qui vient de vi-
sitor les bases alliées en Mediterranée,
vient d'exprimer en termes catégoriques
l'avis que les Alliés gagneront la guerre.

« Le.s Alliés, dit-il , sont beauooup plus
forts que l'Axe en oe qui concerne les
armements et la production mdustrielle.»

Le general Ouniertak a fait cette décla-
ration après avoir passe quatre jours dans
le secteu r tenu par les troupes américaines
en Tunisie.• _ 

PLANTE ET ALIMENTATION
Un institut de recherches de rAllemagne

du Sud est parvenu à cultiver une pian-
te tenant du lupin , piante fourrag ère de
premier ordre, et du soya, qui jou e un
grand ròle clans l'alimentarioii humaine par
sa baule teneur en albumine . Le rendement
de cette nouvelle variété , ilénommée «so-
ya-lupin », est de 38 quintaux à Thectare,
quantité extraordinairement élevée.

UNE VISITE ENTOURÉF DE MYSTÈRE
Nouvelle entravue de !ro:s jours

H:tler-Mussolini
Du 7 au 10 avril , MM. Hitler et Musso-

lini se sont rencontres, en un endroit dont
on ne révèle pas le nom. Ils étaient ac-
oompagnés de leurs hauts fonctionnaires.

Le communique allemand dit qu 'un ac-
cord complet a prèside aux mesures
prises pour la conduite commune de la
guerre jus qu'à la victoire definitive et com-
plète élimination de tout danger futu r qui
puisse menacer, de l'ouest ou de l'est, l'es-
pace europ éo-africaiii.

LES VILLES B0MBARDÉES
Des appareils américains ont bombarde

Nap les samedi.
Les bombardiers soviéti ques ont atta

qué Kami gsberg dan s la nuit de samedi
bombardant des objectifs industriels et mi-
litaires.

DERNIÈRE HEURE
MT KAIROUAN ÉVÀCUÉE

On annoncé officiellement , de Rome,
que les troupes gerinano-ilaliennes ont é-
vacue Kairouan , en Tunisie, ce matin.

L'ACTIVITÉ AÉRIENNE
Celle nuit, l'activité de l'aviation a été

faible . De légères attaqués allemandes ont
eu lieu au-dessus cle l'Angleterre, région
est et sud-est.

Dans le golfe de Gascogne, un cargo
allemand, protégé par cinq oontre-torpil-
leurs, a été attaque par des avions britan-
ni ques et abandonne en feu .

LE MEXI QUE ENVOIE UN
AMBASSADEUR AU KREMLIN

Le nouveau ministre mexicain à Mos
cou a présente ses lettres de créanoes
C'est le premier représentant de l'Amé
rique latine qui ait repris les relations di
plomatiques avec l'URSS.

CONFÉDÉRATION
UN DERAILLEMENT A FLAMATT

Près de la gare de Flamatt, sur la ligne
Lausanne-Berne, le train direct de 18 li.
53 a déraillé samedi, ensuite de l'éboule-
mient d'un banc de molasse qui surplom-
be la voie ferree. La machine, un fourgon
postai, un autre fourgon et la première
voiture de A'oyageurs sont sortis des rails.
Il n'y a heureusement pas eu de blessés
et les dommages se bornent à dies dégàts
matériels. La circulation a été interrompile
pendant plusieurs heures.

DEUX BANDITS ASSAILLENT
UNE BANQUE

A Aesch (Bàie-Campagne), deux incon-
nus àgés de 20 à 30 ans, assaillirent le
bureau d'encaissement de la Banque can-
tonale de Bàie-Campagli ne . La femme du
receveur qui avait été maìtrisée, put ce-
pendant appeler au secours. Les deux mal-
fai teurs prirent la fuite avant d'avoir pu
ouvrir et piller le coffre-fort dont les dés
étaient restées à la porte.

UN ACCORD ÉCONOMIQUE
AVEC LA CROATIE

On communique offi ciellement:
Les négociations éconioiniques qui ont

eu lieu à Berne entre une délégation suisse
et une délégation croate ont abouti, le 19
mars 1943, à la conclusion d'un accord
sur les échanges commerciaux et le rè-
glement des paiements. L'accord a été si-
gile au nom du gouvernement croate par
le président de la délégation croate, M.
Josip Cabas, et au nom du gouvernement
suisse par le président de la délégation
iscrisse, M. Hans Ebrard , délégué aux ac-
cords commerciaux.

Les échanges commerciaux et le règle-
ment des paiements ont été adaptés aux
nécessités cle la situation actuel le. La com-
position traditionnelle de l'exportation
suisse a pu étre maintenue. La Croatie
s'est engagée à livrer un certain nombre
de marchandises utiles à notre approvi-
siounement.

LE MARCHE NOIR A GENÈVE
Une nouvelle affaire de marche noir

vient d'ètre découverte à Genève . Le ser-
vice de l'economie de guerre a ouvert ù-
ne empiete sur les agissemeiits cle cer tai-
nes persoimes qui ont fai t abati re clan-
destinement du bétail cle boucherie dans
le canton de Vaud et transporté la viande
à Genève où elle s'est ven d ue illé gale-
ment, L'enquète ouverte par la police au
sujet de la nouvelle affaire cle marche noir
a abouti à la découverte d'un abatage clan -
destin de 800 porcs dans la région de Cop-
pet, par un marchand de bétail en gros.
Cette viande fut ensuile vendue sans cou-
pons à raison de 6 fr . le kilo au lieu de
4 fr . 45, prix officiel , à des charcuriers,
restaurateurs et épiciers en gros des can-
tons de Genève et Vaud . Les perquisi-
tions opérées ont fait découvrir plusieurs
carnets de livraison contenant les noms de
ces personnes, dont le nombre s'élève à
60 environ pour le canton de Genève seu-
lemont.

UN AVIQN ÉTRANGER A SATIGNY
Elitre 3 et 4 heures, le 9 avril 1943, un

avion étranger venan t de l'ouest a survo-
lé les environs de Maiicletnent-Satigiiy. L'a-
lerte aérienne fut donnée dans quel ques
localités de la Suisse occidentale.

TRAGÈDIE EN MONTAGNE

neon skieurs sierrois tués par une aualauche
On se souvient de l'accident survenu,

au cours d'une précédente saison alphiiste,
dans les Mischabel. Il avait coùté la vie
à plusieurs membres du C.A.S., section de
Sien e et avait eu mi douloureux reten-
tissement dans tout le pays.

Hier , dimanche, la fin de la saison du
ski Invernai a été marquée d'une tragèdie
similaire, à la Brentaz , au-dessus de Ver-
oorin.

Deux skieurs du district sierrois, M. Mas-
cord Francis, 18 ans, employé de bureau
à la Maison Imesch , à Sierre, neveu de
M. Rémy Mounier, avocai à Sion, et M.
Rudaz Tancrède, ae Chalais, avaient en-
trepris, dimanche , une ascension à skis,
sur les hautes pentes qui dominent Verco-
rin. Ils ne devaient pas revenir vivants de
cette randonnée périlleuse. Au cours de
leur voyag e, ils furent emportés par une
avalanche ei tués sur le coup.

A la dernière home, nous app renons en-
core les détails suivants sur ce terrible
accident d' avalanche:

M. Tancrède Rudaz , àgé de 21 ans, était
le fils de M. Alfred Rudaz, de Chalais. L'ac-
cident s'osi produit dimanche , vers 15 li.
45, sur la montagne de la Brenta , à trois
li. chi village de Veroorin. Le jeune Ru-
daz fut  retrouvé le premier. Les redier-
ehes furen t rendues très difficiles par la

déuivellarion du terrain et les risques qu'il
presentai! . Le jeune skieur Mascord n'é-
tait enfin sorti de la neige qu'après des
travaux périlleux et plusieurs heuies a-
près la première funebre trouvaille. Il se
trouvait sur la mème ligne de descente,
mais beaucoup plus haut et à trois ou qua-
tre mètres seulement du bord de l'ava-
lanche . Il eut suffi d'une ou deux secon-
des et le nialheureux échappait à l'eu-
gloutissement. Le corps étai t encore chaud
et les sauveteurs tentèient, plusieurs heu-
res de suite, la respiration artificielle en
vue d'essayer de le ranimer . Leurs ef-
forts demeurèrent vains. Les corps furent
ramenés à Vercorin où ils se trouvaien t
encore aujourd'hui à midi.

dette doublé tragèdie plonge dans l'af-
tliction deux familles très honorablement
connues de Sierre et cle Chalais.

Les deux victimes de oe nouveau dra-
me de la montagne étaient estimées de
tous pour leurs belles qualités. C'étaient
crexcellettts skieurs, bien. entraìnés. Il a
fallii une douloureuse falalilé pour fau-
cher, en quelques instants, deux jeunes
hommes pleins cle vie et qui donnaient
les plus belles espérances à leurs famil-
les. Nous compatissons cle tout cceur à
la douleur de ces dernières et leur présen-
tons nos condoléances émues dans les heu-
ies de deuil qu 'eiles traversoni.

CHRONIQUE VALAISANNE
Ces mesures auront pour bui, de procu-

rer aux sinistres un abri ,de la nourriture ,
des objets de première nécessité et loul
autre secours clont ils au raient besoin . Les
communes mstìl ueront des services de se-
cours chargés de préparer et de diri ger
l'aide aux sinistres. Des services de se-
cours doivent ètre instilués d'office dans
toules les communes astreintes à la dé-
fense aérienne passive et dans toutes los
autres communes de plus de 2000 habi-
tants. Les gouvernements cantonaux peu-
vent ordonner que des services de se-
cours soient instilués également dans des
communes plus petites.
VÉTROZ — f M. Franpo!s Cottagmoud

Samedi est decèdè à Vétroz, à l'àge de
87 ans, M. Francois Cottagnoud , person-
nalité très connue dans la région. Il dirigea,
pendant plusieurs années les affaires de
sa commune en qualité de président. 11 lais-
se le souvenir d'un magistrat intelligent et
éclairé, ayant beaucoup contribué à la
prosperile du eoquet village de Vétroz.

Nos sincères condoléances à sa famille.

LES COMTES DE L'ETAT DU VALAIS
Les comptes de l'Etat du Valais clótu-

rent, pour l'exercice 1942, par un excé-
dent de recettes de fr. 620.906,37. La dé-
pense total e s'est élevée à fr. 16.869.680,76
et la recette à fr . 17,490,587.13.

Le déficit du compie de mobilisation
a été entièrement couvert par les recettes
administratives.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'E-

vèque de Sion, M. l'Abbé Jacques Rieder,
Rd Vicaire à Sion, est nommé curé de
Montana.

M. l'Abbé Emile Schmid, Recteur à St.
Nicolas , est nommé Vicaire à Sion.

ACCIDENT DE SKI
A lexandre Abbet, de Mar tigny-Bourg , en

skiant dans les environs du col de Balme
a fait une chute sérieuse. Il a été relevé
avec une jambe fracturée.
UNE MAIN PRISE DANS UN BROYEUR

A Fully, Jean Dessero, occupé à moudre
des haricots, a eu une main prise dans
un broyeur et plusieurs doigts ont été
écrasés.

SOUS UN CHAR
A Fully, ie jeune Brouzoz a été renversé

par un trac leur traìnant un char . Le pauvre
petit , sérieusement blessé, a recu des sokis
du Dr Gillioz , de Martigny qui a ordonné
son transport à l'hópital du districi.

TIRAGE DE LA LOiERIE ROMANDc
La ville de Genève a eu, samedi, les hon-

neurs clu tirage de la 31me tranche de la
Loteri e romande. Le Cornile de la Loterie
a dési gné Cliàtel-St-Denis comme lieu du
prochai n tirage.

Voici los numéros sortis des urnes, mais
cependant seule la liste òfficielle du tirage
fait foi :

Gagnent fr . 5.— les billets se terminint
par 2 et 0.

Gagnent fr. 20.— les billets se terminant
par 45.

Gagnent fr. 50.— les. billets se terminami
par 867 et 350.

Gagnent 100 fus. les billets se terminant
par 260 et 286.

G agnent fr. 500.— les billet se terminant
par 7088, 4152, 5349, 7330 et 4573.

Les 50 billets scrivanie gagnent chacun
1000 fiancs:
133.619 065.767 021.645 041.808 197,629
107,187 081.194 137.589 003.187 108.928
196.869 135.222 198.147 - 049.073 191.433
127.087 056.991 121.494 048.484 026.204
1.73.37.8 137.206 069.916 148.091 180.338
074,261 160.728 103.599 013.102 000.335
029.091 055.205 003.570 102.850 094.517
089.892 077.613 063.949 051.117 024.861
090.607 123.648 040.008 041.689 188.002
072.153 107.609 188.307 069,555 186.289

Le- dix billets suivants gagnent chacun
Ir. 2000:
050.636 090.031 063.909 130.669 094.293
1.61.789 068.340 195.870 004.823 014.081

Les 4 billets suivants gagnent chacun fr.
5000: 056.347 160.290 032.799 092.634

Le billet 084.249 gagne fr. 10,000.— .
Le billet 139.910 gagne fr. 20,000.— .
Le gros lot de fr . 50.000 est attribue au

billet portant le No 040.869.
DOMMAGES DE GUERRE

Le Conseil fédéral a pris un arrèté sur
« l' aide à la population en cas cle clom-
inages cle guerre ». Cet arrèté prévoit que
des mesures cle prévoyance seront prises
contre les suites que pourraient avoir pour
la population civile les allaques aérien-
nes el autres opérations de guerre.

AU CLUB VALAISAN DE LAUSANNE
Gel intéressant club de nos confédérés

en pays vaudois, qui comporte une Caisse
de secours mutuels a réélu son comité
pour la nouvelle période. Il est compose
comme suit: président, M. Maurice Mars-
chall (Halle aux Meubles, Terreaux); vice-
président: M. Alfred Pillet; secrétaire : M.
René Zenkluseii; caissier : M. Francis Mi-
noia : membre adjoint : M. Pierre Zurbrig-
gen; visiteur des malades: MM. Henri Lu-
gon et Joseph Constantin.

L'assemblée a décide, en principe, de se
joindre à la Société valaisanne pour la
course annuelle en Valais.

LA PRODUCTION DES FRUITS
ET LÉGUMES EN 1 942

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes vient de publier son rap-
port pour l'exercice 1942. Il fait ressor-
tir, une fois de plus, la part importante du
Valais dans la production fruitière. Le can-
ton a récolte l'année dernière : 376.781 kg.
d' asperges, 1301154 kg. de fraises, 1300246
kilos d'abricots, 7 millions de kilos de pom-
mes, 2.56 millions de kilos de poires, 137
mille kilos cle cerises, 447,000 kg. de pru-
nes ou pruneaux , 915,000 kg. de tomates,
284.000 kilos de choux-fleurs , 410.000 kg.
de raisin pour la vente et 474 .000 kg. d'au-
tres fruits, soit un total de 15,22 millions
de kilos.

Les asperges ont accuse mie cles plus
faibles récoltés depuis 1934. Los fraises
onl produit le 64% de l'année précédente .
Les abricots ont donne le 30% de 1941
qui fui une année de record (4,3 millions
de kilos). Pour les poires, 1942 a été la
meilleure des huit dernières années, mais
ies pommes ont encore dépasse oette pro -
portion et formèrent un beau record iv.ee
7 millions de kilos. Le rapport relève en-
core quo l'écoulement des fruits se fit
sans diffi culté , mais que celui cles légumes
fut plus difficile , particulièrement pendan t
les périodes de grande production .

LE GEL
La région des abricots, soil Riddes, Sail-

lon, Ley tron et Saxon a passablement souf-
fert du gel do la fin de la semaine passée.
La récolte des abricots est aléatoire et,
dit-on , les cerisiers seraient également at-
teints . At ' ondons encore les événemenls
pou r ètie mieux renseignés sur l'impor-
tance des dégàts.

J. 0. C. — Pas de réunion demain . Ren-
ìez-vous à la retraite pascale.

Familles nombreuses
en Valais

A ce propos , nous lisons les lignes sui-
vantes dans des quotidiens de la Suisse
alémanique :

Le Valais ne jouit pas seulement d'un
climat extraordinaire et là ne prospèrent
pas seulement les asperges, les fraises, les
abricots et le vin pétillant , mais il se fait
aussi remarquer par le nombre réjouis-
sant de ses enfants. il. le Conseiller natio-
nal Escher, de Brigue, le promoteur de
l'aide à la famille et aux populations mon -
tagnardes, a procède, dans 63 communes
de son canton, à une enquète sur le nom-
ine d enfants et en a donne le resultai dans
la dernière communication de la Société
la. « 'Nouvelle Helvétie » dans le cadre
d' une discussion sur la situation économi-
que de la population montagnarde. Au mo-
ment cle cette enquète, il y avait, dans ces
communes 5459 familles," dans lesquelles
il avait compte les ménages récem -
ment fondés. Voici les détails : 463
familLes avaient un enfant ; environ
cinq et six cents familles possédaient
respectivement cinq et six enfants ; 433
en comp taient sept ; 365 en avaient
neuf; 122 alignaient fièrement la ,douzai-
ne et deux d'entre elles atleignaient le
chiffre prodigieux de vingt-deux l Tout
compte fait , il déooule que la moitié des
familles compte six enfants et plus. Quelle
en est la signification? Mais elle sauté aux
yeux, si Ton pense que, en Suisse, le 30 o/o
des mariages est sans eniants; le 20o/o en
admel deux . D'après la statistique fede-
rale, il faudrait une moyenne de trois à
qualre enfants par famille pour main tenir
notre populati on à son niveau actuel. Donc
chaque f ami lle sans enfant reclame une fa-
mille dc six pour rétablir l'equilibro et un
menage avec un, un autre de cinq. Le
Conseiller national M. Escher expliqua en-
suite le grand attachement de nos moiita-
gnards valaisan s à leur terre si morcelée
et eu grande partie si minuscule à coté
cles imposantes formes des auties cantons.
11 parla de la situation financière difficile
des communes, du taux d'imp òt élevé, de
l'endettement agricole pour rappeler le de-
voir de la Confédération de passer des
discours et des belles promesses aux ac-
tions efficaces dans l'aide aux populations
montagnardes. »

Nous lexprimons ici le ferme espoir
qu 'en haut lieu notre population monta-
gnarde nécessileuse rencontrera la com-
préhension voulue et que, à Berne, on
tiendra compie des iiiterventions énergi-
ques et répétées de notre eslimé député va-
laisan, puisque c'est dans la classe paysan-
ne que gisent les forces les plus vives
et les plus tradìlionnelles de norie peuple.
C'est surtout paroe que le paysan avec
sa famille nombreuse fait les plus grands
sacrifices pour le pays qu'il peut dès lors
faire légitimement appel à un secours ef-
fectif. L. Wy.

LES TEMPS DIFFICILES
Parlant au congrès du parti radical-aé-

mocratique à Genève, M. le oonseiller fe-
derai Pilel-Golaz a dit notamment:

Le proche avenir est sombre. Ce n 'est
pas de gaieté de cceur que je Taffirme,
certes, c'est par intime conviction. Je res-
te coiifondu , parfois, de constater oombien
de gens, chez nous, s'imaginent que le
temps des épreuves est près de finir, que
l'on va bientòt rentrer dans le conforta-
ble et la sécurité. C'est qu 'ils le désirent ,
et c'est naturel. Mais la réalité, la dure,
la triste réalité est bien differente. Les bel -
li gérants, loin de relàcher leurs efforts,
les tendoni, à l'extrème . La guerre s'in-
tenisifie; elle court coimne une furie .vers
son paroxysme. Partout, dans les airs,
sur mer, sur terre, ce ne sont que com-
bats acharnés et destructions elfroyables .
Malin et soir, à tort ou à raison, on par-
ie de l'invasi on ae notre continent . Et nous
pourrions croi re que les temps les plus
difficiles pour nous sont passés?

La crise qm s'approché nous piacerà, au
contraire, devant des sit ùations redouta-
bles, politiques, économiques, financières,
militaires peut-ètre aussi. Je ne le dis pas
parce que nous serions sous le coup d'un
danger précis et immédiat, mais à quels
bouleversements n avons-nous pas assistè
déjà? D'autres peuvent se produire et se
produiront sans doute. Que nous apporte-
ront-ils? Ne glissons pas lentement dans
une quiétude trompeuse. L'heure qui vieni
est celle de l'energie, non du relàchement:
iestons vigilants...

M A T U R I T É
F E D  É R A L E

Au nombre des élèves préposés par l'E-
cole Lémania à Lausanne et qui ont réussi
les examens de maturité federale, ce prin-
temps figurent les deux candidats qui se
sont classes premier et second de la ses-
sion.

ETRE BIEN DANS SON ASSIETTt
cest se bien porter c'est surtout manger
de bon appetii. Rien de mieux pour cela
qu'un « DIABLERETS » l'apéritif sain.
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Faites apprendre l'allemand à vos enfants.
Qu'ils suivent nos classes commerdalies.
Prix modérés, prospectus sur demande.

Avis officiels

VALIDATION DES COUPONS EN BLANC
DE LA CARTE DE DENRÉES ALIMENTAI-

RES EN AVRIL

Commune de Sien

Sont valides avec effe t immédiat , les
coupons en blanc de la carte de denrées
alimentaires d'avril (couleur gris-argent) :

a) Leu coupons A. AVE, B, BV2, en vue
de permettre l'acqu 'sition d'ceufs eu pou-
dre.
Les coupons A et D, valables chacun pour

50 gr. d'ceufs en poudre.
Jjas coupons A 1/2. BV_ > valables chacun

ponr 25 gr . d'oeufs en poudre.
b) Les coupons EI , E2, E5 et E6, ©n vu©

de permettr . l'acqu 'sition d'ceufs.
Les coupons en blanc El, E2, valables cha-

cun pour un ceuf.
Les coupons en blanc E5, E6, valables

chacun pour i/2 oeuf.
e) Les coupons Z, ZV2- ZK , en vue de

permettre Pacqu 'sition des pro duits de la
mouture et de la transformaPon du millet ,
du dar© et de l'alpiste (désignés ci-après
sous le terme générqu© die millet):
De coupon en blanc Z, valable pour 100

gr. cle millet;

LA PISCINE SE TRANSFORME
On sait que Tannée passée d'importants

projets d'amélioration avaient été étudiés
pour une rénovation de la piscine. Le man-
que de ciment et la question finan-
cière avaient empèché la réalisation
de l'oeuvre projetée. Aujourd'hui, des tra-
vaux sont mis en chantier: agrandissement
de la plage et des cabines d'une faeton ra-
tionnelle. Il n'est que temps, en effet , de

50

Le coupon en blanc Z1/2. valable pour 50
gr. de millet;

Le coupon en blanc ZK, valable pour 100
gr. de millet.
d) Les coupon s K. Ki/2, KK , en vu© de

permettre Pacqu :sition de fromage _ m boite
et de fromage à la coupé, quart gras et
ma :gre.
Le coupon en blan c K, valable pour 100 gr.

de fromage (base tout gras);
Le coupon en blanc K1/2. valable pour

gr. de fromage (base tout gras);
ue coupon en blanc KK, valable pour

gr. de fromage (base tout gras).
©) Les coupons VI , VII , en vue do per-

mettre racqu :sit ion d© viande avec chou-
croùte.
Le coupon VI, valable pour 100 pts. de

viande à condition d'acheter simultané-

• US _._ >©!____ ¦ •
FOOTBALL

Sion I-La Tour 1
C'est en présence de près de mille spec-

tateurs que se déroula cette partie. Prive
des services de Wenger (blessé), Sion joue
dans la formation suivànte:

Verstraete
Favre I Favre II

Bonv in Oggier Gay
Joris Géroudet Ferrerò Goelz Arlettaz

Les locaux partent à l'attaque' dès la
mise en jeu , mais les jou eurs de La Tour
réagissent et alertent quelques fois norie
défense. Notre ligne d'attaque bien me-
née par Goelz effectué de jolies oombi-
naiscns qui sont dangereuses. Ce n'est

m
jG/y^ vous §tes beau

coup eri plein air II
p lusieurs f o i s  U

S

protégei-v^s OUf talf tX P°rJm 3

_¦ rhorlPOl ia iitif t - - ^ -  - . _ 3_j_*_mBe~ES

Représent. gén.: J. Schmid-Prati , Bài© 10

Collaborateur de

Personne qualifiée, active el .ayant du goùt pour
le reportage est demandée par un journal du can-
ton, oonime collaborateur à son service de ré-
daction. Préférence sera donnée à un Valaisan.

Ferire à Case postale No 52220 à Sion.

cuisinere - ménaoere
pour la Caserne de Gen-
Jarmerie de Sion. Cette
personne s'occuperait ex-
clusivement de la cuisine
pour tes agents et des a-
chats de marchandises.
Conviendrait à une per-
sonne d'un certain àge.
Faire offres au Comman-
dant de ia Police canto-
naie.

A VENDRE
à Sion : 1. Un batiment de deux étages, compose de

cinq chambres, confort et terrain ;
à Salins: 2. Un verger arborisé de 800 toises, plein

rapport ;
à Grange© : 3. Une ferme de 80,000 m2, arborisée

avec un chalet compose de 4 chambres, cuisi-
ne, lumière, eau, chauffage centrai, granges-écu-
rie, etc.

à Chàteauneuf: 4. Une propriété de 2,500 m2, arbo-
risée, avec une petite villa d'un appartement,

grange-écurie.
Pour tous renseignéments, s'adresser à l'Agence

Immobilière patentée Paul Bagaini. à Siom .

fromages

GRAND-PONT, SION

avec peu de coupons et
peu d'argent, vous pou-
vez acheter un excellent
fromage Gruyère 1/4 gras .
à francs 2,80 le kilo (1
kg. fromage pour 500 gr ..
de coupons).
MAR QUIS , LAITERIE DU

Expéditions contre rem
bours.

On cherche
pour fin avril, début mai
une boriine à tout faire, au
oourant des travaux de
ménage. Bon gage. S'a-
dresser chez Mme Dr Hil-
debrand de Roten, Chalet
de Preux, Sion.

ieune lille
très au courant du servi-
ce de la restauration, pour
4 jours par semaine.

S'adresser an Bureau da JournalAVIS
Par la présente, j 'infomie la population

de Sion et des Énvjrons que j'ai ouvert
dès ce jour, à mon propre compie un

Génissons
TAlpage de Metal (Val des
Dix) cherch e des génis-
sons pour Testivage. S'a-
dresser à Marguelisch 0-
livier, Champlan .

On cherche
appartement de 4-5 pieces
et plus au centre de la
ville, pour date à conve-
nir. Pressant. S'adresser s.
chiffre 923 au bureau du
journal.

atelier de
t a p issier

Literie - Meublé * nembourréis " Linoléums
Rideaux , etc.

Travail prompt et soigné
Se recommande:

A LOUER
lot bourgeoisial, aux ìles
s. Sion. S'adr. à Me Louis
de Riedmatten, avocai à
Sion, tél. 2.10.37.

E. R. AR. MONT. VII SION 1943

AU NORD D'ARBAZ
L'Ecole de Recrues d'Artillerie de montagne VII

exécuteua des tirs :
0600 à 1900 h
0600 à 1900 h

0600 à 1200 h.
Z'Ionai Pnaz-Chevay

Mard :, le 13 avril 1943 de
Mercred :, I© 14 avril 1943 de

et éventuellement:
Jeud' , le 15 avril 1943 de
de la région de Pierre-Grosse ,
(au nord d Arbaz) dans la direction de La Bru-
me, Chamossa 're, La Motte , Sex Roug., Sex No 'r
Crètabesse, Prabé.

La circulation est interdite:
Mard', I© 13 avril de 0600 à 1900 h.
Mercred ', le 14 avril de 0600 à 1900 h.
JeudV le 15 avril de 0600 à 1200 b.

dans le secteur suivant:
Chtmo-sa'ne, La Motte , Sex Rouge. Sex No !r, Crè-
tabesse, Prabé et dans I© aactej r des pos .ions dies'
Batteres.

Pendant la durée des ti rs, un drapeau rouge et
blanc sera place aux batteries, ainsi qu'au poste de
commandement.

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés, ou parties de projec tiles pouvant contenir des
matières explosives, doivent en aviser immédiate-
ment le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion,

2,13,10).
Il ©st défendu de toucher à oes projectM .s

Jeune fille
cherche des remplacé-
ments comme sommelière.

S'adresser au Bureau do Journal

GEORGES DEVAUD
Maison Dapraz , Piac© du Midi

Tèi. 2.17.67

Sommelière

Jeune fille piume réservoircherche e de suite par in-
dustrie de la place. Dé-
brouiliarde et alerte.

S'adresser au Bureau du JoumaS

présentant bien et sérieu-
se, est demandée, mème
debutante, pour tout de
suite. Exclusivement ser-
vice de café . Faire offres
tèi. 9.51.88 à Moudom (Vd)

Watermann, gd luxe, per-
du©, il y a une 15ne de
jours. Renseignéments à
Magasin Subs. Armée U à
Sion.

AVIS AUX AGRICULTEURS !

Terreau
provenan t du Dépòt du Service de la Voi- W?
rie de la Ville cle Sion, à vendre à des %J
conditions intéiessantes. A la mème adres-
se, à vendre env. 300 kgs. de fil de fer de
3 mm. galvanisé.

Ch. Comte, Sion.

30
paragiels Sarvaz

état de neuf , à vendre.
Schlipf, Malvai, Genève

2 bons manoeuvres
Très bonnes conditions

de salaire. Entrée hnmé-
diate. S'adresser à R.
Nicolas, Eleetricité, Sion .monnaies et médailles

en or et en argent, sont
cberchées par Felix Ren-
fer, acheteur patente, 12
av. de TAmandolier, Ge-
nève, qui sera dans la
contrée début mai.

^rfiumaìisa^
DEPUIS 2000 ANS

Iti bains de Baden procurent guiriion et
santi. Source sulfureuse saline la p lus
riche en miniraux, 48 °. Bains et autres
moyens curatifs dans les Hòtels de bains.
Kursaal, orchestre, pare, natation, sports.
Prospectus auprès du bureau de renseigné-

ments, Tél. (056) 2 23 18.

Danger de mort
Sion, le 6 avril 1943.

L© Commandant de l'Ecole
de ree. art. mont. VII:
Colonel WEGMULLER.

™"" ~̂̂ ™ Maux de tète Migraines ~~~̂~*
Douleurs Insomnies

verger
arborisé de 3030 m. bien
situé. Offres écrites sous
chiffres 3013 Publicitas, à
Sion.

voyageur (euse)
visitami la clientèle parti culière et désirant s'ad-
joindre article intéressant est domande par Maison
introduce. Offres sous B 6475 L à Publ'citas Lau
saune.

TYYYYYYYYYY .YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY .

Agent general pour la Suisse de produits de
Beauté de premier ordre

Meubles
Fante de place, à de-

barrasser quelques armoi-
res 2 portes et buffet de
cuisine. Prix modiques.

Maison Fasoli, Anciens
Abattoirs, Sion.

agriculteurs
de préférence .anciens élè-
ves d'une école d'agricul-
ture, parfaitement expéri-
mentés, pour diriger des
travaux de mise en cul-
ture de la plaine du Rhó-
ne par des entreprises in-
dustrielles. Faire offres a-
vec références sous P.
3016 S Publicitas Sion.

CHERCHE

Dépositaire
Forte reclame et exclusivité pour rayon déter-

miné sereni garanties par contrari Affaire très sé-
rieuse et importante. Vente uni quemenjt aux meil-
leurs magasins. Capital necessaire pour le stock
Fr. 2000.— à 6,000.— selon rayon . Il ne sera don-
ne suite qu 'aux offres très sérieuses avec curricu-
lum vitae à adresser sous chiffre H 3296 à Publi -
citas, Lausanne.
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Antlnévralglque en poudre ou Comprimés

fr. 1.75— Toutes p 3-armacIes
(O. I. C. M. NO 8.506) .

vigne
de 550 toises, bien située
entièrement reconstituée
en Fendant et en Rhin, à
vendre à Bramois.

Roduit And ré, Sion, A-
gence Immobilière paten-
tée.

ociéié valaisanne de Lausanne
I_a Société Valaisanne de Lausanne, sous

la présidence de M. le Colonel Damien
Grenon. organisé pour i© dimanche 20
juin , sa cours© annueile à MONTANA.

Un prochain avis indiquera à parti r de
quelle date et où seront recues les ins-
criptions.Merle « eie ¦ Sion

Tel. 2.10.21

P. s Nos bureaux et Magasms ont
j  été transférés à l'Avenue du Midi. |
"5 ¦
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kk © A
Service general de désin-
fectten — Case post. Sion
ou s'adresser au Poste de
Police.

PERDU
in $1.81 neuf , entre ie Pont
du Rhòne et l'Usine de la
Dixence. S'adresser con-
tre récompense au bureau
du journal.

Semence de

pommes ne terre
précoc©s et tardives, of-
frent Deslarzes &. V.rnay
à Sion.

Echa_as
HELVETIA

tnangulaires, 'mprégnés a l'Aliuminlum
Silico-Fluord

Durabilità et grande valeu r anriseptiqae

ment au moins 500 gr. de choucroùte
ou de compotes de raves.

Le coupon VII , valable pour 50 pts. de
viande à condition d'acheter simultané-
ment 250 gr. de choucroùte ou de com-
pete aux raves.

L'administration.

moderniser notre vieille piscine si Ton se
rend compte de la réjouissante évolution
que prend la natation dans notre canton.
Gràce à des managers comm© Jean Suter
et Jean Bùhlmann, des juniors ont été for-
mes et bientòt ils pourront renforcer les
rangs du Club sédunois de natation.

Nous apprenons également que si les
beaux jours continuent, les portes de la
piscine nouvellement aménagée vont bien-
tòt s'ouvrir.

que vers la fin de la première mi-temps
que Joris ouvre le score.

Dès la remise en jeu, notre ligne d'a-
vants déchaìnée, assiège les buts de Jac-
cacio qui doit à maintes reprises aller
chercher la balle au fond des filets. L'equi-
pe vaudoise ne reagii plus .qu'avec pei-
ne. Les locaux marquent leur 4me but et
presque aussitót leurs adversaires se ven-
gent en marquant leur seul et unique but
de la partie. Peu avant la fin, c'est un vé-
ritable tire-pipe qui commencé et c'est Gé-
roudet qui emporté la palme avec 3 buts
à son actif , tandis que Joris en marquait
2 et Ferrerò 1. Ce dernier était dans une
forme splendide. Arlettaz eut, comme dTia-
bitude voix au chapitre avec 1 essai.

L'equipe locale est à féliciter pour sa
combativité et son jeu plaisant à suivre.
Très bon arbitrage de M. Kuhn, de Lau-
sanne.

**
Dimanche prochain. 18 avril : Sion I re

ceATa Pully I.

Class© 1923. — Les contemporains qm
ne se sont pas encore inscrits pour la sor-
tie à Savièse, fixée au samedi 17 courant ,
peuvent encor© le l'aire mardi 13, dès 20.30
au carnotzet du Café de la Piace.

Football Club. — Entraìnement obliga-
toire: mercredi soir, dès 18 h. 30, au ter-
rain.

Harmon 1© municipale. — Répétitions :
mard i 13 avril cuivres; jeudi 15, bois et
saxophones; vèndredi: generale.

Chceur mixte de ia Cathédrale. — Ce soir
à 20 h. retraite pascale et bénédiction; en-
suite répétition au locai.

Consommateurs de I i ̂
mm^^^mmm̂ ^^

Très touchée des marqués de sympa-
thie recues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de Monsieur Louis Eme-
ry-Jordan remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.
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1 Demandez les exceUents i1

Des 'nfectioTi
Dés'instectisatioin

Dérarisatio in
Travail garanti

I

VOS ANNONCÉS DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT

À N'IMPORTE QUELLE DATE



LES NOUVEAUX TEXTILES
Notre industrie textile nous offre tout

un choix de beaux articles. Que n'a-t-elle
pas fait pour que la rayonne réponde aux
plus hautes exigences du goùt? N'a-t-elle
pas su atténuer son éclat souvent tapageur
en mélangeant à la viscose soit une pous-
sière impalpable , soit certaines substances
liquides ou gazeuses?

N'a-t-elle pas réussi à assimiler les tein-
tes de la rayonne à celles de la laine na-
turelle, en « animalisant » la rayonne par
l'adjonction de substances d'origine alluna-
le, la caseine surtout? Et pour que la
rayonne ressemble davantage encore à la
laine naturelle, n'a-t-elle pas trouve le mo-
yen de la friser légèrement en provoquant
une perturbation voulue lors de la fabrica-
tion?

Les filatures obtiennent la fibranne par
des procédés qui ne diffèrent pas beau-
coup de ceux qu'eiles appli quent pour fai-
re la rayonne. Les métiers à filer produi-
sent d'épais échevanx de fibres. Ces fi-
brés sont coup ées en tronoons d'une lon-
gueur déterminèe et ce n'est que plus tard
que les fibres tronconnées sqnt transfor-
mées en un fil contimi . Gràce au léger
duvet que forment à sa surface les poin-
tes saillantes des fibres, la fibrann e devient
moelleuse et chaude. Il est plus facile de
travailler la fibranne que la laine, en rai-
son de la régularité des tronoons. Contrai -
remeiit à la laine, il n'y a pas besoin de
nettoyer la fibranne pendant le processus
de fabrication. D'innombrables petites bul-
les d air emprisonnées dans sa fibre la
rendent isolatrioe et lui pennettent de le-
nir chaud.

Toutes les fibres artificielles ont ten-
dance à se froisser, toutes résìstent mal à
l'action de Teau. L'industrie est parvenue
à parer, dans une large mesure, à ces
inconvénients . Aujourd 'hui oomme par le
passe toutefois, il faut éviter d'étirer les
tissus artifi cieis et de les laver à Teau
trop chaude; il en est d'ailleurs de mè-
me pour la laine naturelle. On laverà dono
délicatement ies effets et on les fera sé-
cher en les étendant à plat et non pas en
les suspendant. La production totale des
fibres artifi cielles dans le 'monde est su-
périeure à celle de la laine ou du lin, pour
ine rien dire de la soie.
A propos de la résistance de la fibran ne

Cette résistance dépend de beaucoup du
soin qu'apporte la ménàgère à laver les
vètements de fibranne. Elle n'oubliera pas
que la fibranne est proche parente de la
rayonne et qu'elle doit ètre traitée aussi
soigneusement que celle dernière. Elle ne
fretterà pas la fibranne, mais la ' presserà
doucement dans l'eau ; mouillée, en effet,
la fibranne perd une grande partie de sa

— T. S. F- —
ÉMISSIONS DE SOTTENS

CONAN DOVLE 21

Le Chien

UN GROUPE DE PRISONNIER S EN TUNISIE

Si grande fut ma surprise, que j en
demeurai stupide.

En me regardant , ses yeux brillaient et
son pied frappait le sol avec impatience.

« Pourquoi m'en aller? demaudai-je.
— Je ne puis vous le dire.»
Elle parlait d'une voix basse, préci pitée,

avec un léger grasseyement dans sa pro -
nonciati on.

Elle reprit:
« Pour l'amour de Dieu , faites ce .que

jo vous recommande. Retoumez vite et
ne remettez jamais plus Jes pieds sur la
lande I

— Mais j 'arrivo à peine.
— Pourquoi ne tenir aucun compie d'un

avertissement diete par votre seul intérèt?
Retournez à Londres!... Partez ce soir mè-
me... Fuyez ces lieux à tout prix! Prenez
garde I Voici mon frère... pas un mot de
ce que je vous ai dit... Soyez assez aima-
ble pour me cueihTr cette orchidèe, là-bas .
La l ande est très» riche en orchidées...
vous en jugerez par vous-mème, bien que
vous soyez venu à une saison trop avan-
cée pour jouir de toutes les beautés de
la nature.»

Stapleton avait renoncé à sa poursui-
te et retournait vers nous, essoufflé, le

solidité et se deforme irrémédiablement.
Contrairemenl à la laine pure, la fibranne
supporto une eau plus chaude (jusqu'à 60
degrés) et un peu de soude. Il im porte de
bien la rincer à Teau chaude additionnée
d'un peu d alcali.

Bien entendu . il ne faudra pas tordre les
effets de fibranne, mais seulement les pres-
ser et les sécher dans la forme voulue
sur un linge blanc étendu de manière que
l'air vienne de tous còtés. Il ne faudra tou-
tefois pas les sécher au soleil, ni à proxi-
rnité du poèle.

Il faudra toujours repasser à sec la fi-
branne en se servant d'un fer pas trop
chaud.
Les cendre s de bo :s, un excellent engrais !

Les cendres de bois gue nous avons
soi gneusem ent mises de coté cet hiver
constituent un excellen t engrais naturel
pour nos jardin s familiaux. Nous les ap-
précions d' autan t plus cme le fumier et
les engrais chimiques soni rares et chers.

Les cendres de bois sont riehes en po-
tasse el nous les réservoirs aux légumes-
racines qui en sont friands (carottes, scor-
sonèies, radis, etc.) On peut, on bien mé-
langer Ies cendres au compost, ou bien l^s
étendre oirectement sur les carreaux de
jardin dès la fin cle l'hiver.

La su-©
Le mot « suie » évoque instantaiiément

pour la maitresse de maison le passage
du ramoneur et son cortège de nettioyages !
Malgré le surcroit de peine qui peut en dé-
couler, ne laissons pas la suie se perdre,
qu'il s'agisse cle suie de bois ou de char-
bon. Réservons-la pour mos jardins. La suie
est un engrais qui contieni environ 67 o/o
de substances organiques. Au cours de
l'hiver ou au premier printemps, on peut
Tenterrer légèrement aux pieds des arbres
fruitiers , des groseilleis et des framboi-
siers. On en donne aussi aux cultures de
poireaux, d'oignons et de ciboulettes dont
elle favorise la croissance.

La suie est encore un produit très utile
dans la lutte contre les poux et les lùniaces.
On peut Tétendre sans crainte, car elle ne
nuit aucunement aux pousses les plus jeu -
nes et les plus délicates.

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

par V
IMPRIMERIE GESSLER SION

Tél. 2.19.05 (iour) (nuit) 2.15.84

FEUILLE D 'AVIS DU YALAIS

temi colore par la course.
« Eh bien, Béryl? » dit-il .
Il me sembla que le ton de cette in-

terpellation manquait de cordiali té.
« Vous avez chaud, Jack.
— Oui ; je poursuivais un cyclopelte.

Dis sont très rares, surtout à la fin de
l'automne. Quel malheur de n'avoir pu
Tarrèterl »

— Il parlait avec mi air degagé, mais
ses petits yeux gris allaient sans cesse de
la jeune fille à moi.

« Je vois que les présentalions sont fai-
tes. continua-t-il .

— Oui. Je disais à sir Henry qu 'il é-
tait un peu lard pour admirer les beau-
tés de la lande.

— A qui penses-lu dono parler?
— A sir Henry Baskerville.
— Non, non, me réeriai-je vivement...

pas à sir Henry, mais à un simple bour-
geois, son ami... Je me nomine le doc-
teur Watson. »

Une expression de contrariété passa sul-
le visage de miss Stapleton.

« Nous avons joué aux propos interrom-
pus, dit-elle.

— Vous n'avez pas eu le temps d'é-
changer beaucoup de paroles? demanda
son fière, avec son mème regard interro-
gateur.

Av. de la Gare Tél. 2.19.05

Quelques instants après, nous arrivions
à une modeste maison ayant autrefois ser-
vi d'habitation à un berbager de la lande,
mais qu'on avait répare© depuis et moder-
nisée .

Un verger Tentourait . Les arbres, com-
me tous ceux de la lande, étaient raboug ris
et pelés. L'aspect de ce lieu remplissait
l'àme d'une vague tristesse.

Nous fùmes recus par un vieux bon-
homme qui paraissait monter la garde au-
tour de la maison.

A l 'intérieur, les pièces étaient spacieu-
ses et meublées avec une élégance qui tra-
hissail le bon goùt de la maitresse de mai-
son.

Tandis que, par la fenètre entr'ouverte,
ja jetai uu coup d'ceil sur le paysage sauva-
ge qui se déroulait devant moi, j e me de-
niandais quelle raison avait amene dans ce
pay s perdu cet homme d'un esprit cul-
tivé et cetle superbe créature.

« Singulier endroit pour y planter sa len -
te, n 'est-ce pas ? fit Stapleton, répondant
ainsi à ma pensée. Et cependant nous nous
sommes ariang és pour y ètre heureux, pas,
Bérvi.

— Très heureux, répliqua la jeune fille ,
dont le ton me parut toutefois manquer
de oonviction .

— J'ai cause avec le docteur Watson
comme si, au lieu d'un smiple visiteur,
il eùt été un habitant permanent de la lan-
de.

— Que petit lui importer que la saison
soit trop avancée pour les orchidées? Nous
ferez-vous le plaisir de nous accompagnar
jusqu'à Merri pit house? » ajouta le natu-
raliste, en se tournant vers moi.

— Je diri geais jadis une école, continua
Stapleton , dans le nord cle l'Angleterre.
Pour un homme de mon tempérament, la
besogne était trop machinale et trop dé-
pourvue d'intérèt . Mais j' ahnais à vivre
ainsi au milieu cle la jeunesse, à faconner
ces jeunes intelligences à ma guise et à
leur incul quer mes idées et mes pi'éféren-
ces. La malchance s'en mèla : une epidemie
se déclara dans le village et trois enfants

LA ™E
U
N
E 

C
D

AS
N
D°_ R

G
E
UE

P___ -ATION En marge des événements
L'ALIMENTATION EN FRANCE

Si la population civaie ne fait pas par-
tie de la force armée et ne doit pas pren-
dre une part active aux actes de guerre,
il n'en reste pas moins que tout Suisse
est tenu de concourir de toutes ses forces
à la protection du pays, que ce soit au
moyen d'un travail utile ou d'une attitude
qui entre dans les vues des autorités. Ce
qui est décisif , c'est que la population
soit résolue à rester sur place, à tenir
bon en face de toutes les difficultés et à
rester fidèle au Pays. Cela est possible,
mème si elle doit supporter les pires at-
taqués aériennes.

Mais une telle attitude ne saurait ètre
le fai t d'une réalisation de dernière heu-
re! Des efforts préparatoires sont néces-
saires pour parvenir à un tei résultat. Il
faut s'y préparer à fond et avec tous les
moyens dont nous disposons. C'est une
obligation. Et c'est ce que recherche,
dans ses travaux d' organisation , notre dé-
fense aérienne passive. Mais notre D.A.P.
ne peut pas tout . Une grande partie des
mesures doit ètre prise par la population
elle-mème. Cette dernière doit bien com-
prendre quo les Autorités et les organisa-
tions de D.A.P. ne peuvent pas prendre
tout k leur charge. Chaque habitant ne
peut pas ètre doublé d'un sauveteur parti-
culier.

En consé quence, il appartieni à la po-
pulation de se pénétrer des exigenoes ae
la guerre moderne, des nécessités nou-
velles, et par conséquent de suivre avec
décision les instructions données par la D.
A. P. Ces décisions n'ont qu'un but: ser-
vir les intérèts de la collectivité.

Le correspondant de Vichy de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » examine les con-
séquences sur le marche alimentai re fran-
cais de la perte de l'empire africain.

Dès le mois qui suivit l'occupation amé-
ricaine de l'Afrique du Nord , il fallut ré-
duire la ration de graisse de 450 à 310 gr.
par mois. Depuis mars, il n'est plus attri-
bue d'huile comestible. On espère toutefois
qu'une culture intensive de plantes oléa-
gineuses dans la métropole permettra de
compenser ce déficit l'automne prochain .

Les légumes précoces et le café man-
quent totalement depuis la perle de l'Afri -
que du Nord , ainsi que les vins algériens.

L'approvisionnement des villes en lait
et en beurre a été amélioré par de nou-
velles méthodes de transport et par la lutte
contre la diminution du chep tel au moyen
d'un relèvement du prix du lait qui a pas-
se de 1 fr. 75 à 2 fr. 20 le litre. Quant
au fromage, sa teneur en graisse a été a-
baissée d'au moins 20%.

Il a été possible, jusqu 'ici , de maintenir
la ration journalière cle pain à 275 gram-
mes, mais il n 'est nullement certain quel-
le ne dovrà pas ètre prochainement ré-
duite ; déjà los pàles ne sont plus que de
250 grammes par mois. Par contro, dès
le mois d' avril, la ration de viande a pas-
se de 180 à 120 grammes.

Les effets cle la sous-al imentation devien-
nent de plus en plus inquiétants dans les
villes surtout. Les cedèmes et la tubercu-
lose se répandent de faijon douloureuse .
Les accidents de travail se multi plient, les
ouvriers n'ayant plus la force d' attenlion
nécessaire dan s le maniement cles machi-
nes.APRES LE BOMBARDEMENT

D'ANVERS
10.000 victimes et sans abri

Jeudi après-mid i , on avait identifié plus
de mille victimes du bombardement d An-
vers. Dix mille au moins des dix-sept mille
habitants de la zone dévastée ont été, soit
tués, blessés ou privés d'abri. Les obsè-
ques solennelles d>es victimes ont eu lieu
vèndredi et samedi.

Chronique éconornique
LES PRIX

DES PRODUITS DES CHAMPS
De Censori federai , examinant les pnx

dies produits des champs de la future ré-
colte, a décide d' attendre le moment de la
nioisson pour fixer, d'entente avec les mi-
lieux intéressés, les prix des céréaìes sur
la base des taux de Tannée dernière et en
tenant compte des conditions de produc-
tion de Tannée en oours.

Comme la récolte de pommes de birre
varie sensiblement d'une année à l'autre,
il n'est pas indiqué cle fixer le prix a-
vant la récolte . En se basant sur les prix
de Tannée dernière, on pense pouvoir ga-
rantir aux producteurs un prix qui répond
aux conditions de production actuelles.

Le prix des betteraves à sucre ©st por-
te de 6 fr. 50 à 6 fr. 80 par 100 kg. pour
une teneu r en sucre de 15o/o . L'augmenta-
tion par rapport à Tannée dernière ne se-
ra pas mise à la charge du eonsomma-
teur, piais sera supportée par l'Office fe-
derai de Talimentation.

Le département fédéral de l'economie
publi que est charge de prendre les mesu-
res nécessaires pour assurer l'approvision-
nement en ce qui concerne tous les autres
produits de la culture des champs.

L'ODYSSEE DE QUATRE PILOTES
Après avoir erre pendant huit mois, trois

pilotes australiens et un pilote britannique ,
dont l'appareil avait été abattu par les Ja-
ponais, au large de la còte de la Nouvelle -
Bretagne, viennent de débarquer sur la
còte de la Nouvelle-Guinée.

Leur avion ayant été abattu en mer, ils
réussirent à nager jusqu 'à la còte de l'ile
de la Nouvelle-Bretagne, occup ée par les
Japonais.

Rs errèrent dans la forèt vierge, se nour-
rissant de fruits sauv ages et cle la chair
de serpents. Les indigènes les prirent alors
sous leur protection . les dissimulèrent aux
yeux des Japonais et leur fournirent des
vivres. Ils leur construisirent de petites
embarcarions au moyen desquelles les qua-
tre pilotes atteignirent, après une longue
randonnée en mer, Port-Moresby en Nou-
velle Guinee.

LE RATIONNEMENT D U PAPIER EN FRANCE
Dans les bureaux de tabacs, les acheteurs de cigarettes doivent fournir lancien

emballage pour avoir droit à un nouveau paquet .

moururent. Mon etablissement ne se re-
leva jamais de ce coup et la majeure par-
tie de mes ressources se trouva englou-
tie. Si je ne regrettais la charmante com-
pagnie de mes écoliers, j e me réjouirais
de cet incident . Avec mon amour immo-
déré pour la botanique et la zoologie, j e
rencontrerais difficilement un champ plus
ouvert à nos recherches, car ma soeur est
aussi éprise que moi des choses de la aia-
ture. Ceci répond à une question que j'ai
lue sur votre visage, pendant que vous
regardiez sur la lande.

— Je me disais, en effet, que ce séjour
devait ètre bien triste, sinon pour vous,
du moins pour votre sceur.

— Non , non , dit vivement miss Staple-
ton; je ne connais pas la tristesse.

—' Nous avons nos études, nos livres
et de bons voisins, paraphrasa mon hòte.
Le docteur Mortimer est un véritable sa-
vant... Puis nous possédions dans ce pau-
vre sir Charles, un délicieux compagnon.
Nous Tappréciions beaucoup, et nous res-
sentons plus que je ne puis le dire le vide
cause par sa mori... Serais-je indiscre t en
me présentant cet après-midi au chàteau
pour rendre visite à sir Henry ?

— Je suis sur que vous lui ferez le plus
grand plaisir .

— Alors , prévenez-le de ma venue. Nous
nous emploieron s de tout notre pouvoir
pour qu 'il s'babitue ici... Désirez-vous, doc-
teur Watson , visiter ma collection de lépi-
dop tères ? Je ne crois pas qu'il en exisle
de plus complète dans tout le sud de l'An-
gleterre. Pendant que vous Tadmirerez, on
nous preparerà un lunch. »

J'avais hàte de reprendre auprès de sir
Henrv mes fonctions de garde du corps.

D'ailleurs, la solitude de la lande, la mort
du malheureux cheval aspiré par la fond-
drière. le bruit étrange que le public asso-
ciai! à Thorrible legende des Baskerville,
toni cela m'étreignait le coeur. J'ajouterai
encore l'impression produite par l'avis de
miss Stapleton, avis si précis, si net que
je ne pouvais Tattribuer qu'à quelque gra-
ve raison.

Je resista! donc à toutes les instances
de mon hòte et je repris, par le mème
sentier, le chemin du chàteau.

Mais il devait exister un raccourci con-
nu des habitants du pays, car, avant que
j 'eusse rejoint la grande route, je fus très
étonné de voir miss Stapleton, assise sur
un quartier de roche, au croisement de
deux voies.

Elle avait marche très vite, et la préci-
pitalion de la course avait empourpré ses
joues.

« J'ai couru de toutes mes forces afin
de vous devancer, me dit-elle... Je n'ai
mème pas pris le temps de mettre mon
chapeau... Je ne m'arrète pas... Mon frè-
re s'apercevrait de mon absence. Je vou-
lais vous dire combien je déplorais la stu-
pirle erreur que j 'ai commise en vous con-
fondant avec sir Henry. Oubliez mes pa-
roles, elles ne vous concernent en rien.

— Comment les oublierais-je, miss Sta-
pleton , répliquai-je. Je suis l'ami de sir
Henry, et le souci de sa sécurité m'ui-
combe tout particulièrement . Apprenez-moi
pourquoi vous souhaitiez si ardeniment
qu 'il retournàl à Londres.

(à suivre)

EVASIONS AÉRIENNES
11 n est pas rare que des avions britan-

niques v iennent atterrir sur le territori
francais et emmènent des jeunes gens qui
veulent se rendre soit en Afrique du nord
soit en Ang leterre. Dans la première quin-
zaine de mars, à deux reprises, des avions
sont venus à La Parisse chercher des jeu-
nes gens. Soixante ont pu ètre ainsi enle-
vés. Quand ies Allemands se sont aper-
fus de l'organisation d'un groupement fa-
licitant ces départs, ils ont arrèté vingt o-
tages dans la population de La Parisse
et ont fait labourer les champs où atter-
rissaient les avions britanniques pour
qu 'ils ne puissent plus tenter l'aventure.

UN CACHALOT DANS L'ADRIATIQUE
Un gros cachalot fut iepéré à proxirnité

de la còte cle Cesena (Rimini) et après une
longue l utte, traine sur la rive et tue.
Ce ce tace qui est le deuxième dans l'es-
pace cle quel ques jours signale le long des
còtes de Romagne était long de 12 mètres
et pesait 50 tonnes.

Mardi 13 avril
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11,00 Émission commune. 12.15 Variétés
ry thmées. 12.29 Signal horaire. 12.30 Chan-
sons et chceurs populaires . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission commune. 18 h.
Communications diverses. 18.05 La vie du
tableau. 18.1.5 Rapsodie No 9, Liszt. 18.25
Le plat du jour. 18.35 L'Orchestre Jack
Hylton . 18.45 Lys Gaut y. 18.50 Le micro
clans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps . 19.40 rrofessions diverses. 20.00
Eaisers perdus (comédie). 21.50 Informa-
tions.

Mercredi 14 avril
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune . 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert
12.45 Informations . 13.00 Le coup de té-
léphone de Pierre Dudan . 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission commune. 18.00
Communicati ons diverses. 18.05 Émission
pour la jeunesse. 18.50 Petit concert pour
la jeunesse. 19.00 Chronique federale. 19.10
La recette d'Ali Babali. 19.15 Infonna-
lions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au j ,rè
des jours. 19.35 Variétés enregistrées. 20
li. 00 La confidence de M. Trèmolo. 20.15
Iphigéni© en Tauride, Gluck. 21.35 Les
beaux enregistrements de piano. 21.50 In-
formations.

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


