
PAR LA PETITE PORTE !
Les efforts de l'adroit tacticien Rommel,

en Tunisie, ne pourront rien, sans doute,
contre la surabondance de moyens dont
disposent ses adversaires anglo-améri-
cains.

L'étau se resserie toujours davantage au-
tour de Tunis et de Bizerte. Au fur et à
mesure que le dénouement approche, on
pressent qu'il ne s'agit que d'un lever de
rideau, sur un nouveau décor qui sera
plus impressioiwiant que l'historique cam-
pagne d'Afri que, arrivée à son terme.

Les Allemands ont évacué le Djebel Man-
sour . Il ne resterai! aux troupes de l'Axe
quo trois aérodromes. De plus, il s'agit de
terrains encastrés lenire des. chaìnes mon-
tagneuses, cibles idéales pour des forleres-
ses volantes ou Tartillerie postée sur les
contreforts d' allaque.

Devant la gravite des événements, les
chefs de l'Axe se concertent sans arrèt.
D'après des nouvelles arrivóes de Madrid,
Rommel se rendit en Italie, il y a quel-
ques jours , pour y prendre contact avec les
amiraux et génénaux italiens et allemands
qui oommanden t le secteur sicilien. Il au-
rait été informe des décisions prises dans
la recente conférence de quatre jours des
chefs suprèmes de l'Axe.

Un© nouvelle entrevu© is est déroulée à
Berlin, entro le chef de l'Etat roumain,
maréclial Antonesoo, et le chancelier Hit-
ler. Il a été question, selon les termes va-
gues et flous du communiqué, de conver-
isalions sur la situation de politi que ge-
nerale et de la lutto contre le bolchevis-
me et les ploutocraties anglo-américai-
nies. La lutte contre les ennemis de l'Euro-
pe va se poursuivre jus qu'à un© victoire
«sans compromis ».

Cependant, l' escorte d'officiers d'état-ma-
jor, die di plomates et de généraux qui en-
toura les chefs dans leur tète à lète, nous
roniseigne mieux que les termes du papier
officieux , sur la nature des pourparlers et
sur les éventualités eri cause.

Il s'agit de parer aux surprises possibles.
ces prochaines semaines, lorsque le bas-
tion tùnisien aura cède et quo, selon le
mot de l'Aniéricain Morgeiithau, l'inva-
sion sera tentée contre la principale forte-
resse, l'Allemagne, avec un dépleiement
do moyens dent on nous réserve ©licere la
surpris© du nombre.

D'autres éventualités se posent, à pro-
pos de cette attaqué conti© l'Europe.
Il ne semble pas, quoi qu'on en dis© à
Londres, que les Alliés s© borneront à in-
tensifier les raids aériens, 'en vue de dé-
sorganiser to taleinent les transports cion-
tinentaux , do réduire les production s usi-
nières à un éti age voisin c\e zèro, à res-
serrer encore plus les mailles du blocus
maritime, et à attendre que l'adversaire
bisso lo drapeau blanc.

Ce n'est pas ainsi que sera gagnée la
guerre.

L'esprit de farouch e résolution qui se
marque dans chacune des décisions des
strafèges de l'Europe centrale donne un
dementi immédiat à de pareilles illusione.
On a cou lume de dire que les moyens des
Alliés surclassent de très haut tout ce que
l'Axe est désormais capable d' aligner. Il
n© fau t pas oublier, cependant, que les
secteurs clos fabrication s sont éloignés, qu©
leurs li gnes de conmiuirications sont à la
merci de la guerre aérienne et sous-marine,
elles aussi et que les distanees jouent en-
core au détrinient des Russo-Aiig lo-Amé-
ncains.

L'Axe bénéfi cie des lignes intérieures et
ceci lui permet de compenser, par une mul-
ti plication des vitesses , sur des parcours
relativemenl faibles, l'infériorité de la quan-

La distribution automatique
des surtaxes
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lite du matériel , par comparaison aux mo-
yens teclniiques énormes de ses adversai-
res. Les questions de masse et de super-
ficie ne sont pas tout à fait détermina n lss.

(N'oublions pas que l'Afrique tunisien-
ne, du cap Ben à Marsala, n'est pas plus
éloi gnée de la Sicile, que Sion de Bàb.)
L'Axe bénéfici e d'une concentration extrè-
me.
La preuve en est apportée par la longue du-
rée de cette guerre, qui se poursuit sans
doute avec une fatigue égale des deux cò-
tés, mais qui ne paraì t pas encore avoir a-
bouti à l'usure rapide que les adversaires
esoomptaient, clès 1940 déjà.

Le temps dont l'Axe a bénéficie lui a
donne les moyens de mettre tout en oeuvre
pour une défense accru© contro la tenta-
tivo de second front, dont on parie tant
depuis ce printemps.

Si l'invasion se produit , il est don c peu
probable que l'on assisterà a un choc mas-
si! sur la facad© la plus exposée.

Il faut plutòt is 'attendre à voir les Al-
liés procéder par un procède d'infiltrati on ,'
dans les secteurs les plus inattendus, par
exemple, derrière le paravent baltique, au
nord , et simultanément, par le couloir d©
la Macédoine, au sud .

L'ouverture de • nouvelles hostilités en
Europe coinciderà avec un© pousse© fu-
rieuse des Russes contre les plaines de l_i-
thuanie et de Pologne.

Peut-ètre y aura-t-il des opérations d'or-
dre second aire, par les confins nord de
l'Espagne et par l'Italie.

Mais le but esseiitiel consisterà à cou-
per l'Axe ien deux tronoonis, à isoler, si
possible, l'Italie de son alile© du nord .
Pour y parvenir, il fau t pouvoir s'assurer
la mai tris© de la péninsule des Balkans.

Le coup principal sera, sans nul dou-
te, renouvelé sur le schèma de l' expédition
Sarrail à Salonique, car, plus encore que
la di plomatie, la guerre est fonction de
la géographie.

Robert Sédunois
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LA NATION BRITANNIQUE
RECOIT UN CADEAU

La nation britannique a recu en cadeau
la presque totalité de la forèt de daims de
Glen Etive, dan s le comté écessais d'Ar-
gy le. Il s'agit d'un de ises sites les plus pit-
toresques du pays, mi vallon montagneux
qui descend doucement jusqu'aux ondes
limpides du lac de Lodi Etive : bois, lan-
desj prairies avec quelques fefrnes isolées,
petits lacs, rocbes tourmentées que do-
minent des montagnes abruptes d' où sur-
gissent les sommets escarpés du Buchaille
Etive Mor (1115 m.) et du Clachle t (1200
mA qui est le point culminant du massif
du Black Mount. C'est une étendue de 4860
hectares qui devra ètre consacrée à l'él©-
vage du mouton et du gros bétail . Si, Gom-
me on le croit, il est possible d'y dévelop-
per l'élevage, l'economie de cette région
de l'Ecosse ,en profilerà largement.

En Ecosse, en appello « forèts de daims»
des espaoes montuenx, assez peu boisés,
couverts surtout de bruyères, de myrtil-
les et de genévriers où foisonnent lacs,
rifisseaux cascadants, marais, bancs de
rochers.. Ce sont des contrées sauvages où
ne peuvent vivre que des animaux robus-
tes, des daims et chevreuils de montagne,
ainsi que des coqs de brayèie et des lièvres
eu quantité.

Que celui' qui veut mouvoir le monde
sache d'abord se mouvoir lui-mème.

Socrate .

L@ denatalité
«Dans la famille, la nation trouve la

racine naturelle de sa grandeur et de sa
puissance ».

Il découle de ce texte de Pie XII, que là
où la famille est malade, le pays l'est éga-
lement .

C'est malheureusement le cas en Suisse .
Notre constitution federale qui devrait

prévoir des mesures de sauvegard© effica-
ces cle cette cellule fondamentale, ignore
complètement la famille, pierre angulaire
et base de l'Etat.

Notre diarie cantonale également ne par-
ie de « famille » qu 'à son artici© 3 où il
est clit qu'il «n 'y a en Valais aucun privi-
lèg© de lieu, de naissance, de personnes,
d© familles ».

On pourrait expliquer celle incurie de
nos législateurs d'autrefois par le fait , qu 'il
y a 60 ou 80 ans, la famille suisse étai t
encore forte et. respeetée.

Est-ce encore le cas aujourd'hui? La
dénatalité, comme un ver rongeur, tarit
les sources de vie.

Tandis qu 'il y avait 25 naissaiices sur
1000 habitants en 1881, ce chiffre tombait
à 15 en 1939. Cette mème année, sur 19
Etats d'Europe, la Suisse n'arrivait qu 'au
quinzièm© rang pour le nombre des nais-
sances.

*
Beaucoup d'esprits superficielis ne voient

pas ou n© veulent pas voir les oonséquen-
ces de la dénatalité.

Au point de vue militaire , c'est 10.000
recrues qui manquent chaque année à l'ap-
pel . En cas d'attaque par un agresseur
quelconque, il ne serait pas imdifférent d'a-
voir plus ou moins de. :sioldats à opposer
à l'envabisseur. Il pourrait y aller de no-
ti© indépendance ou de notre servitude.

Au point die vue économique , plus nous
avons de bras, plus notre bien-ètre general
pourra èli© amélioré. L'insuffisance de la
main-d'ceuvre pése lourdement sur les pays
en guerre.

Chez nous, la réalisation du pian Wah-
len, dont le succès est une oondition de
vie pour le pays, trouve un des principaux
obstacles dans le manque de Iravailleurs
des ch amps.

Au point die vue social , la dénatalité ris-
que .de comprometti© certains progrès qu©

les ouvriers réclament, à juste titre, de-
puis des décades.

Songeons à la réalisation de l'assurance-
vieillesse, question qui se poserà avec in-
sistane© au lendemain de la guerre, puis-
cpi 'une initiative populaire , qui a recueil-
li plus de 170.000 signatures domande la
transformation d'es caisses de compensa-
tion pour mobilisés e.n caisses d' assurance-
vieillesse .

he nombre des vieillards augmenté et
celui des jeunes diminué. Imagine-t-on l'ef-
fort qui peserà sur les forces jeunes pour
que celles-ci , qui travaillent et dont le
nombre va en diminuant, puissent, par
leurs cotisations , assurer une rente iaux
vieillards dont le nombre augmenté.

La dénatalité dont rient certains consti-
tue donc pour la Suisse un grave danger.

lì fau t grouper toutes les forces saines
du pays pour le combattre.

Mais , pour porter remède à oe mal, il
faut en connaìtre les causes.

Elles seni d'ordre moral, d' abord . Les
hommes se soni détournés de Dieu et de
sa lei. L'égoìsme a rempli le cceur Im-
mani. L'amour cle l'argent, du confort exa-

1 géré, de la tranquillile, en un mot, la re-
eberche de la bonne vie bourgeoise a fai t
le reste.

La lutte contre ce désordre appartieni
surtout aux Églises et aux éducadeurs.

Parmi les causes d'ordre matériel qui
provoquent la dénatalité, il faut signaler
qu© les salaires insuffisiants sont le prin-
ci pal ohstade à la venne de l'enfant .

Le principe «à travail égal , salaire égal »
qui a été généralisé dans notre economie
libérale, a conduit les travailleurs à cotte
autre formule « à salaire égal, chargés fa-
miliales égales ».

Si nous voulons donc lutter oontre la
dénatalité dans les milieux ouvriers, il
faut redonner au travail sa notion chré-
tienne.

Il faut réaliser le salaire familiai large
et suffisànt pour tout ouvrier et quel que
soit le nombre de ses chargés de famille.

C'est la seule voie de redressement. Cai
dans le domaine matériel, toutes les autres
formules ne sont qu'emplàtres sur jambe
de bois. R. Jaequod .

EN BIRMAN1E

L'éloignement de cet autre « théàtre de
guerre » ne rend pas toujours parfaitement
claire s les nouvelles do l'avance des Ja-
ponais. On prélend qu 'en deux points , ils
auraient déjà pénétré sur le territoire de
l'Inde. Au nord : reconstruction d' imponi.

????? ?̂???? ????^
250,000 PRISONNIERS FRANCAIS OB
TIENNENT UN CONGÉ DE VACANCES..

EN FRANCE
A la suite d'un accorci qui vient u 'èlrc

passe entre M. Lavai et le représentant al-
lemand Sauckel , 250,000 prisonniers de
guerre eri Allemagne pourront prochaine-
ment rentrer en Franco pour y fané un
séjour, après quoi ils regagneront l'Alle-
magn© non plus comme prisonniers de
guerre, mais en qualité d'ouvriers dans les
usines du troisième Reich.

Les Chemins de fer fédéraux vont ins-
taller au cours de la semaine, à titre d'es-
sai , des distributeurs autematiques de bil-
lets de surtaxe pour trains direets, de troi-
sième classe, pour la première zone. Il y
en aura pour oommencer deux à la gare
princi pal e de Zurich et un dans les gares
die Baie, Berne, Lausanne et Winterthour .

Ces distributeurs automatiques resisem-
blent beaucoup aux appareils qui livrent
des timbres-poste. Ils ont été construits
par la Société industrielle de Neuhausen .
Pour le moment, ces machines ne distri-
buieront que des billets de surtaxe pour la
zone la plus rapprochée, parco que c'est
celle qui interesse le plus de voyageurs,
à qui les distributeurs épaigneront le pas-
sage au gnichet . Ces appareils seront pla-
ces et exposés de teli© sorte quo le public
s'habituora napidement à en faire usage
el à se servir lui-mème.

APRES LA BATAILLE DE STARALA. ROUSSIA
Ce que sont devenus les bàtimente d' un « kholkose » après des salves d'artilleri*

Au f i l  dles f ours
La brève gelée d© la dernière seniam*

a cause de légers dommages dans certai-
nes parties de la plaine, surtout du
coté de Saxon. Les terres basses les plus
proches du fleuve, sent les plus exposées,
en cas d'intempèrie.

Il apparali paradoxal que les arbres plan-
tes sur les coteaux échappent au gel, tandis
que ceux qu 'abritent de faibles dénivella-
tions en subissent le maximum d'effets. Il
en est ainsi, parco que les rocbes des co-
teaux sont sèches, vite réchauffées et mieux
aérées.

De gel est surtout dangereux en nos" an»
de guerre, parco que les propriétai res de
plaine n'ont plus le niazout nécessaire aux
chaufferettes.

Ori examiné die quelle manière il serait
possible de recourir à un autre chauffage.
C'est une question de prix de revient.

Ah! si l'on avait suffisamment d«
« foelms », ou séchoirs électriques à reven-
dre , ce n'est pas le courant de nuit qui
coùterait bien cher. Les usines l'exportént
piesque à vii prix.

Ainsi , beaucoup d'idées flottent dans
l'ai»! La meilleure, paraìt-il, (et je m'en re-
miefcs ]>our l'exposer à la sagess© d'un vrai
connaissour de nos questions d'arboricul-
ture) consisterait à étendi© sur les régions
exposées, un nuage artificiel, par avion...

Voilà qui fera rire bien des gensl Pour-
tant , c'est sérieux. Après tout, pourquoi
ne pas se servir aussi d© l'avion pour
protéger" les abricots? On l'empiei© bien,
sans égard pour rien ni personne, pour
massacrer des chevaux de grand prix, sur
les hippodromes, ou d'inoffensifs specta-
teurs, dans de grands cinémas, ou des vo-
yageurs dans les slations de 'mètro 1

Pour ce beau travail, est-ce qu'on re-
gard© à la dépense? Pas le moins du mon-
de . Il paraìt que l'on considère de tels es-
pici ts comme le dernier cri «du sport ».

Beaucoup de précurseurs passèrent pour
des ètres risibles et un peu «lunés ». L'ex-
pevience faite, on s'est apercu qu c'étaient
des gens de bon sens et d'expérienoe.

Voyez comment fut recu un excellent
paysan sédunois, 1© jour où il oonseilla à
ses amis de Praz-Jean de planter des abri-
cotiers! A 1.200 mètres d'altitude, vous
n'y pensez pas ! Or, oes arbres donnent
mai ntenant d'adinirables récoltes. Tandis
qu© tout paraìt grillé à Saxon, l'arbre fleu-
rit, plein de promessies, à Praz-Jean... Je in»
vous dit-que cela. Il ne faudra pas de lon-
gues années avant quo l'on remplaoe la
chauferette par le «petit nuage» répandu par
quelques avions nocturnes. Et celle nuit-
là, poinl d'alarmes, ni de sirènes, à l'oui©
des hélices qui vibreront dans la nuit gla-
cée. On se retoumera seulement dans son
lit, avec un bon sourire: « Voilà des mo-
teurs qui tournent pour protéger no»
fleurs...»

Ne serait-oe pas joli, comme anticipa-
tien, et cornine protectiion d© la confiture?

R. de la Maya
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RESTRICTIONS
DANS LE SERVICE POSTAL ANGLAIS

Le directeurs des posles de Londres, M.
Crookshank, a fait savoir à la Chambra
des Communes qu 'à partir de mercredi,
les distributions postales qui étaient jus-
qu 'ici effectuées trois fois par jour dans les
villes anglaises, seront namenées à deux .
De celle facon, 5000 hommes et 2000 fem-
mes pourront ètre employés à d'autres fin».
M. Crookshank aniion ca d'autre part que
les télégrammes de félicitations ainsi que
les télégrammes nocturnes à tarif rédui t »e-
raient également supprimés.



La guerre
LES REVELATIONS | DECOUVERTE DES CA

DU GENERAL BEYNET CIERS POLONAIS EXI

CHRONIQUE VALAISANNE
DECOUVERTE DES CADAVRES D'OFFI- VÉTROZ - Match die reines S.A. POUR L'INDUSTRIE

DE L'ALUMINIUM CHIPPISCIERS POLONAIS EXECUTÉS PAR LA
GUÉPÉO ULe « Stockholms Tidningen » apprend de

Londres que le general Etienne Beynet , qui
fut durant 18 mois le chef de la commis-
sion francaise à Wiesbaden, est arrivé dans
la capitale anglaise. Il abandonna son pos-
te au moment de l'occupatimi de la zone
francaise libre par les Allemands, ©stimant
qu'il n'y avait dès lors plus d'armistice.

De Wiesbaden , il se rendit à Paris ,
éch appant au contròie des autorités de po-
lio©, puis il réussit à passer en Angleterre ,
où il se rallia au mouvement de Gaulle .

Le general Beynet a déclare que la popu-
lation parisienne est rempli© d'amertume,
quo la résistance est organisée, rendant
tout control© diffici le. De nombreux atten-
tats ont élé perpétrés spontanément contre
les occurj ants, qui les font payer chacun
par l'exécutipii de 200 à 300 otages. Il est
impossible de connaìtre exactement l'état
moral des Allemands. Ori peut dire toute-
fois qu 'ils paraissent avoir été plus impres-
siomiés par les victoires russes que par
la retraite de Rommel .

L'agence allemande D. N. B. avait an-
nonce que 10,000 officiers polonais avaient
été exécutés par les Soviets en 1940 et
que l'on avait retrouvé les fosses conte-
nant leurs-- cadavres dans la forèt de Ka-
t yn , à 20 km. de Smolensk. Or le gou-
vernement russe dément fonnellemen t que
des officiers polonai s aient été exécutés.

De son coté, le gouveriiemeiit polonais
à Londres déclare qu 'il est vra i qu 'un
certain nombre d'officiers soni manquants
mais que des démarches avaient été en-
treprises auprès du gouvernement soviéti-
que et que l'on attend procliainement leur
liberatici!.

(Corr .) Le syndicat d'élevage de Vétroz ,
renommé de vieille date pour ses fortes
lutteuses, organisé un combat de reines
qui aura lieu dimanche 18 avril . Plus de
ò0 favorites ayant fait leurs preuves dans
les différentes montagnes de Pointet , Lar-
zey, Flore. Dorbon et Fenaze, y partici pe-
ront . Voici le programme de cette mani-
festation : 12 h. 30 recep tion des lutteuses
devant la maison d'école et marquage; 13
h. corlège à travers le village; 13 li. 30
ouverture des combats: a) génisses; b) 2e
cai.: e) 3e cai. 17 h. clòture, proclamation
des résultats et distribution des prix.

A l'occasion chi bouciemeiit des comptes
de l'exercice 1942, la S. A. pour l'Indus-
trie de l'Almninium a de nouveau effec-
tué des versements très considérables eri
fav eur de ses ouvriers des Usines de Chi p-
pis.

En effet , elle a décide de verser e-n Cais-
se d'E pargne-Vieillesse pour ouvriers une
somme équivalent au 8<Vo du salaire ré-
alisé par les bénéficiaires de celle ìnsti-
tutioii , durant l'année écoulée, et qui cor-
respond à un montani total d' énviro n fr .
840.000. Par e© nouveau versement . le
montani affedé par la Société à cette oeu-
vre de prcvoyance et reparti entre 3220
bénéficiaires, s'élève à 7.516.000 fr . en-
viron, auquel s'ajoutent les intérèts an-
nuels.

En plus de cela , la Société vieni d' al-
louer à ses ouvriers de Chi pp is, à ti tre
d' allocalions bénévoles, une somme de fr.
250.000 environ , répartie selon leurs an-
nées de serv i re . De ce fait , chaque ou-
vrier a touehé une boni fication allant de
30 fr. à 185 fr., à laquelle vient s'ajouter
un suppl rinent de 5 fr. par enfant de moins
de 17 ans.

Arasi, la totahté des bomfica 'ions faites
par la Société en faveur de ses ouvriers
de Chi ppis, en date du 15 avril 1943,
s'élève à environ 1.090.000 fr.

EN AFRIQUE DU NORD
On estime que la moitié de la flotte al-

lemande d' avions Junker-52 disponible en
Mediterranée est main tenant détruite . En
l'espace de quel ques heures, le tableau
stratégique du front terrestre tùnisien a
radicalement change. alors que Rommel
arrivé à bout de ses réserves en avions
die transport. La pri se par la 8e année, ae
plus de 12 aérodromes de première classe,
depuis Mareth , pourrai t ètre un facteur dé-
dsif. Les seuls aérodromes dont dont Rom-
mel dispose soni encaissés soit dans la plai-
ne de Tunis, soit dans le voisinage des
ports de Bizerte et de Tunis.

NOUVEAU RAID SUR K0ENIGSBERG
Dans la nuit de hindi à mardi, des bom-

bardiers russes ont attaqué, pendan t plus
d© deux heures, des buts de guerre à Kce-
niesberg. De nombreux incendies visibles
à plus de 100 kilomètres furen t observés,
ainsi qu© de grandes explosions.

BOMBARDEMENT DE STUTTGART
On annone© officiel lement que les boni

bardiers de la R .A.F. ont violemment atta
qué, la nuit dernière, la ville de Stuttgart
LES DEGATS AUX USINES COCKERILL

Il ressort de l'examen attenui des do-
cuments pbotographi quos pris sur la Bel-
gique au cours des raids de reconniaissan-
ce, que l'attaque du 12 mars sur les aeié-
ries et fabriques d'armement die Cocke-
rill près de Liège, le bombardement aérien
fut d'une rare précision et occasionila de
graves dommages aux installations indus-
trielles. Lés usines de Cockerill qui fabri -
quent également des cocrues de navires et
des canons pour le compie de l'Allemagn©
soni pann i les plus importante® de la Bel-
gique ; elles emploient environ 10.000 ou-
vriers.

Los documents photographiques établis-
sent que les fonderies et les chaudières qui
convieni une superficie d© trois bectares
ont subi d'iinportants dégàts. Un bàtimen t
situé à proximité, apparemment une cen-
trale électrique, a également été endomma-
§<-'

PLUS DE CENT MAISONS DETRUITES
Le bombardement de Caen, par l'avia-

tion anglo-américaine, a fait mardi dix
morts et une cinquantaine de blessés. Tout
un quartier a été ravagé et plus de cent
maisons détruites.
LN NOUVEAU CROISEUR BRITANNIQUE

On annonce officiellement de Londres
que le nouveau croiseur britannique «H.
M. S. New Foundland » appartenan t à la
classe « Fiji » (8000 tonnes) est entré en
service. Les croiseurs de cette classe soni
dotés cle trois avions et soni lourdement
armés.

UN OUBLIÉ !
A part le « Journal de Genève » pas

un journal romand n'a signale le décès, à
Aix-les-Bains, de M. Paul Nicolajevitch
Milioukov, rhistorien russe qui dirigea le
premier gouvernement démocrati qu© de la
Russie, en 1917, avant l'instauration des
Soviets. C'est une carrière sur laquelle
nous .peviendrons, car durant notre séjour
à Pari s, nous fùmes parmi les familiers
du journal que Milioukov dirigeait , rue de
Turbi go, et dont il avai t confié radminis-
tration à notre ami, M. J. Moguilewsky,
ancien maire de Kertch. R. G.

Si vous tene: à la qualité, ne demandi! pas un cocktail , mais
"I I I  V - i l'apéritifun ' BnleP W renommé

à base de vin du Valais
SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne „DIVA" s.a. Sion

UN BEAU GESTE
La fabri que Fritz Gegau f Fils, ìnachi-

inies à coudre Bernina , à Steckhom, a ver-
se à la Caisse cle pensions du personnel .
la somme cle 100,000 francs à l'occasion
du 50me anniversaire de M. Fritz Gegauf ,
chef d' exp loitation. Celle fondation, de date
recente, est ainsi dotée de 200,000 francs.

UN JUGEMENT ITALIEN SUR LA 8me
ARMÉE BRITANNIQUE

L'infanterie ang laise « surpasse » toutes
les infanteries du monde.

Dans un rapport officiel qui vien t d' è-
tre publié à Rome sur l'issue de la batail -
le du Mareth , on lit , entre autres, ceci :

« La 8me armée (Montgomery) est l'ar-
mée la plus moderne et la mieux prepa-
rò© que l'on puisse trouver actuellement
sur tous les théàtres de la guerre et de
trop promptes évaluations nous ont coli-
te cher. L'infanterie anglaise au Moyen-
Orient est de première qualité, tant au
point d© vue physique, de la preparatimi ,
de l'esprit combattif , qu'tfiu point de vu©
de l'armement, L'infanterie anglaise sur-
passe toutes les infanteries du monde.
Personne ine possedè aujourd'hui un arme-
mient anti-char plus puissant, plus nom-
breux et plus mobile que l'infanterie an-
glaise. L'arlillerie qui us© efficacement du
inagnifi qne canon de 87/6, modèle 1939
« surpasse par le 88 mm. allemand » est
riche en moyens d'observation cuirassés
et possedè des moyens de communication
rapides pax radio et' par fil . Les forces
cuirasséies anglaises atteiguent le niveau
des meilleures forces cuirassées de tou-
tes les armées modernes. Le genie de la
8m© armée est également d© tout premier
ordre . Ses chefs, ses états-majors ont été
choisis et sélectionnés sur les champs d©
bataille mèmes, ce ne sont pas des théo-
riciens ignorants du combat ».

DERNIÈRE HEURE
« ZONES DE GUERRE »

Selon une informatioii de Rome, la Cor-
se, la Sicile et la Sarclaigne sont . coiisi-
dérées comme zones die guerre depuis le
15 avril.

LA BIERE INTERDITE EN ITALIE
La venie de la bièr© est désonnais in-

terdite en Italie. L'usage de celle boisson
est réserve uniquement à l'armée.

SAISIE DU CHOCOLAT EN SUEDE
La Suède fai t procéder à la saisie de

tous les slocks de chociolat, en vue d' un
con tinge ìitem ent ultérieur.

AVIONS CONTRE TRAINS
La nuit dernière, la R .A.F. britanni que

a opere des raids amdessus de la Fran-
ce isepteiilrionale. Les diasseurs britanni-
ques effectuèrent des pénétralions profon-
des qui s'étendirent juse fu© sur l'Al-
lemagne du norcl-ouest. Ils s'en prirent
surtout aux convois ferroviaires. Douze
trains furent attaques et la plupart en-
dommagés.

IMMINENCE D'UN ASSAUT JAPONAIS
CONTRE L'AUSTRALIE

Selon des cléclarations faites par le mi-
nistre australien de l'Air, %s Japonais pro-
cèdent en ce moment à des conoentra-
tions massives en Nouvelle-Guinée, en vue
de procéder à l'assaut de l'Australie, avec
toute la violence dont ils soni capables.
L'invasion apparali hnminiente.

UN VIOLENT INCENDIE EN SUISSE
Ce matin, à 3 h. 10, mi violent incendie

a éclaté au Lode, canton de Neuchàtel ,
dans le quartier des Billodes. Un vieil im-
meuble contenant dix logements fut la
proie des fl ammes. Le sauvetag© des lo-
cataiies donn a lieu à des épisodes drama-
tiques. Une femme de 62 ans santa pai
un© fenètre et. soccomba aux sui tes de
ses blessures. Une famille habitant au Ile
étage ne put ètre sauvé© qu'au moyen des
échelles. Un troisième locataire fut griè-
vement brulé. Les causes de ce sinistre
n'ont pas pu ètre établies.

CONFÉDÉRATION
CHUTE D'UN BOMBARDIER
BRITANNIQUE EN ARGOVIE

On communiqué officiellement :
Le 15 avril 1943, un bombardici' britan-

nique du type « Wellington » est tombe eri
flammes, non loin de Birmenstor f, près de
Baden , après avoir survolé Schleitheim,
Hallau , Zurzach , Laufeubourg et Tin gi. Au-
cun. dégàl ne fut  cause par la chute de l'ap-
pareil qui est entièrement incendie. L'équi-
page du bombardier comprenant cinq hom-
mes put se sauver en parachute et fui cap-
turé par les autorités militaires suisses.

ijL Couroillies mortuaires naturelles &|
artif . par le spécialiste
Crd-Font, TÈI. 2.11.BS

JOURNÉES VALAISANNES A LA FOIRE
DE BALE (8 et 9 mai 1943)

Contrairement à ce qui a été annonce
dans un demier conimmiiqué, les cartes
de f èto ne isont pas envoy ées contre rem-
boursement, mais après versement préa-
lable du prix de la carte au compie de
chèques postaux dò la Chambre valaisan-
ne de Commerce Ne He 218.

Nous rappelons caie la carte de fète com-
prend 4 repas, le logement, l'entrée au
concert et à la soiée dansante du samedi,
rinsigne et le prospectus. Elle donne droit ,
en outre, à des entrées à prix réduit à la
Foire et au Zoo.

Trois prix ont été établi's selon que les
participants désirent loger dans des hòtels
de ler ou de 2e rang ou sur des oouchet-
tes. Ces prix soni: respectivement de frs.
31.—, 26.— et 20.— .

Chacun prend son billet de chemin die
fer.

Inscrivez-vous sans retard I
CHEZ LES PÈCHEURS DE BARBERINE

(Corr .) La société des pècheurs de Bar-
berine a tenu son assemblée generale an-
imelle le 28 mars à Chàteiard-Villag©, sous
la présidence de M. Urbani Pignat.

Les participants ent entendu un exposé
détaillé sur l'activité d© la société et ont
pris connaissance avec mi vif intérèt , des
résultats de la. dernière saison de pècbe.

Fondée en aoùt 1936, dans le but de
prendre à son compie l'affei-mage de la
pècbe à Barberino , la société compie ac-
tuellement une tienlani© de membres, tous
domicUiés dans la vallèe du Trient. Ne
recherchant aucun profit, eli© a déjà dé-
pense plus de mille francs pour le repeu-
plement du lac et l'amélioration du rende-
ment de la pècbe.

L'affluenee de plus ©n plus grande des
pècheurs du dehors est une preuve elo-
quente du merveilleux attrai t que possedè
le lac de Barberino,'

Malgré raugmentation des frais d' exploi-
tation résultan t de la hausse generale, le ta.
rif des permis de pòche demeure, pour
1943, sans changement, de mème que la
taxe de repeuplement fixée à 20 centinies
pour chaque fruite captare©. La décl aration
des captures est obli gatoire .

Les statuts ont été modifiés afin de
domier à tous les pècheurs amateurs va-
laisans, la possibililé de faire parile de la
société. Dos cartes de membre passif se-
ront mises en vente au profit du repeu-
plement du lac. Les titulaires de oes car-
tes bériéiicieront à leur gre , d'une journée
de pòche gratuite.

La pòch e sera ouverte du 13 juin au
30 septembre. Le transport sur place est
rendu aisé par le funiculaire de Barberino
qui assure la correspondance avec le che-
min d© fer Marti gny-Chàtelard .

L© contrai d'affermage ayant été re-
nouvelé le ler j anvier 1943 pour une nou-
velle période de six ans , la Société des pe-
dicure de Barberino, fidèie à ses principes
poursuivra son activité dans l'intérèt gene-
ral die la pòche et de l'economie natio-
naie.

MESURES DE SIMPLIFICATION
ET DE RATIONALISATIpN,

Sur instruciion du Conseil federai , une
conférence groupant plus d'une oentaine ae
persomi es siège les 14 et 15 avril, à Ber-
ne, sous la présidence de M. Leimgruber,
vice-cbancelier de la Confédération. Les
participants, de hauts fonctionnaires de la
Confédération , examhiéront de nouvelles
mesures de simplification , de rationalisa-
tion et de norm alisation dans des services
de l'administration federale à l'effet cle réa-
hser des économies et d'accroìtre la pro-
dudivité dans les administiation s et ex-
ploitations de la Confédération , tout en ré-
duisant le personnel. Tous les services fé-
déraux sont représentés à la conférence .
ainsi que les Offices de Péconomie de guer-
re, les chemins de fer fédéraux, l'adminis-
tration des PTT., les tribunaux fédérau x ,
la Banque nationale, la Caisse Nationale
d'assurances en cas d' accidents , l'armée
et les bureaux interna'lionaux .

La première séance fut ouverte par un
exposé du président M. Leimgruber, crai
definii le programme de la conférence, par-
la des domaines où des mesures de ra-
tionalisation et de normalisation sont réa-
lisables et évoqua les diverses possibilités
d'economie et de simp lification qui exis-
tenl encore. M. Leimgruber a insistè en
parli culi er sur les rapports entre radminis-
tration et les partieuliers et sur la necessi-
tò [tour les autorités , de tenir compie, le
plus Jaigement possible , des intérèts et be-
soins du public. M. A. Huber-Ruff , ingé-
nieur, secrétaire du bureau international de
normalisation, a parie ensuite de ce pro -
blème particulier .

PRIX DE LA LAINE DE M0UT0N
Le Service lèderai du contróre des prix

a fixé les prix maximums de la laine do
monton indigène de la tonte du printemps
1943 et des tondaisons ultérieures, aux
taux suivants (par kilo, non lavée) : lame
de toute première qualité 9 fr . 50; de qua-
lité la 8 fr. 50, de qualité Ib 8 fr . 20, de
Ile qualité 7 Ir . 50, de llle qualité 6 fr . 50.
Etant donne qu 'aux temies de rordonnan -
ce tendant à assurer rapprovisionnement
de l'année en labile indigène, la laine doit
étre livrèe non lavée, aucun supplémenl
n'est fixé pour la laine lavée.

LE FEU A LA SCIERIE
De sérieux dégàts ont été occasieim.es,

par un commencement d'incendi© qui a
éclaté, jeudi, à la scierie de M. Jean Ge-
miti, à Sous-Géronde, prés de Sierre. On
ignore encore les causes de ce sinistre .
L'OBLIGATION DE FOURNIR AU PUBLIC

DES DENRÉES BON MARCHE
Le service federai du controle des prix

comniuniquie : On semble igiiorer encore
par-ci par-là que les détaillants sont as-
treints à tenir à la disposition du pu-
blic , à des prix particulièrement avanta-
geux, diverses denrées alimentaires telles
que les « cornettes », les flocons et gruaux
d' avoine, l'orge perle, le café non embal-
lé, ainsi que du savon blanc de bornie
qualité . Ces commercants sont à mème
eie détenir ces marchandises bon marche,
car les fabricants ont été mis en mesure
de les leur fournir, gràc© à loctroi d'une
certaine compensation sur les articles de
marque. Ces mesures ont été prises depuis
long temps clans l'intérèt des consomma-
teurs , et le présent communi qué est des-
tine à attirer à nouveau leur attention
sur la possibililé die s'approvisionner à
bon marche.

APPEL AUX FUMEURS
La Croix-Roug© communiqué:
Sur la propositio n de l'Assiociatio n suisse

des marchands de cigares, le timbre de la
Croix-Rouge suisse a été introduit ces jours
dans tous les magasins de tabacs, au béné-
fice des secours aux enfants. Chaque clien t
sera amicalement invite à accepter ce lim-
bi© de 10 centinies. S'il est accepté, il sera
colle sur le paquet de tabac, de cigares ou
de cigaretles , ©n guise de quittan ce pour
la contriliution volontaire en faveur des
enfants victimes de la guerre . En achelaut
régulièrement ce timbre, les fumeurs vou-
dront cerlainement sou lenir et encourager
cette action à laquelle les fabricants de ci-
garetles et de tabac à fumer ont partici pé
par la convertine des frais de lancemenL.

C0UTEUX TRANSPORTS
La guerre qui sévit aussi bien sur ter-

re que sur mer a. considérablement ren-
chéri les transports. C'est ainsi que pour
le blé nécessaire à notre approvisioiine-
mient et imporle d'outre-mer, les frais de
transport , de trausbordement , de controle et
d'assurances représen l eiil environ deux
fois et demi le prix de la marchandise !
Ou ne s'étonnera pas, après cela, que le
coùt de la vie au gmenté . Lorsque la car-
gaison est embarquée sur des navires bat-
tali! pavillon suisse, le fret ©st de 5 à 8
fois moins élevé par quintal , car ces ba-
teaux ont la possibililé cle rallier directe-
ment Gènes.

C0MPAREZ... JUGEZ
Pour le « DIABLERETS » comparaison

= rai son.
Goutez d'autres bilters , vous saurez ce

qu 'il vous reste à faire.

• 

PARC DES SPORTS, SION, D'manche 18 avr l, dès 14 h. 30

Pully I - Sion I
UN GRAND MATCH

| Chronique sédunoise
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SORTIE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Hannonie organisé une sortie à St-

Léonard le dimanche 18 avril 1943. Les
personnes qui désirent y participer sont
priées de s'annoncer jus qu 'au samedi à
midi au plus tard chez M. Jean Gianadda,
rue du Rhòne. Le prix de la course est
de 3.— fr. (goùter et train compris). Dé-
part à 14 h., devant l'Hotel de la Paix.
Rentrée par le train d© 19 h. 32.

UNE BRASSERIE RÉNOVÉE
Les travaux entrepris par l'Hotel de la

Paix , dans son rafé-brasserie, touehent à
leur fin. A l'occasion de la réouverture,
une recep tion aura lieu demain , 17 avril ,
à 17 heures.

Fait remarcfiiable et digne d'otre note :
toutes ces nouvelles installations que le
public sera convié à admirer dès diman-
che , soni l'oeuvre d' architectes, entrepre-
neurs et artisans de Sion .

LES COMPTES DE LA VILLE
Le Conseil municipal se réunit , ce soir

mème, pour prendre connaissance des
comptes de la période administrative écou-
lée.

UN TRAVAIL INTÉRESSANT
Au momen t où le public s'intéresse si

vivement aux exploits de l'aviation , on peut
prévoir que nos appareils civils coiniai-
tront après guerre une grande vogue.

Les projets en oours sont très intéres-
sants. Il est question de consimile à
Sion une nouvelle pisi© d'envol, en ci-
nient bitume, d'une beli© largeur et d' énvi-
ron un kilomètre de longueur.

UN DÉPART A L'ÉCOLE NORMALE
A l'occasion de la séance de clòture des

cours de l'année scolaire à l'È cole normale,
jeudi , le corps professerai et les élèves
de l'EcoIe ont pris cenge de M. le pro-
fesseur Oswald qui quitte l'enseignement
après p lus de 40 ans cle dévouement. M.
le Conseiller d'Etat Pitteloud ©ut des pa-
roles éloquentes pour remercier M. le pro-
fesseur Oswald qui fut si apprécié par tous
les instituteurs valaisans.

LA RECOLTE DES VERGERS
S'ANNONCE BIEN

La semaine dernière, pendan t la poinl©
de gel qui , chaque avril, se produit à deux
reprises, de nombreuses correspoudanees
transmises aux journ aux romands ent. crié
à la catastrophe.

Ce pessimismo était tout à fait premia-
tore. Nous avons pri s des renseignements
aux meilleures sources officiel les. Il en
resulto que seuls les abricotiers ont souC-
fert , en plaine, el seulement du coté de
Saxon, et pas du tout d ans la proportion
qu 'on a pretendi! établir d'une facon aus-
si ha live era'erronee.

Les vergers des coteaux n'ont pas été
atteints. De nombreux arbres de la plaine
furent également épargiiés. Cesi seulsmeiit
d'i ci au 10 mai prochain qu'il sera possible
de préciser dérinitivieme.nt quel sera Pè-
cari entre la récolte de cinq millions de
kgs. entrevue, et les productions réelles,
mais, de toutes facons, nous assure M. le
Directeu r Luisier, de l'Eoole de Chàteau-
neuf , ce sera encore une très belle ré-
colte .

A l'EcoIe d'A gricolture , on a pare à la
baiss© de la temperature en brùlant des
sarments cle vignes. Cette méthode, con-
trairement a ce qui a été dit , a donne
d'excellents résultats. Tous les arbres ré-
chauffé s par les feux de sarments furent
proté gés. D'auti© part , on a aussi consta-
te que les fleurs tournées vers 1© sol no
gelèrent pas . Seules l©s corollos ayant le
nez en l'air ont recu la douch© froide, ©n
plein!

Ni les cerisiers. ni les poiriers, ni les
pommiers n'ont été atteints par le gel.
Les pessimistes avaient tori , et si nous
passons encore la période du 20 au 24
sans grosse baisse du thermomèlre, tout
ira bien pour nos arbericulteurs.

FOOTBALL
Une lutte acharnée entre deux bonnes

équi pes, qui veulent à tout prix gagner
ies 2 points cle l'enjeu, l'une pour oonserver
sa place de leader, l'autre pour échapper à
la rélégation. Il y aura la grand© foule, di-
manche, au Pare des Sports, pour assister
à ce grand match entro Pully I et Sion I.

Dans nos sociétés
Classe 1888. — Promenade ©n Gruyère,

dimanche 23 mai, pour les 55 ans. Tous
les contemporains de la ville y soni cor-
dialement invités . Renseignements et ins-
cri p tions chez M. Ernest Challamel, Ban-
que Populaire Valaisanne, à Sion.

Classe 1923. — Départ pour la course
à Savièse, dimanche matin, à 10 li., de-
vant le café du Nord . Les inscriptions sont
prises jusqu 'à samedi soir chez le pré-
sident .

Uassie 1925. — Assemblée generale :
mardi 20 crt ., à 20 li. 30 précises au Café
de l'A venue en vue d'une sortie de clas-
se le jour du recnitiement.

Croix d'Or. — Dimanche à 20 li., cau-
serie: le métier et l'alcool.



Pour obtenir des gralnes
de ler choix

polagères ~ fourragères
Petits oignons à 4.50 le kg
Pommes de terre printanières

à planter et plantons
Adressez-vous chez M«>e Vve Emile Machoud
Sion , Place du MiJ " — Téiéphon e 2,12,34

A LOUER
au Pont de Bramois, un
appartement de 3 cham-
bres et cuisine.

S'adresser au Bureau du Journal

On demande
à louer uin jardin de 200
à 300 toises, bons soins
assurés. Eventuellement
un pré à défricher .

S'adresser au Bureau du Journal

POUR VOUS. MESSIEURS...
Une eh emise de qualité...
Un chapeau chic...
Une eravate de bon goùt...

Oìibàz, 'ÌH MVUUM
Ait. de la Gare, B. Rossetti, Sion

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

18 avril
D: manche des Rameaux

Messes à 5,30, 6, 6,30 7 h
¦7.30 et 8 li. A 8 h. St-Théodu
'©, messe pr les fill©s des èco

30 Ami und Lesung der Passions. 8 h
9 li. Eglise du Collège: messe pour les
garcons. 9 h. 30 Cathédrale: Bénéd'ction
des Rameaux. 10 h. Office paroissial. Tous
chaiitent. 11 h. 30 Messe basse. A toutes
les messes lecture de la Passion. 16 h.
vèpres. 18 h. St-Théodule: Ch'omini Ai Croix
et bénédiction.

DISTRIBUTION DES CARTES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

La distribution pour le mois de mai se
fera à l'Hotel de Ville aux dates suivantes :
Mercredi 21 avril, die 8 à 12 h ., lettres A, B

de 13 h. i/2 à 17 h. V-, C. D.
Jeudi 22 avril. de 8 h. a 12 ti., E, F;

de 13 h. 1/2 à 17 h. V_, G, H;
Vendredi 23, de 8 à 12 h ., I, J, K;

de 131/2 à 17̂ /2 h., L, M, N;
Mardi 27 avril, de 8 à 12 h., O, P, Q;

de 131/2 à 171/2 "h. R, S;
Mercredi 28, de 8 à 12 h., T, U;

d© I31/2 à 171/2 h., V à Z.
Jeudi 29, de 8 cà 12 h. et de 2 a 5 h.,

les ménages collectifs et les ins-
tiluts.

Les cartes de rationnement ne sont plus
nemises aux enfants de moins de 14 ans.

Avis officiels

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE

Commune de Sion

Les personnes qui ont consigliò a l'Of
tic© communal des semenceaux de pom
mes de terre peuvent retirer le ben de li
vraison jusqu 'au 30 avril courant.

GRANDES RATIONS DE SAVON
Les coupons de grandes rations de sa-

von pour MM. les médecins, les coiffeurs,
les ménages collectifs et les entreprises
de l'artisanat sont à disposition des in-
téressés a l'Office communal de l'economie
de guerre au bàtiment de l'Hotel de Ville .

L'administration.

EGLISE RÉF0RMÉE
9 li. 45 Culle. Reception des catéchu-

mènes.
Dimcuche 18 avri l, à 9 li. 45, Culle à

Valére pour les protestants de langue alle-
mande. Ecolc de recrues art. de mont.

VENTE DE LAIT PAR LES PR0DUC
TEURS AUX PERSONNES 0U MÉNAG ES

EN VI LLEGIATURE DURANT LA
SAISON D'ÉTÉ 1943

Les producleurs de lait qui désirent ven-
dre tout ou partie de leur production du-
ranl la prochaine saison d'été soit à des
particuliers résidant en chalet, soit à des
ménages collectifs , doivent s'annoncer à

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES

Tel. 2.14.10

pour fètea et deuils
JULES WUEST, hort.-fleuriste

POUR PÀQUES ET LA C0NFIRMATI0N

Grand choix en jeune fille

3023 S

libere© des écoles ©t
pouvant eoucher chez el-
le, pour aider au ménage.
S adresser sous P
à Publicitas Sion

GRAND

MATCH
BEAUX LOTS

D E S I I N
Phys'que. — Social.

aux

Moral vous sera dévoilé pai

Montres
Automatic, Etanches

Chevalièreis — Collisrs — Braceliets
Boucle- d'oreilles

Horlotjierie. Biiouterie, Optique du Gd-Pont

aie a uenore
Samedi 17 avril 1943, à 14 h., à la Grand© salle

du Café Industriel, à Sio n, sera vendu aux enchè-
res publiques le chalet de feu le Dr Hermann
Rey, aux Mayens de Sion , compose de 5 pièces et
cuisine, entièrement meublé, avec jardin potager
et environ 3800 m2 de terrain.

Les prix et conditions sereni indiqués à l'ouver-
ture des enchères.

Pour visiler, s'adresser à M. F. Debons, Restau-
rant des Plans, aux Mayens de Sion.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M*
H. Evéquoz, avocat et notaire, à Sion.

QUIL-LES
RESTAURATICI

S© recommande: Jacques Dussiex

Votre

ippremi mecanlcien
automobile

ayant du goùt et des ap-
titudes pour ce métier .

Exigence: Bornie forma-
tion scolaire et bon ca-
ractère.

A. Gschwend , Garage
Moderne, Sion.

la CHIROLOGIE — GRAPH0L0GIE, etc

Les samedis, dimanches et lundis de chaque semai-
ne du 11 avr 'l au 4 mai. Mm© Decosterd , Café des
Chemins de fer, Avenue Gare, Sion.

imperili reueou eccessolre
Des personnes actives et de confiance peu-
vent gagner chaque jour de l'argent P qui-
dle en concluant des contrats conine le
voi des b'eyclettes au profi t de la première
organisalion suisse de surveillance des
vélos (remplacement de l'originai).

S'adresser à FARABEWA S. A.. Zur 'ch.

TROUVE
un trousseau de clés, au
sommet du Grand-Pont .
S'adr. au Garage Raspar,
Sion.

Aoprenez .'ALLEMAND
ainsi qu© l'anglais, l'italien et l'espagnol .
©te. Cours commerciaux, banque et bran-
che hòtelière. Cours d© vacances. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplomo.
Demandez prospectus gratuli à Ecole de
Commerce Gadornami. Zurich. Jardin bourgeoisie!

un plein rapport , bien ar-
borisé à échangier . S'a-
dresser par écrit sous
chiffre P. 3120 S Publici-
tas Sion.

2 bonnes eiieuiiieeses
Offres avec prétentions à
Maritò Ducret , Chardomn e
s. Vevey.

ageols professioonels nuolifiés
Fix©, frais de voyage et commissions.
Faire offres écrites et délaillées à M. Chollet

agent general, à Martigny-Ville. Oli ciserche
pour ber mai , cuisinière
pouvant tenir un ménage
de 4 persomiies, gag© fr.
60.— par mois. Ecrire s.
chiffre P. 3144 S Publici-
tas, Sion.

Peu
Faites vos tartines
"bigrement bon
pefit fromage 3/4
de coupons seulement.

Dépositaire: Rue^gg?
fromaoie an gros, A'§!_. •

¥é.PO__
D'manche 18 avril

isr -•__

M TCH de K O S
organ 3e par le Syndicat d'elevags

sténo-daciiiio
debutante, deux langues,
cherche place.

S'adresser au Bureau du Journal

L'INSTITUT C L E 0, Avenue de la Gare, S I O N

"l'V. e.»

Tel. 2.21.32

LEME
SION

présente sa
Nouvelle permanente ultra-rapide

Vente au détail de fines essences de Fraine»,
d© riches parfums d'Ori©nt très tenaces.

Mime et M. Gemdre, ex-coiffeur» à Pirli

M. Kuchlier-Pellieit
Le Maigiaisin toujours

Choix Qualità

bien assorti!

Prix modérés

On cherche
pour fin avril, début mai,
une bonne à tout faire, au
courant des travaux du
ménage. Bon gage. S'a-
dresser chez M. Dr Hilde-
brand de Roteai, Chalet de
Preux , Sion. v

locai
pour bureau ou autre. E
crire sous P. 3124 S Pu
blicitas, Sion. scie, ceooe

let rédu:t le bois de feu, à
prix modérés.

PÀQUES
tout pour teindre vos

ceufs à la Droguerie

A V E N D R E

2 poiaoers
mi gaz et un potager à
bois. Rute de Conthey 20
ler étage.

3
bonnes elfeuilleuses
Bon gage. Chez Emile
Chanson, Allanian (Vaud -)

a louer
1 chambre et 1 cuisine
Ecrire à Darbellay , Ste
Marguerite.

De l'or dans votre
écurie...!

Par les PRODUITS VÉTÉRINAIRES de
tonte efficacité et prép,arés piar les soin»
d©

La Droguerie

ACHINES
CALCULER
depuis Fr. 123.—

H. Hallembarter , SiomGIMMI . el pension
Faire offres détaillées

et écrites au bureau dn
journal.

Oceasion
unique

Hotel Je la Paix C roste
/ioti
Nous avons le p laisir d'avìser nolre
f idèie clientèle que la

Réovrvertvire
de notre nouvelle Brasserie aura lieu
'Dimanche 18 avril.

A vendre, par ordre
d'un elioni ne pouvan>
leu prendre possession, su-
perbe chambre à eoucher
tout en mover poli, ciom-
p renani:

Armoire 1, 3 porles, 200 cm.
Toilette avec glaces ar-

gentées;
lit de milieu 150x210 cm.
tables de muit adjacentes,

dessus verre ;
sommiier Superbia, beau

coutil;
matelas Superba , assorti,

extra.

Valeur réelle fr . 2,450.—
cede, à fr. 1,980.—

E. Schoepf , dessinateur
ébénisle, Collonges (Va
lais). Tel. 6.46.06.
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H j j unancne 19 avnu =

~ Nolre devise est celle de toujo urs : IH

Spécialités de 1« cl-olx. Accueil le plus aimable. =5

= M. e/ Mme Réxny Quennoz. E=

A

Femme de chambre
©t aide-cuisrniere dans
ménag© collectif cherchées
pour d© suite ou selon
convenance. Offres avec
copies de certificats à la
Direction de l'È e ole Inter-
nationale de Geinèvie, 62
roule de Chène, Genève.

Modèles de grande vente,
avec tige en cuir ou toile, à
prix avantageux

Rhodania

Tèi

Jean Fournler-Jost
Ru© du Grand-Pont S I O N

2.10.29 Escompt© valaisan 5o/0

nous vous garantissons PLEIN SUCCÈS

#ll¥l[̂ f*WI*l*WWI*TI#lf¥l*ll©ll#ll*l

J A R D I N
aux environs de Sion. Il
s'agit d'un terrain défrich é
nécessitant quelques amé-
liorations.
S'adresser au Bureau du Journal

Harmoniums
neufs et d'occasion depuis
Fr. 200.— .

H. Hallenbarter, Sion.

TROUVE
portemonnaie contenant
certaine valeur. Réclamer
au Café du Soleil, Sion.

Chaussures CLAUSEN
Sion

Fern. Storteli, succ.

On cherche
pour 1 mois, appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne. S'adresser a Baum-
gartner, sof insti ., Caser-
nes, Sion. r '

En dehors de ces dates, les cartes de
rationnement seront délivrées contre le
paiement d'une finance de 50 centimes.

Le public doit contròler immédiatement
s'il a recu tous les titres de rationnement
auxquels il a droit. Aucune réclamation
ne 'sera acceptée si elle n'est pas faite au
moment de la distribution.

l'Office communal de l'economie de guer
re jusqu'au 25 avril 1943.

Le dimanche des Rameaux nous in-
troduit dans la « Semaine Sainte ». Du-
rant la Semaine Sainte et la semaine de
Pàques au dimanche de Quasimodo inclu-
sivement, les Confesseurs du sommet de
l'église seront à la disposition des fidèles
dès 5 h. 30 1© matin et le soir après la
bénédiction de S li.

A partir de lundi 19 avril, le chapelet
et la bénédiction auront lieu à 8 li. le seir.

¦ Chant final de la grand'messe: Grand
Chceur mixte de la cathédrale. — Di- Dieu' P3  ̂47a

manche, on ne chanté pas la grand'messe. Chants du Chemin de la Croix : Sabat
Prochaine répétition lundi soir à 8 h. 45 Mater, p. 311; Ave veruni, p. 327; Tan-
à la Cathédrale. tum, p. 337; Cceur de Jesus, p. 466.

Caffé de Turin
Dimandile 18 avril

Maitre-mécanicien dipi
cherche

8 m. 70 de balustrade uè
balcon/ià pos©r sur muret-
to, hauteur 25/30 cm. E-
tat de neuf , bas prix. S'a-
dresser A. Varone, Pont
de la Morge, Sion, Tel.
4.31.40.

« LA GEMEVOISE » C'ie d'assuranoes «ur la v'e
cherche pour oompléter son organisalion dans le
Centro et le Haut-Valais des

A louer grand et beau

DARBELLAY, Ste-Mar
fuerlte,

Petit arti san, 40 ans
cherche

On cherche à remiettre
pour quelques années, à
personne capable

TI

Chaussures à semelle liège,
idéales pour printemps et été

Hoch Willy

CANTINE



Pour trempsr, Sa soude à bianchir OIO
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1 Fédération Valaisanne des Producleurs de Lait 1
SS S I O N  =3

¦ ™

Ecl\£-l£l.$ 1
kyanisés el goudronnés ==¦ n

Ttiieu_rs 1
kyanisés, goudronnés , mélèze, au sei E. K. _=

Semenceaux de s
pommes de terre

précoces, mi-précoces , iardiis =E
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LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
À N'IMPORTE QUELLE DATE

C O N A N  O O Y L E  23 <: Nous marchàmes pendan t quelques
i i ¦ milles sur la lande jusqu 'à. un site telle-

L ^ ^ ^  
ment sinistre d'aspect, qu'il n'en fallali pas

_~ f  ^ L- »•> *•_ davantage pour accréditer celle legende.
C  ̂ V_x [jL l tg> / /  « Une étroile vallèe, enserrée entre deux

H-_.T _-.fla. TS_> 1% iB_TM^TS_TB_s'̂ _iT_=T_» T* TI* ^
cs roC^lie!Uxi conduisait à mi espace ga-

- « Au milieu , se dressaient deux grandes
pierres usées et comme affilées à leurs

« Sir Henry et moi, miouis préoccupant extrémilés, au point de ressembler aux
de cette silualion , nous avions décide que monstrueuses canines d'un animai fabu-
Perkins , le coclier, irait eoucher chez Sta- leux.
pie ton; mais ce dernier s'y est oppose. « Rien dans ce dècer ne détonnait av er-

ci Notre ami le baronnet témoigne un la scène du drame de 'jadis.
intérèt considérable à notre jolie valsine. «Très interesse, sir Henry demanda plu-
C'ela n 'a rien d'étouiian i, dans cette con- sieurs fois à. Staplelon s'il eroyait vérita-
trée deserte où les heures pèsent lourde- blement aux iiiterventions surnal ureiles
meni sur un homme aussi actif que sir dans les affaires des hommes. Il parlali
Henry. Puis miss Béry l Staplelon est bien sur un ton badili, mais il était évident qu 'il
attirante! Il y a eu elle quelque chose d' e- outrail son langage.
xoti que, de tropical, qui fonile un singu- «Stap lelon se montra circonspect dans
lier contraste avec son frère, si froid, si ses réponses : mais il était non moins évi-
impassible. dent que, par égard pour l'état d'esprit

Cependant Staplelon évoque l'idée de ces du baronnet, il dissimulali une partie de
feux qui couvent sous les cendres. Il exer- sa pensée. Il nous cita le cas de plusieurs
ce une très réelle influence sur sa sceur. familles avant souffert d'influences mali-
car j 'ai remarqué qu 'en parlant , elle cher- gnes, et il nous laissa sous l'impression
chaii obsliiiénient son regard pour y lire qu 'il partageait la crovance populaire en
une approbation . L'éclat métallique des la matière.
prunelles de cet homme et ses lèvres min- «En revenant, nous. nous arrètames à
ces, d'un dessin si ferme, dénotent une Merripit house pour y déjeuner.
nature autoii taire.  Vous le trouveriez di- «C' est là que sir Henry fit la connais-
gne de votre altenlion . sance de miss Staplelon .

« L'après-midi du jour où j 'avais rem « Dès celle première rencontré, la jeu-
contré Stapleton, il vini à Baskerville, et ne fille me parul . avoir profondément im-
le lendemain matin , il nous conduisit à pressionné l'esprit de notie ami, et je me
l'endroit où l'on suppose que se passerotti, tromperais fort si ce sentiment ne fui pas
d'après la legende, les faits relatifs à ce réciproque.
misérable Hugo Baskerville. Pendant que nous rentrions au chàteau,

le baronnet me parla sans cesse de notre
voisin© et, depuis lors, il ne s'est pas écou-
lé de jour que nous n 'avons vu quelqu 'un,
du frère ou de la soeur .

« Ils ont dine hier ici et l'on a cause
vaguement d'une visite que nous leur fe-
rions la semaine prochaine.

« Vous comprenez qu 'une semblable
union ravirai t Stap lelon . Cependan t, lors-
que sir Henry devenait trop empiesse au-
près de la sceur, j 'ai surp ris maintes fois
dans les yeux du frère un regard non é-
quivoque cle désapprobation. Il doit ètre
partagé enlre l'affection qu 'il a pour elle
et la crainte de l'existence solilaire qu 'il
mènerait après son départ . Toutefois , ce
serait le comble de 1 egoi'sme que de s'op-
poser à un aussi brillant mariage.

«J 'ai la conviction que Stapleton ue sou-
haile pas que eette intimile se change en
amour, et j' ai souvent remarqué qu'il se
doimait. beaucoup de mal pour empècher
leurs tète-à-tète.

« Soit. dit en passant , la recomnianda-
tion que vous m'avez faite de ne jamais
laisser sir Henry sortir seul deviendrait
bien diff ici le  à suivre, si une intriga- d' a-
mour venait s'aojuler à nos autres embar-
ras. Mes bons rapports avec sir Henry
se ressentiraient certainement de l'exécu-
tion trop ligouieuse de vos ordres.

«L' autre jour — mardi, pour précise!'
— le docteur Mortimer a déjeuné avec
nous . 11 avait prati que des fouilles dans un
tuniulus , à Long Down , et y avait trouve
un ciane préhistorique qui l'avait rempli
de joie. Je ne connais pas de maniaque
qui lui soit comparable.

« Les Stapleton arrivèrent peu après le
docteur , et Mortimer, sur la demand e de

sir Henry, nous conduisit tous à l'allée des i connaissance d'un autre voisin, M. Frank
Ifs pour nous expli quer comment l'évé-
nement avait dù se produire, la fatale nuit .

« Quelle lugubre promenade que cette
allée des Ifs !

«Imaginez un chemin bordò de chaque
coté par la muraille épaisse et sombre d'une
baie taillée aux ciseaux avec, à droite et
à gauche, une étroile bande de gazoii .

«L'exlrémité de l'allée opposée au chà-
ieau aboutit à une serre à moitié demone.

« Au milieu de cette allée, une porte s'ou-
vre sur la lande. C'est à cet endroit que,
par deux fois, sir Charles ia secoué les cen-
dres de son rigare. Cette porte, de bois
peint en blan c, ne ferme qu'au loquet. Au
delà s'étend l'immensité de la lande.

«Je me souviens de votre théorie sur
l' affaire et j'essayai de reconstituer la scè-
ne .

« Tandis que le vieux gentilhomme s'é-
tait arrèté, il avait vu arriver du dehors
quel que chose qui le terrina tellement qu '
il en perdit l'esprit et qu 'il colimi, jusqu 'à
ce qu il tombàt foudroyé par la peur et
1 epnisement.

« \roilà le long couloir de verdure pal-
le quel il a fui.

« Que fuvait-il ?
«Un chien de berger? ou bien un chien

noir, silencieux, monstrueux, fanlastique ?
« S'ag issait-i] , au contrai re, d'un guet-

apens qui ne relevait en rien de l'ordre
sumaturel?

<; Le pale et vigilant Barrymore en sa-
vail-i l plus long qu 'il n 'en voulait dire?

« Tout cela élait vague, sombre — plus
sombre surtout à cause du crime que je
soupeonn ais.

« Depuis ma dernière lettre, j 'ai fait la

land , de Lafter Hall , qui habite à quatre
milles de nous, au sud .

«C'est un homme àgé, rouge de tei ut,
blanc de cheveux et coléri que . La législa-
tion anglaise le passionile et il a dissipò
une grande fortune. 11 plaide pour le seul
plaisir de plaider . On lo trouve toujours
dispose à soutenir l'ime ou l'autre face
d'une question . Aussi ne doit-on pas s'é-
tomier que cet amusement lui ait coùté fort
cher.

«Un jou r, il supplirne un droit de pas-
sage et défie la commune de l'obliger à
le rétablir. Le lendemain , il demolii de ses
propres mains la clòture d'un voisin et
déclare la servitude presente depuis un
temps immémorial, défiant celle fois le
propriétai re de le poursuivre pour viola-
tion ds piop riété.

« 11 est ferré sur les droits seigneuriaux
et communaux et il applique ses connais-
sances juridiques, tantòt en faveur dea
paysans de Fenworthy et tantòt contre eux,
de Ielle sorte cpie, périodi quemeiit et se-
lon sa plus recente interprétation de la loi ,
on le porte en triomphe dans le village ou
on l'y brulé en effigie.

« On prétend qu 'il soutient en ce mo-
ment sept procès, ce qui absorbera pro-
bablement le restant de sa fortune et lui
enlèvera toute envie de plaider dans l'a-
venir.

«Cet te  bizarrerie de caractère mise a
part, j e le crois un bon et brave homme,
el je ne vous en parie que pour salisfaire
votre désir de connaìtre tous ceux qui nous
entourent.

(A suivre)
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employer Rad,

{ haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouis-
^"'sant, aucun doute n'est possible: il fut lave avec
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
rnéme celle logée dans le tissu et que l'ceil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion.
C'est aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent,
aujourd 'hui encore, sans trop de peine et de travail ,
conserver à leur linge la blancheur merveilleuse des
temps passés. Et remarquez aussi le blanc typique de
la poudre du Radion ! Cela n'est cependant réalisable
que par Temploi , pour la fabrication du Radion, de bonnes
huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre.
Prix: 85 cts., y compris l'impòt et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatif d'avant-guerre . 78 cts.)

Cours de tir D C A
du 20 février — 17 avril 1943

Vu la fin de ce cours, les prétentions sont à pré-
sente! póur samedi 17 courant aux postes de
commandements relatifs.

Q. M. Flab Schi&sskurs , Casino de Sion, ler é-

Horlogerie-Bljiierie Bolllat ^$$0^3-*-*«_.iKp jjpjuj afl-B-a-a

Collaborateur de

Personne qualifiée, adive et ayant du goùt poni-
le reportag e est demand ée par un journal du can-
ton, comme collaborateur à son service de ré-
daction. Préféience sera donnée à un "Valaisan.

Ecrire à Case postale No 52220 à Sion.

ipHirTnr*f--B-r"= 

1 Les iolis cafleauK ile Pàques
' I MONTRES CHEVALIERES
ì | BAGUES ' COLLIERS

ETUIS A CIGARETTES
[ BOUTONS DE MANCHETTES

Fernand GAILLARD. Sion

W_H
Horlogìere - Bijouteriis - Optiqui»
Face à l'Hotel de Ville

A vendre aux Mayens de Sion

chalet Oole
10 p'eoeis, très confortable , excellent état d entretien;
terrain suivant désirs. Pour . tous reiiseignements
et conditions de venie, s'adresser à Pitteloud Hen-
ri, ingénieur, à Lausanne, Passage Belle Rose 1.

SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI:
la sciati que , les maladies de femme, les
catarrhes des voies resp iratoircs. Elles
sont réputces pour la gttérison comp lète
des suites d'accidents. Bains thermaux er
autres moyens curatifs dans les Hòtels de
bains. Prospectus auprès du bureau de

.rensei gnements , Tel. (056) 2 23 18.

f 'cAromcJIf aggilous les 15 lours....

ECOLETIIHE

nouveaux cours d'alle-
mand ou d'italien , garan-
tis en 2 mois, ainsi que
de comptable, d'in terprete
correspondant, secrétaire,
sténodactylo, langues. Di-
plòmes eri 3, 4 et 6 mois.
Classes de 5 élèves.

iGOLETfimt SL!S 
as

et Zurich , Limmatquai 30,

garcon
de magasti)

Entrée de suite.
Se présenter à la Coopé

rative de Consommation
Place du Midi, Sion.

Quelle personne doimerail

us il inane
à jeune fille ? Méthode ra-
pide si possible. Ecrire s.
chiffres 924 en indiquan t
conditions, au bureau du
journal .

Prlets
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

SION
Reparations de
tous genres et
tous svstèmes

veso
bon état, avec ebangement ;
de vitesse.
S'adresser au Bureau du Journal ¦¦

On cherche à acheter ! ~- 0
i| |ìO@PHIiì AVIS AUX AGRICULTEURS !Pira!! Terreau !

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPU-
RES - DÉMANGEAISONS - CRE-
VASSES - ERUPTIONS DE LA

PEAU - BRULURES

Baume du Pélerin

en bon état, env. 60 bran-
tes, de préférence pressoir
hydraulique. Offres avec
prix à Publicitas Sion s.
chiffres P. 3049 S. A la
mème adressé, à vendre 1
prieisso 'r à main, marque
« Mamiornier » avec pres-
sion à ressort, env. 30
brantes.

provenant du Dépòt du Service de la Voi-
rie de la Ville de Sion, à vendre à des
conditions intéressantes. A la mème adres-
sé, à vendre env. 300 kgs. de fil de fer de
3 mm. galvanisé.

Ch. Comte, Sion.

Ioni qui souttru laiiss un dernier essai aite lt

Boìte fr. 1.—; Pot fr. 2.25. Toutes pharmacies.
( O O UJ 508) 2V

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants




