
LA FORET
les communes et les associations corpora-
ti ves des Bourgeoisies communales. Elles
sont propriétaires des deux tiers de notre
domaine sylvestre national .

Ce domaine leur apporté d'estimàbles res-
sources. Dans les dix an nées qui precèdet-
eti t la guerre, cello rossource annuelle élait ,
en moyen ne, de 56 millions de francs. Il
est évident quo les modifications de la
valeur monétaire et l' accroissement des
coupés a fortement augmenté celle ressour-
ce, depuis 1940.

Le quart  de la superficie de la Suisse
est forme de forèts. Les bénéfice s obte-
nus par leur exploitation pourront permet-
tre de larges recon slilulions, après guer-
re . La nature du pays permettra ces ìenou-
vellemenbs, sauf peut-ètre, dans les régions
très sèches où l'on doit montrer uno pru -
dence excessive, à cause de la leu teur du
reboisement.

De tou les ' manières, il n -est pa,s inutile
de mettre  lo pub lic, en garde. La forèt est
un hien national au premier chef. Il doit
ètre jalousemen t protégé, car de ses devas-
tai ions découleraient des conséquen ces dif-
licile s à réparer . Meme en temps de guerre,
il fau t veiller à la vie des arbres qui prolè-
gent Ics conditions générales du climat et
jou ent un ròle déterminaut dans sa stabi-
lite .

Or, la production ag ricole dépend fa son
tour , de celle stabilite.  C'est la forèt qui
protège les champs, c'est elle qui protè-
ge les foyers.

Robert Sédunois

Non sans raison , la fona suisse a ses
défenseurs enthousiasles. Ell e bénéficié de
leur vig i lance par t icul ière  en un lemps où ,
les malériaux d' usage se faisant.  loujours
p lus ra res, les constructeurs, Ies techni-
cien;., Ics marchands de bois de chauffage ,
doivent forcéinent se raballi -e sur les es-
sici) ces forestière, qui font la variété et
la parine de la Nadine .

Los poèles , les peintres , les philosop hes,
tour  à tou r  ont éc.ril des pages délicieuses
ct souvent  parfaites de vérité, sur l'attrait
de la forèt.

De grand coureur des sous-bois cana-
diens , Constant in  Weyor a brosse la fres-
que, grandios e comnie une epopèe, des for-
ces et dfs eff luves vilales (pie degagé un
long (onlac l  avec leur atmosphère, si par-
t icu l iè re , parmi la senfeur des résines, le
leu trago des mousses, des branches sè-
ches, de sa vie''animale , de son grouille-
menl. demeure lo memo qu 'aux anciens
àges.

Cetle nappe immense, qui peut eiiglou-
tir l'homme comnie uno mer, nous n'en
connaissons plus l' aspect que par ouì'-dire
ou par l'image.

Nos sy lves sont de proportions plus mo-
destes, mais selon la Irès belle expression
d'Abel Bonnard , quand l'homme a toul
perd u , il reste cependant encore assez d'ar-
bres autour  de lui , pou r qn'il retrouv é à
teur voisinage lo sens de la durée el. le
goùt de Ja serenile.

Les générations qui so succédèrent pen-
dant de longues périodes dans l'ancienne
grande forèt d'Occidon l. l' ont pliée à leur
despotisine , à leu r doin oslici lé .  Ils en ont
fail. le "princi piti instriimenL de leur civilisa-
tion , dès ie momen t, où celle-ci , d'errante
et de vagabonde, se fixa dans des familles
el près des foyers.

Le fon , co symbol© par excellence de
nos nécessités el de nos confo rts, est le
fils de la forèt.

On ne saurait trop marquer ce goùt et
méme cel amour ime los peuples portent
à leurs forèts. Derrière les ficfioivs poé-
li qucs , il n 'esl d' ai l leurs jamais hien dif-
ficile do découvrir les intéréts puissants ,
les mobiles de nécessité qui onl toujours
poussé Ies humains à protéger les bois con-
ile des gasp iltages , des coupés excessives,
qui pourraient aboulir , comme ce fut le
cas, sur le Plateau Central , en Auvergne,
à leur totale disparition par manqué de dis-
cernement el de mesure.

La Suisse, hien qu elle soit contrainte ,
par les eirconstances de guerre , de se li-
vrer fa l'exploitation intensive de celle ri-
chesse naturelle , échappera aux dostruc-
tions radicales de ses bois , parce qu 'une
armée d'ing énieurs sy lvestres, secondes par
des gardiens vig ilants, veille à la conserva-
tion de co hien nat ional .

L'homme a protégé loujours mieux la
forèt , au lui - et. à mesure qu 'il découvrait
ses secrets, ses nécessités, lo ry thme éton-
nant dc son i lux vi ta l .

Les prolecleurs de la forèt suisse .soni,
constitués , dans lem* majeuro partie, par

LE MINISTRE DE SUISSE AU QUIRlNAL

SPECTACLES DE LA RUE EN TUNISIE
Motocyclistes de l'armée italienne faisant halle dans une rue de la ville, entourés

par les indigènes

La reine Hélène d'Itali e a recu vendre-
di en audience le nouveau ministre de
Suisse à Rome et Mine Violi . Cesi la pre-
mière fois que M. et Mino Violi étaient
recus par la souveraine.

VIVRE
Réponse à un ami

Etre un homme, c'est croire à la grandeur
[de vivre,

C'est suivre le chemin de son clair idéal
Et savoir accepter ce que le sort nous

[livre :
La gioire et l'infortuné avec un cceur égal .
C'est ne j amais fai lli r à la douqe espérance
Qui garde en nous le rève, ancré dams no-

/ [tre cceur
Coinme un navire au port où l'onde le

[balance
Après un long voyage en un lointain tnom-

, [ìpeurl

Tout le reste n'est rien , que le désir du
[inai,

Que la chute, sans fin, de Tango adoraleur
Dans la bestialilé de l' anti que animai ...

( Jean Broccard.

L'activité des établissements Mu m a™ /ours
f j K\ 51 nO IO f^ **-**-* *-,(-j 3 clu u a  nomine arrive fa sa maini
I B I  I U I  l u lw l  O .'i mr.,* ,-, ., rm'il _-.to _ . -U colo! nfl. ,,11 t/-

LA CITÉ DU VATICAN

Elle a été influencée , tout au long de
l'année, par l' abondance de disponibilités
inslables et la rareté des occasions de pla-
cement . L'impossibilité de reconsliluer les
stocks el l' arrèt des constructions ont, par-
ticulièrement diminué les besoins de ca-
p itaux.  La fermeture des marches étran-
gers a fait  replier sur l'intérieur les établis-
sements spécialisés dans les crédits d'ex-
portation . Les administralions diverses et
les sociétés en quète de placemenls s'a-
dressent de plus en plus à la clientèle ha-
bituelle des banques. Un volume d'affaires
réduit  s'est donc partage entre des con-
currents plus nombreux. La baisse des
taux a réduit, d'aulie pari , les marges de
bénéfice et les frais généraux de salaires
et de matériel ont subi une hausse cons-
tante. Les résultats s'en ressenlent.

Notons que rarement l'argent a élé aus-
si bon marche, contrairement à ce qui
s'est passe pendant la guerre 1914-18. De-
puis fin 1936, le taux d'escompte officiel
qui règie les fluctuations, n'a pias varie.
L'intérèt des bons de caisse est encore des-
cendu. Le taux moyen en Suisse est de
2,93o/o contre 3,18o/o en 1937. La moyenne
de l'intérèt payé aux dépòts d'épargne est
de 2.50 o/o. Elle étai t de 2,99o/0 en 1937.
Pàrallèlement, les conditions des prèts hy-
pothécaires se sont allégées.

Les émissions d' emprunts onl. bénéficié
de celte situaiion et les oours en bourse
se sont maintenus, pendant une grande
parile de l'année. Cependant, l'on a cons-
tile une certaine résistance du public dio
placement à l'égard des engagements de
trop longue durée et la bourse a manifeste
une réactio n très nette au moment des évé-
nements d'Afri que. Une baisse de plusieurs
points s'est produite qui n'a pas encore
été totalement récupérée et les émissions
nouvelles en ont été influencées. Ainsi l'em-
prunt du canton du Valais de 12,900,000
qui était en voie de négociation au mois
de novembre, à des condition s très fa-
vorables (3 1/4o/o — 15 ans — 99 o/o-j- tim-
bre) n'a pas pu ètre pris à ce momont-là.
L'émission a été nelardée jusqu 'au mois
de janvier 1943, lorsqu 'une certaine sta-
bilite s'est affirinée à nouveau dans les
cours. Mais les conditions ont dù ètre 1110-
ditlées et l'emprunt a été place fa 3i _ °/o
pour 15 ans avec taux d'émission fa 100 o/o

.-Umbre . Il a d' ailleurs obienu un succès
complet .

Les résultats de Ì'exercice traduisent les
d'une situation économique et financière
qui ne s'est guère modifiée et qui pour
nous aussi demeure, dans l'ensemble, ca-
ractérisée par une abondance excessive de
fonds sans emploi et une rareté constante
des opeasions de placement.

Utilisant les possibilités nouvelles que
nous donne le Règlement entré en vigueur
au cours du premier trimestre, nous avons
dans la mesure où les eirconstances le per-
mettent, développ é les relations de la Ban-
que avec la clientèle commerciale. Une
adaptalion est nécessaire à cet effet et no-
tre organisation est désormais complélée
par un Service commercial dont le fonc-
tionnement sera utile à nos clients et à
la Banque.

En vue de faire profiter nos débiteurs
des conditions favorables qui existeiit, en
ce moment, sur le marche de l'argent , nous
avons, dès le ler janvier 1942, réduit de
l/4 0/o le taux de tous nos prèts lanciens
ei nouveaux. Pour les billets, le laux a en-
re été diminué d'un nouveau quart en
cours d exercice. Il va sans dire quo ces
décisions ont influence le rendement .

Nos frais généraux ont subì une augnien-
fcation sensible due aux allocations de ren-
chérissement accordées à n ol i  e personnel
et à la hausse de lous les prix des four-
niluies de tout genre dont nous avons né-
anmoins constitué des stocks.

Les allocations de renchérissement sont
pay ées d'après un baronie qui tieni comp-
ie, à la fois , du salaire de base et des
charges de famille. La charge totale pour
la banque a été de fr . 100.140 pour l'année
éeoulée. C'est un lourd sacrifice , mais
nos obligations sociales ne nous permellent
pas de nous y soustraire. Une adaptatio '-i
nouvelle au coùt de la vie est d' ailleurs de-
venue nécessaire et a été décidée.

Le bilan, avant répartition , s'élève à fr .
105,831,749.42 en augmentation de 7 mil-
lions 142 mille 702,20 sur le bilan de
l'année précédente. Le mouvement simple

a été cle fr . 771.860.271,83 (en 1941 de
fr. 661.524.051,21).

Les fonds nouveaux proviennent fa con-
currence de fr . 4.S74.214,86 des dépòts d'é-
pargne et pour fr . 1.507.908,69 des comp-
fes-courants créanciers. Dans la mesure où
ils correspondent à la formation de ca-
p itau x, ils représentent un enrichissement
du pays. Mais, en partie, il s'agit de dis-
ponibilités sans emploi qui cherchent un
refuge provisoi re et sur dans les carnets
d'épargne . Le public de placement refuso
de s'engager à long terme et los bons de
caisse ont encore diminué de fr . 307.615,30.

Il faut noler cependan t, que l'augmen-
tation des dépòts d'épargne est très im-
portante et constitué un chiffre qui n'a ja-
mais été atteint depuis l'existence de la
banque. Il y a là un symptòme de pros-
perile dont il faut se réjouir pour l'econo-
mie du canton .

Mal gré les difficulté s, les placemenls ont
pu étio augmentés dans tous les postes.
La progiession la plus importante est en-
registrée dans les effels de changé avec
fr. 5.507.040,19. Il s'agit surtout de pla-
cements fa court terme pour les besoins
du commerce des vins et d'avances faites
aux coiisortagies d'amélioratiions foncières.

Les prèts aux corporations de dnoit pu-
blic sont supérieurs de fr . 3.246.114,80.
A coté de quel ques consolidalions, il y a
un certain nombre de crédits ouverts aux
communes pour Ics travaux du pian Wah-
len. Les comptes de l'Etat sont créanciers.

La somme totale des prèts, crédits et
escomp tes nouveaux, ap rès déduction oes
remboursements que les eirconstances ont
facilités , s'élève à fr. 9.806.882,85.

Ainsi que nous l'avons indi qué, la ré-
duction des laux d'intérèts a influence le
rendement . La différence sur les intéréts
percus est de fr . 120.486.12 qui est loin
d'ètre compensée par la réduction des inté-
réts pay és sur les bons de caisse et autres
dépòts ou emprunts.

Le produit du porlefeuille des titres s'est
aussi quelque peu amoindri ensuite des
nombreuses conversions, opérées à des
taux inférieurs. Nous n'avons pias jugé op-
portun de renforce r nos placements en
total du bilan et le risque des variations
fonds publics, l'importarne dc notre nor-
tefeuille étant suffisante en proportion
d' un cours de venant plus aigu au fur et à
mesure que les événements internationaux
se préci pitent vers le dénouement .

Par contre, le produit du portefeuille des
effets est plus favorable.

Les frais généraux ont absorbe fr. 80.599
de plus que l' année précédente. Nous en
avons indiqué les raisons.

Les pertes récupérées n'ont pas atteint
le chiffre exceptionnel obtenu en 1941 par
suite de la réalisation d'immeubles impor-
tants. Cependant, les ventes ont continue
et il en reste un excédent.

Après les amortissements sur immeubles
et fonds publics, il reste un solde disponi-
ble de fr . 538.718.89 y compris le report
de Ì'exercice précédent.

Dès qu un homme arrive fa sa maturité,
à moins qu 'il ne soit saisi par un tour-
billon , emporté dans les vertiges d'une ac-
tivité qui ne connaìt plus ni repos, ni dé-
tente, il est bien rare qu'il ne fasse pas
de longs retours sur sa vie, qu 'il ne sera-
te pas jus qu'aux plus intimes replis de sa
vie mentale, pour essayer do démèler le
sens de celle trajecloire mystérieuse qui
s'étend de l' en fance jusqu 'au dernier sou-
pir.

Parlois, il arrive qu 'un hasard éclairé
d' une lumière imprévue ce qui était reste
dans la pénombre de riginorance. Nous ine
sommes pas omniscients. Le voyage se
fait souvent à talons. Plus encore, les rai-
sons qui ont marque notre départ, lout en-
fants , son t voilées d'un songe...

Comment déceler la réalité?
Pourquoi avons-nous aimé telles choses

et telles autres, el ceci, mais pas cela?
Ainsi, bien que je puiss'e me satisfaire

des seuls décors de la natine, de la joie
que m'apportent les vergers en fleurs, et
les beaux soirs bleutés du Rhòne, au
bord du fleuve, panni les arbres immobi-
les qui accusent le lent passage de Tondo,
j 'ai beaucoup aimé le faste, relegane© d'un
intérieur, l'h armonie et la richesse des etof-
fes.

Dans une période indecise et chicli©,
quand se posait fa chaque heure ]e
problème de la quotidienne, le plus ai-
mable refuge étai t à Pèlago supérieur des
« Trois Quartiers » dans les installations
somptueuses de l'« Athélia ». Je ne crois
jamais avoir rien vu, de ma vie, de plus
raffiné dans la perfection des choses ar-
tisanales, dans la beauté des tenlures, aes
etoffes, des meubles de crislal qui miroi-
taient à chaque receda de . oe refuge de
rève somptueux. Pourquoi cela? Pour-
quoi se réfug ier là?

Sans doute, parce quo tout enfant, j ai
appris le rudiment, gràce à une mère ten-
dre et raffinée, dans des pages de journaux
de mode du siècle dernier, dont ma mère
raffoiait .

Et lorsque Madel eine Sautschi nous
apprend que « La Dernière Mode » était
rédigée par ce mage des Lettres, par ce
maitre» ciseleur, qui s'appella Mallarmé, je
vois que tout devient limpide|

C'est dans les pages écrites par ce poè-
te, pour les couluriènes , qne j 'ai, pour ain-
si dire, sucé à ce goùt de « parisianisme »
que j 'avais acquis bien long temps avant
mème d' avoir vu le quai Bourbon, les tours
de Notre-Dam e et les coupoles claires du
Sacré-Cceur, au sommet de Montmartre.

Peut-ètre vous repar]erai-j e un jou r de
ce poète qui , pour vivrò, commentai! les
dernières trouvailles des ateliens de la rue
de la Paix.

Un enfant curieux, agenouillé sur ces
papiers jaunis, avait découvert là-dedans,
bien avant d'avoir rien su de la vie, de
la politique des moeurs du temps, tout
l'essentiel de ce qui peut nourrir une
existence et. lui faire pardonner ses rudes
ini quités. Panni des chiffous, certes; mais
transfigurés par les coups d'ailes d'une àme
prin cière...

R. de la Maya

. iv ¦_



CHRONIQUE VALAISANNE
Une grande oeuvre

valaisanne
nous pouvons nous réj _.uir  ctfs résultats qui
s'accumulent chaque jour.

Le public désire peut-ètre connaitre les
noms des personnes qui se sont attelées
à cette besogne dont le re'entissement sera
con sidérable. Sous Ia~m_ute direction de
M. Pitt el oud , la Commission proprement
dite comprend: Mgr Imesch , M. le e*ma-
iioine Dupont-Lachenal, M. l'abbé Karlen ,
MM. Alphonse de Kalbermatten , Paul de
Rivaz , Schmid , archilecte de l'Etat et An-
dré Donnet , archiviste cantonal .

Aux travaux de celle commission par-
ticipent, en qualité de membres corres-
pondants: MM. Jean Marclay pour le dis-
trict de Monlhey; M. l'abbé Torrione poni -
le district d'Entremont ; M. Albert Wolff ,
pour Marti gny; M. l'abbé Gaspoz, pour Hé-
rens; M. Francois de Preux pour Sierre ;
M. l'abbé Burgener pour Viège; M. le Pri-
eur Siegen pour 1© Lcetscbental* M. l'ab-
bé von Roten pour Conches.

Le secrétariat general est assure par le
service cantonal de la défense du patri-
moine art ist i que.

Ainsi cette équi pe est chargée de donnei*
au canton du Valais une ceuvre grande
et definitive. Sans fièvre, mais avec dili-
gence, elle s'est mise à l'ouvrage. Que
le public suive ses travaux avec la sym-
pathié que inerite une entreprise qui in-
teresse, finalement , de la plaine à la mon-
tagne, le pavs tout entier.

La Commission des Monuinen ls histori-
ques que M. Pitteloud, chef de l'Instruction
publi que , vient de tirer de sa léthargie
prolong ée, létharg ie rendue facile , d'ailleurs
par le manqué des crédits néeessaires ,
vien t de mettre en chanlier une oeuvre qu 'ii
ne faut pas craindre d'appeler monumen-
tale.

En liaison avec la Société suisse d'his-
toire de l'ari , elle entrepreud de dresser
riiiventai re de toute s les ceuvres (jui té-
moi gnent dan s cette baul e vallèe du Rhò-
ne, de notre sens artisti que, de nos pré-
occupations intellectuelles et spirituelles .

Ainsi , dans un canton trop pauvre, jus-
qu 'ici , pour vouer à ces richesses non
monnayables autre chose qu 'un respect si-
lencieux, on va mettre en valeur les ceu-
vres que les siècles ont accumulées et l'on
s'avjsera, gràce à l'initiative et à l' effort
de nos meilleurs historiens et ehorcheurs ,
que nous po'ssédons d'authentiques tré-
sors doni nous avons le droi t  d'ètre fiers .

C'est la ..première fois qu 'un p ian d'en-
semble v-fc l.'exéculer chez nous dans le
domaine des oeuvres de l'esprit . Depuis
long temps , des sociétés spécialisées se con-
sacient à l'elude de noire passe. Mais
leurs efforts , pour utiles qu 'ils aient été,
sont demeurés un peu épars. Il est temps
de ^assembler dans une gerbe uni que l'ima-
ge fidèle et definitive de toul. ce qui cons-
ti tué notre patrimoine artisti que .

Ce gran d ouvrage, subventionné par l'E-
tat du Valais, doni il fau t louer la profonde
compréhension , comprendra quatre gros
volumes ri eh ement illustrés où seront dé-
crits nos monuments grands et pet i t s , de
la somp tueuse collegiale de Valére aux
humbles ceuvres de nos artistes villageois.

Il va sans dine que ce monument ne
s'édifiera pas en un jou r . Des années se-
ront néeessaires pour mener à chef une
ceuvre pareille. Mais dès aujourd 'hui , la
commission est au travail . Dès aujourd 'hui ,

DES OUVERTURES DE PAIX
M. Hull  a dit à une conférence de pres-

se qu 'il m 'a aucune connaissance de 1 in-
formation de Barcelone, selon laquelle l'Es-
pagne serait prète fa donne i- son concours
à une négocialion immediate de paix mon-
diale. M. Jlull ajouta que M.. Roosevelt, et
d' autres personnalités déelaièren l à ile
nombreuses reprises que l'attitude des E,-
tats-Uiiis, et aiilan t que possibie des na-
tions unies, est la cap i lnla 'ion incondit io ii-
melle de l 'Axe . Par ail leurs , M. Hull  di t
qu 'il n'entendit pas la moindre allusion
concernan t Ja base sur laquelle pourrait
ètre fondée l'information selon laquelle la
loi relative aux accords commerciaux ré-
ci proqnes serait modifiée. Enf in , il décla-
ra que la silualion à la Mari ini que devient
de plus en plus tendue .

Le correspondant diplomatique d'Exchan-
ge Telegraph, après avoir pris ses rensei-
gnement à Downingsli-ee l , esl autorisé à
déclare r que les ouvertures de paix , fai-
tes par le conile Jordana ite seront pas
retenues à Londres. On considère que les
négociations ne peuvent pas ètre utilement
engagées acluellemenI.

L'Ang leterre comprend fort. bien le désir
des neutres de voir la paix rétablie le plus
tòt possibie . C' est aussi le vceu du peu-
ple anglais. Mais le gouvernement britan-
nique, et avec lui toutes Ies naiions unies ,
entendent conclure une paix qui soit soline
et durable. Or, une Ielle paix me peul èlre
obtenue que par la cap ilulalion complète
des puissances de l'Axe . Actuellement , tou-
te négociatipn engag ée sur une felle base
serait naturel lem ent  vouée à l'échec .

C'est pourquoi on estimo à Londres que
si le comte ,|p*dana présenfait prochaine -
ment une offre de paix formelle , il ne
pourrait lui ètre répondu que par un «Non*.,
poli mais catégorique. DE L'ECONOMIE DE GUERRE

Le savon Sunlight, réputé depciis des généra-
tions, demeure aujourd'hui encore digne de sa
bonne renommée. Toutes les qualités remar-
quables qui le rendirent popnlaire déjà bien
avant la première guerre mondiale, lui sont
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
mousse extraordinairement abondante, grand
pouvoir de nettoyage, douceur atbsolue pour les
tissus et Ies mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provient du fait que le savon Sunlight n'est
fabrique qu'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.
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SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux

BRAMOIS — f M. Pierre Crettaz
A l'Hòp ital région) où il s'était rendu

pour y subir une delicate opération, est de-
cèdè à l'àge de 36 ans, M. Pierre Crettaz ,
re Bramois, fils de M. Jean-Baptiste Crettaz .
Après avoir obtenu son diplòme d'insti-
tuleur . Le séjour qu 'il fit à l'étranger dut
ètre abrégé par l'état. de guerre sur notre
continent. M. Crettaz était employé, ces
derniers lemps à l'Arsenal de Sion .

L'É«eii!ie ne guerre mm
Gotte année aussi , à la Foire suisse d'é-
chantiiìons de Bàie , du ler au 11 mai,
I écononrr _- de guerre rendra compte au
peuple suisse, sous la devise

! « DU TRAVAIL ET DU PAIN »
de ses multi ples efforts , intentions et réa-
lisalions. '"«*'Par cette manifest.u ibn, l'orgainisatrice,
la
CENTRALE EEDERALF DE L'ECONOMIE

DE GUERRE
voudrait  rendre évjdents -au public les
efforts considérables qu 'il faut accomp lir
pour que dans les eirconstances actuelle s
chacun puisse se nourrir et s© vèiir, pour
que les fabr 'quies puissent travailler , en
un moi pour que la 'roue de l'economie
de guerre puisse continuer à tourner.

Elle désire aussi montrer qu© l'ensem-
ble des mesures et dies décrets de l'econo-
mie de guerre ne coi__ titùe'pas un galima-
tias de prescri ptions bùreaucraliques, mais
n'a d' autre but. que d'assurer
le me iieur lemploi possibie dies réserves

ex 'stantes,
la me 'lieure utilisation concievable des ra-

res mat .ères premières/' ';1
la plus haute tensioni d'es lorcies productives

¦indigènes. 
L' exposition « du Travail et du Pain »

donnera fa toul Suisse et à toute Suissesse
d'utiles suggestions, leur ouvrira de nou-
veaux horizons .

Ceux qui soni, touches par les mesures
de l'economie de guerre,

entrepreneurs el hommes d'affaires ,
cultivateurs et artisans.
ouvriers, employ és et ménagères,

tous auront  a\Untage à visiter celte expo-
sition .

Les C. F. E. accordent aux visiteurs de
la Foire d'échanlillons , du ler au 11 mai ,
les facMités habitueiles: « biliiets de simple
course valables pour te retour ».
C. P. No 36 — avril 1943.

CENTRALE FEDERALE
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! ChrOntQUe SédlinOiSe 1 Les panneaux des portes sont surmon-
= ? tés de rondes-bosses dues au ciseau, habile

sminimi, illuni, unii. I. ii unum un in i.n.iiim in MI. I HI min i, i li. 1.1 iiii.n. iniiiiiiiT.nnini<in et hainionieux du scul pteur Delerse, li gu-
rines ravissantes d'élé gance et de discrè-
te riche-.se dans le Iravail de la matière.
Deux grilies de ler forg e, en st y le ouvrag e
dit  ù a capella » forment une des Irou-
vailles décoratives les plus exquises (I r-
la partie de la salle qui donne accès à
un « camotzet » baptisé « L'Ermilage ».
Ces grilies rappellent , à s'y méprendre,
les plus ' beaux ouvrages du geme, dans
les « patios » espagnols ou catalans. Elles
soni une création di gue de nos maflres-
ferronniers sédunois , MM. Andréoli frères.

Nous relevons enoore, dans la nomen-
clature des entreprises ayant part ici pé à
ces t ravaux Jes noms de MM. Albert An-
tonioli , gypserie ; Sérap hin Antonioli ,  exté-
rieurs ; Amherdt et Délabiani , fenétres; Ca-
lorie S. A., ventllation et chauffage centrai;
Edouard Blatter , Montana , scul pture ; Gé-
taz _i Ronuing, planelles , carrelagCs et che-
minée; S. 1., ins ta l la t ion électri que;  Ar-
mami Varone, vitrerie et. vitraux; René
Nicolas, fri go et gril l ;  G. et A. Widinamm ,
rideaux; Reichenbach & Cie, ainéuage-
ments inférieurs et mobilier .

Que de choses encore, qui soni, loules
des « trouvailles » d'un genre neuf, irès
ori ginai de fac turé  et qu 'il conviendra.it
de signaler. Le mobilie r a été créé d' une
précieuse et massive matière . 11 est. par-
lailoment _idap té au sty le general de ces
locaux , avec des tables roudes, des ban-
quettes , des « cosy-cornieis » ©t des p iè-
ces d' ang le très parfaitement éludiées.

En. des « salons » d' une rare élégance
M. et Mine Rémy Quennoz avaient rass©m-
blés, samedi, ( |uelques cent à cent cin-
quante invités qui ne surent comment se
niul t i p lier en remerciements et en louan-
ges devant tant . de beauté créatrice. D'au-
cuns, dans leur émoi de se trouv er au
milieu de choses si belles, en perdireu l
presque le fil de leurs discours.

Par exemp le, le patron de la Maison a-
vait la gorge si serrée par l'émotion jo-
yeuse de celle très belle inau gurai ion , qn 'il
ne put que dire ceci: « Je suis comme
l'ancien hòlelier Cesar Rilz: tout pour le
client ! » Voilà ia grande tradition, oppor-
tunémemt évoquée. On app laudit. ci c'é-
tail mérité .

M. Francis de Kalbermatten, arclnlec-
te des travaux , remercia aussi M. Quen-
noz d' avoir « osé » en des temps si dif-
ficiles. Il a conduit à chef une ceuvre ar-
tisanale qui fait le plus grand honneur à
l'art .sédunois. Notons que ces travaux oc-
cupèrent nos artisan s pendant. Irois mois.

M. Kunlschen , prèsidenl. de la Ville , ma-
nifesta i'heureuse surprise de tous devant
une réussite si parfaitement achevée et
mème, ajouta-l-il , éblouissante. Il n'y a
qu 'une seule formule pour remercier M.
Quennoz d' avoir créé une installation si
belle et si riche en motre ville. Cotte for-
mule, ia voici : « Merci ».

Une aimable recep tion accompagnai! la
partie officielle. Le mème soir le nouvel
etablissement. fut ouvert au public . C'est ex-
quis , c'est une merve.il ie de bon goùt , em-
tendaU-ou due de touies parts. Voi là bien
notte sentiment.  R. S.
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AU CINEMA LUX
Dès mardi, à 20 li. 30, et pour trois

jours seulement « Le Rossigmol suédois ».
Deux personnages célèbres revivent dans

e© film musical parie francais d'un charme
exquis el d' un goùt très sur .

Christian Andersen , le grand conleur da-
nois, el Jenny Lind , belle cantatrice doni,
les amours sans espoir remplisseuL de leur
roman Usine et de Jeur poesie cette oeuvre
où la musi que et le chant tiennent une pla-
ce pré pondérante.

Use Werner, ravissante vedette prète fa
riiéroi'ne sa beauté, sa gràce et une voix
singulièrement prenant© el ce sera, un vrai
régal que de l'entendre et de la voir dans
ce ròle où , dit-elle , « il est merveilleux
de peiìsonmi -ier un étre (jui a vraiment
existe ».

Classe 1925 , mardi 20 crt ., assemblèe
generale au Café de l'A venu e, à 8 li. 30.

Soc 'été culture physique dames. — Lea
répétitions de gym recommencent. mardi 20
courant , fa S h. 30, précises, au locai de
gym , école des garcons. Présence indis-
'¦etisable. Le Cornile.

Chceur nvxte de la cathédrale. C© soir
répétition à 9 h. moins Je quart à Ja Ca-
thédrale . Jeudi soir : grand e heure sa in te  à
8 li. PO à l'église Sl-Théodule.

Harmon-ie Municipale. — Mardi 20 et.,
répétition generale; jeudi 22 : répéti t io n
ceneraio.

CEUX QUI S'EN VONT
A l'àge de 38 ans, est decèdè, dimanche ,

M. Geon .es Crettaz , chef de cuisine , qui
collabora depuis de nombreuses années à
rexploitation du Buffet  de la Gare. C'est
le second fils que perd , fa quel ques années
d'intervalle , M. Francois Crettaz , ancien
conseiller communal. Nous lui présentons
nos bien sincères condoléances.

DES IRIS EN FLEURS
Un citoyen de notre vili© nous signale

que les iris de son jardin sont lous en
fleurs.

Ce fail mérité d'ètre relalé , car il est
rare, en effet ,  de trouver des iris en fleurs
fa cetle epoque .

L'Hotel de la Paix
inaugure

L Hotel de Ja Paix — aitisi que nous
l' annoncions vendredi — a pu fèter sanie-
di l'achèvement des splendide s travaux de
sa. brasserie. Le mot d© brasserie est. fort
impropre pour décrire , avec exactilude , Ies
nouveaux locaux où Ivi. André Reichenbach
seconde par un groupe d' artis.atis d'elite ,
et d' une .exceptionnelìe va '.eur profession-
nelle, a su créer le plus rare cachet du
confort et de relegarne. La photo serait
mieux en place, ici (toute uniform e de
ton qu elle soit), pour esqiiisser mieux cel-
le ambiance, véritablem ent exquise . On
peut chercher loin , nous pa raì t - i l , avant
de rien découvri r qui soit;S.i bien réussi ,
non pas en un « st y le valaisan » mais avec
de fori belles transposilioos, pleines de
goùt et d'originalité.

L'aspect general èst uu» sty le « compo-
site » adapté à notre goùt hòlelier suiss-- .
Et pour une réussite, e'en est une!

Avec des matériaux simp les : du bois ,
du fer forg e, des parquets et des ciments,
on a aitisi créé, en moire ville , une ceu-
vre d art très particuliè re d'allure aux li-
gnes souples, sinueuses, mais chaudes, dé-
coratives, enveloppanles comme un poème
de Gongorra. Les plafonds sont des belles
substances claires , des boiseries et des
cloisons aux surfaoes décorées de mill©
mot i f s  empruntés aux attributi du ski, du
golf , du tennis , du football , de l'art , de la
vigne et des champs. C'est délicat,
nuance , plein de niotifs gracieuseiii e.nl
symbolisés. Des parois claires , aux belles
teintes lumineuses , font un© ré p li que a-
droile à de grandes baies vilrées , où des
ridiìsiux d'épaisses etoffes modernes, ocre-
oi*__i_ge, mettent une gamme surprenante

• US SPOifS •
FOOTBALL

S!oin-Pully: 2-1
Comme nous l'avions prévu , le match

d'hier élait  extrèmement serre et les Sédu-
nois ont dù travailler avec acharnement
pour arrive r à bout de leur coriace ad-
versaire.

Mai s, disons toni de suite que le score
ne correspond nullem ent fa la physiono-
mie de la partie. Pendant presque toute
la première mi-temps, Sion a dù jou er à
10, ©l ceci à la suite d'un© décision incoin-
préhensible de la part de l'arbilte , (jui
n'était vraiment pas fa la hauteur de sa
tàche.

Dès la reprise, Sion jouait de nouveau
au complet , et dès ce moment, c'était un
bombardement sans cesse des buts adver-
ses, défendus par un gardien en - grande
forme . Rien me passait, nos joueu r s é-
laienl trop énervés. On se payait meni© le
luxe de manquer de pénaltys. Vers la fin ,
sur coup frane , Joris réussit tout cle mème
le but de la victoire. Tout le monde étai t
heureux quand l' arbitre s i f f ia  la fin. de
cette partie. ,

A la suite de celle victoire , Sion augmen-
té ses chances pour disputer les finales.
Forward a battu Malley par 3 f a 2. Marti-
gnv bat Sierre 5 a 2, Chippis bat la Tour
7 à 3. Lausanne bat Vevey II 2-1.

**
Nous lisons dans la « Tribune »: « de

Kalbermatten plus brillan t que j amai s  ».
En. effet , notre ami • Eugèn e, l'excellent
gardie n de Cantonal , a lai l , h ier , une pa r t ie
de fonte beauté.

Dimanche prochain , jour cle Pàques, Can-
tonal sera fa Sion , avec ses internationaux
Knecht , Gyger , Sandoz, etc .

Que fera notre vaillante équi pe eonlre
cel adversaire , qui occupo actuellement la
3me place au classement cle la Li gue Na-
tionale ? Vous le saurez, eri assistant à cette
grande partie amicale, qui se déroulera le
jour de Pà ques, au Pare des Sports.

TRES PROCHAINEMENT A SION

Mrs
LE FILM QUI BAT PARTOUT TOUS LES RECORDS D'AFFLt 'ENCE

Le feu aux entrepòts
de l'E.O.S.

Aux environs de 20 h .. dimanche, uno
fumèe noire montai! dans le ciel sereni
de cotte  dom e soirée d' avr i l . On eul di l . à
s'y méprendre. qu ii s'ag issait d'un épais
nuage par lant  de l'Usino à gaz. p lus d'u-
ne personne ne s'inquieta outre niosure .
Toutefois , vers les 20 h. If), les appels el-
la cornet te  du feu v inrent  troubler l' agiva-
bl? tranquillile dominicale.  Le feu ! lo feu!
F.l coinme une Irai née d© poudre col e non .
volle f i t  lo lour  de la ville , l. es entrepòts
de l 'Usine de la Dixence hri.la .ei_ t .

Sur les l'eux du sinistre
Un pou avan t  20 h .. nous arr ivons sur

l- * -- l ieux du sinistre. \' i\ immense brasier
i l l umino  tonte  la oonln 'v . Des flammes
hautes de v ing t  à trente mètres sillonnent
le ciel . Dos étincelles dangereuses so dis-
persent. Toul un hangar , long ih* cinquan -
te mètres au moins  est la proie dos flam-
mes. Dos exp losions se [ont entendre. Los
conduiles électriques du hangar sont mè-
léos aux tòles ol ton te  celle fournaiso premi
uno ampleur considérable .

Déjà , M. Duboehot , qui a annonce l'in -
cendie, a ordonne la préparation dos l>ou-
ches d'hydrants de telle sorto que le travail
des pompiers soit f ac i l i t i '* . M. André de Ri-
vaz est sur les lieux avec uu agoni de la
sùreté , M. Studer. Dos hommes de la DAP
soni au t rava i l .

Les pomp iers , sous la d i rec t ion  du Plt
Ar thu r  Andróoli , arrivent e! mettent en
action qualre lances . A ce momenl , la si-
lualion ne permei, plus d© sauver te han-
gar où s'est déclaré lo fou. Aussi , lous los
efforts  eonvergenl-i ls  à sauver un second
hangar  où soni rangós des moteurs.

La population all 'Ine et encombr© los
routes ci les alentours. On no s'approc.ne
pas du brasier. car l'on cra in t  des exp lo-
sions. Des odenis de mazoul , d'huile, é-
mergent do l'incendie. Los magasins brù-
lent . Les construct ions soni on bois. Los
poulres ealeinées tombent les unes après
tes autres et des eraquemenls précédent
la chute dos toitures.

Un. peti t veut . d'est souff l é . 11 est léger
heureusement . 11 faul uno bornie heure ile
lutte sans merci pour maitriser col incen-
dio . Nos p omp iers en « mettent un coup »
et vers 21 h. 30, loul danger osi écarte el
l' on a réussi à proté ger des flammes lo
déuxième hangar.

Que ces soldats de la défense du feu
soienl chaleureusement remerciés.

Bien quo l' accueil réserve aux jourua-
lisles dans ces moments de grande nervo-
sité par Ies intéressés ne soit pas des p lus
agréables — cornino on le comprend — il
convient dc relever égaleinen l, le pa rfai t
sang-froid de ceux erui portoni , la respon-
sabilité d' un personnel au cours de ma-
nceuvres aussi rap ides qu 'iiialfendues et qui
demandent un énerg i que commandement .

Ce n'est que vers les 22 h. quo la popu-
lation qu i t t a  les lieux el quo les com-
mentaires furent  rapportés ©n ville à ceux
qui n 'avaient  pu se déplacer.

Cet incendie a provoque des dégàls im-
portants et des pertes. élevées. Sur les amas
calcinés, motre regard so peni en sougeani
aux malheureux journellement éprouvés
par des catastrophes semblables , mais
combien plus tragiques : celles de la guer-
re et des bonibardoinonls . g. g.

Les Contemporains de la Classo 1905
ont le regret de taire par t du décès de

Georges CRETTAZ
Chef cuisinier

et soni priés d' assister nombreux à l' en-
sevelissement qui aura lieu mardi 20 avril
à 10 heures.

Le Comité.

f
Monsieur et Madame Jean-Bap lis le

CRETTAZ , fa Bramois;
Monsieur et Madame Eugène FRASS et

leurs enfants ;
Monsi eur el Madame Camillo GAY et

lour  f i ls;
Monsieur Charles SCHUPBACH et sa l i l -

le Ariane;
Les lamilles BIDERBOST, MAYOR, FAR-

quet, à Bramois;
La fami l le  MORATH-CRETTAZ, à .Mon -

treux;
Madame et Monsieur Edouard PITTE-

LOUD, à Sierre, a ins i  qui* Ics familles
parentes et alliées , onl la doul eur  de fa i re
part de la perle cruel le  qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de

MONSIEUR

Pierre CRETTAZ
leur cher fils , frère , beau-frere , onde, ne-
veu el cousin , decèdè à Sion , dans sa 36me
année, mim i des Saints SaeremOnts de
I'E glise .

L'ensevelissement au ra lieu fa Bramois
mardi le 20 avril , fa 10 heures.
. Cet avis tieni lieu d© faire-part .
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Les Magasins

Ville de Paris
SION

R. Galladé

vous offrent un
Tél. 2.18.22

CmQoix enorme
Complets Hommes el Enfants

Chemises ~ Chapeaux - Sous-Vèiements
Tissus - Bonneterie. etc.

Ces gros ac f i af s  que nous avons ef f ecf ués  nous permeff enl
de vous offrir encore des qualités à des prix avantageux.
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UN RAVISSANT FILM MUSICAL M ì

Le possisene! su@J©Is I
avec l'exquise artiste ILSE WERNER

Un fi lm qui évoqué la delica te et aimable histoire d' amour
" grand contieur danois CHRISTIAN ANDERSEN et de la beli©
cantatrice JENNY L1ND.

VENDREDI  23 AVRIL (Vendredi-Saint) RELÀCHE

mase près Sion
alt . 1500 in., 12 pièces en-
tièrement meublées à neuf
soit literie , argenterie* bat-
terie de cuisine , vaissel-
le, verrerie, ole, oau , lu-
mière . Pour rensei gne-
ment s'adresser à . lulen
( I ., A goni Imniobi l ier , f a
Sierre.

Le$ toilettes claires et gaies pour

PÀQUES...
Complets et Articles de

T̂ bemièàe
s'acQèieni ù des

prix auantaoeiH
AU

PRIX DE FABRIQUE
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RODUIT & Cie

TéL 2.14.39 Avenue de la Gare

Siort
Ces successeurs de Cd- Sautfììer

AU CINEMA LUX WLW^kW.

A vendreDés infectioii -
Désins-ectisation

Dératsatioin
Travail garanti

6 porcs, 50 à G0 kg. Char-
les Eerger , Poste restante,
Sion. .

A © A
Service general de désm-
fection —• Case post. Sion
ou s'adresser au Poste de
Police.

À vendre
à Bramois, un prò de 400
toises, arborisé, jeunes ar-
bres. S'adresser au bu-
reau du journal .

On cherche à louer à
une al t i tude dépassant
1200 m., un

chalet
ou un appartement de o
à 7V l i ts  pour la saison
d'été. Faire offres par é-
crit sous chi f f re  P. 3133
S. Publicitas Sion.

Vous rendez serv :ce
lorsque vous répétez
qu 'avec du Chalet-
Sandwich on fait de
dólicieuses tartines ,
tout en économisant
beurre, argent et cou-
pons de fromage.
Chalet-Sandwich , fro-
mage à'Tartiner (3/4
gras) 225 gr ., G por-
tions pour 150 gr . de
coupons ©t fr. 1.J6 net

seu le ment.

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

locai
pour bureau ou autre. E
crine sous P. 3124 S Pu
blicitas , Sion.

Occasion
des grandes fenétres vi
trées en noyer, deux vo
lets feramenl. pour mon
ter un tour, différents ou
tils, ainsi qu 'un buffet an
cien. S'adresser chez Ce
ritti Laurent, Av. Care.

ve lo
bori état, avec changemen t
de vitesse.
S'adresser au Bureau du Journal

Locai
cherche à Sion , dc suite,
pour déposer quel ques
meubles. Eventuellement à
vendre salle à manger,
chène fumé , état de neuf.

S'adresser à Mi Clément
Defabiani, Sion.

i nonnes efieuiiieisses
Offres avec prétentions a
Marus Ducret, Chardown e
s. Vevey.

Verger
arborisé de 3030 m. bien
situé. Offres écrites sous
chiffres P 3196 S Publici-
tas, fa Sion.

2 bons

_iaan.es
sont demandes cle suite
S'adres. Lug inbiihl, gara
gè, Sion .

Peu de-beurre?
pem iromage °n gras.
t fottet dc 56 g pour ISOj g
de coupon» seulement.

Dépositaire: Rii e_'5.gg .
fromaQ'e en gros , A'g.e.

On cherche à acheter
environ 400 toises de

lì terrain
arborisé à Sion ou envi-
rons. Faire offres sous
chiffre P. 3198 S Publici-
tas, Sion.

Grande sane de l'Hùiei de la Pain - Sion
LUNDI 26 avrl , à 20 h. 30

A l'occasion cle l'inauguration cle l'« Ermilage »
CALA DE PIÈCES EN 1 ACTE

de

Sacha GUITRY
« ON PASSE DANS HUIT JOURS »
« LES DEUX COUVERTS »
« LE MOT DE CAMBRONNE »

avec
Simone Dubois , Lily Polla , du Théàtre Munici pal de
Lausanne, Claude Mariau, Hubert Leclair, de Ra-

dio-Lausanne, etc.
Prix des places: 2,50 à 3. — Location ouver-

te chez M. Tronchet , rue cle Lausanne, Sion, Tel .
2.15.50.
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A vendre
terre de ou pour rem-
blaiemen t. S'adr. à Cam.
Mayor, Café de l'Aveniie,
tél . 2.17.36.

Uillajeuue
à vendre à Sion , excel-
lente silualion , 3 apparte-
ments tout con forl. Roduit
André , Agence Inimobiliè-
re patentée, Sion .

Meubles
Faute cle place, à débar-

rasser quelcpies armoires
2 portes et buffet d© cuisi-
ne, un grand canapé usagé
à 25 fi*. Prix modi ques.
Maison Fasoli, Ancien s A-
batloirs, Sion.

Eefiaiae
imprégnés, datés et marques,

15 ans de garantie
Prix et conditions selon quan

tités.
Manufacture d'engrais organi
ques Claivaz-Gaillard , Charrat
Martigny.

Beisi® li ionie
d© Ire epoque , disponi
nible aux Pé pin i è res De
fayieis, Leytron. Téléph
4.14.52.

ŝrhimdf t&v®
DEPUIS 2000 ANS

fi» borni de Baden procurtnl guérison et
tanti. Source tulfureuie ialine la p lut
riebt en minéraux, 48 °. Baini et autres
moyeni curatifs dans les Hótels de»bains.
Kursaal, orchestre, pare, natation, sports.
Prospectus auprès du bureau de renseigne-

ments, Tél. (056) 2 23 18.
insérez uos annonces

dans la Feuille d'fluis do Ualais
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Entretien à domicile Ide votre machine jàZécrire
Â Chaque p ièce est véi i f ié © et nelloy ée péri odi qu ement par des

mécaniciens spécialisés. Ainsi votre machine à ecrire a tou-
jours des caractères propres. En outre la surveillance régulière
de la partie mécanique assure à chaque articulation un tra-
vail rationnel, don c une usure moindre et, pour vous, une é-
conomie certaine.

En temps de guerre l'économ . e ast un devo 'r
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Melos
homme et dame, 3 vit .
Sturtmey, et 1 mi-course
homme, état de neuf. Cy-
cle Central , rue de Con-
they Sion.

On cherche
une poussette d'occasion ,
mais em boli état (modèle
lourd).
S'adresser au Bureau du Journal

A vendre d'occasion

poussette
à l'état de neuf. S'adr. fa
Mme ..., André Gei ger, La
Sionne, 'Sion .

Terrai ra
de 5-600 ni2, de préfé-
rence dan s le nord de la
Ville . Offres écrites sous
chiffres P. .3191 S à Publi-
citas S. A., Sion.

PERDU
sur la route Sion-Sierre ,
marcii 18-4, 2 ou 3 car-
tons contenant lingerie. A-
viser Épicerie R-emy Fio
rey, Villa-Sierre.

jeune lille
seneuse pour menage soi
gné. Bons gages. Offres Q
ì_ . 3098 Y. à Publicitas
Berne.
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1 Demandez les excellents f

_Ec_h«al3s
HELVÉTIA

triangulaires, 'mprégnés à l'Aluminium
Silico-Fluord

Durab i l i t à  et grande valeur ant :sep t inae

Pleine & eie ¦ Sion
Tel . 2.10.21

p. si P. S. — Nos bureaux et Magasins ont §.
| été transférés à l'Avenue du Midi. 1
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La Boucherie ee la ealte
ne fait pas de publicité tapageus©. Par
contre, elle fera, à l'occasion des Fètes
de Pàques une grandis

V E N T E  Pi iHA_ . €
aux prix officiels.

A la mème occasion, Vente die lapin sans
carte.

Il est dans l'intérèt de la ménagère d'en
profiter.

Se recommande : Erro&st Lamon.

REPRÉSENTANT
pour le Valais

demand e par grande maison de chaussu-
res. Visites de la. clientèle privée. Fixe.
ies. Visites de la clientèle privée. Fixe.
Commission. Offres fa Publicitas Lausanne
sous M. 27662 L.

I

les jolis cadeauH de Pàques
MONTRES CHEVALIERES
BAGUES COLLIERS
ETUIS A CIGARETTES
BOUTONS DE, MANCHETTES

Fernand GAILLARD.  Sion

STENO-DACTYLO
COMPTABiUTÈ-LANGUES

Horlog i -ir© - Bijouterii B - Optìqire

Face à l'Hotel de Veille

COURS TRIMESTRIEL
Ouverture des cours ; 2 7 avril

Méthode éprouvée, rapide, pratique. Préparations
Individuelles. Arrangements spéciaux et avantageux

Diplòme. Placement

ÉLWLM

LAUSANNE
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Gardons notre dignité
le bon renom de sa famill e et de sa com-
mune. La crainte de la polic© — et bien
souvent ce n 'est pas le cas — peut seule
leur faire observer extérieurement la mo-
dération ; mais quand il n'y a ni police ni
garde à craindre, comme sur les routes,
dans les trains ou à l'occasion de réjouis-
sances publiques, ces jeunes se conduisent
cornine de la vulgaire racaille.

Il y a quel que temps, j e traversais un©
localité importante du Val d'Hérens . Pay -
sans et ouvriers, dans les champs ou au
village, répondaient bien poliment à mon
salut et de la bocche des écoliers robus-
tes et gais sortait un amicai « Bonjour
Monsieur» comme réponse. Gen s bien éle-
vés c|iie ces solides paysans et leurs en-
fants, cpii pourraient servir d'exemple à
maints ci ladins. Tandis que peu après, je
me trouvais dans un autre village comp-
tant un petit nombre d'hahitants, il n'y eut
que" peu, très peu qui répondirent à moi?
salut . Mon opinion fut bientòt établie: je
pensai que dans ce village. l'éducation de
la jeunesse laissait beaucoup à désirer.

Le vieux proverbe garde ici toute sa
valeur: Le fruit ne tombe pas loin de l'ar-
bre. Et:  Tel père, tei fils. Quand les pa-
rents ine connaissent plus le sentiment. de
l'honneur et. les règles élémentaires de la
polit esse , les enfants n© les ooiinaì-
tront pas non plus. Ne croyez pas que le
personnel enseignant et la police locale
pourront changer tout iseuls cet état de
choses. Ce n 'est pas avec des douceurs,
des cadeaux et l'abdication frequente de
sou aùtorité que l'on éduque une j eunesse
forte, amis avec de bons exemples et une
just e sévérité. Il est pénible de constater
que , dans certaines communes, -les enfants
et les jeunes gens n'ont plus aucun respect,
aucune attention pour les autorités civiles
civiles et reli gieuses. Les saluer. mais il
n'en est pas question i Dans les réunions
et les fètes ou autres réjouissances, ils oc-
cupent les premières places et, jus que
tard dans la nuit , ils ròdent dans les rues
ou Ics chemins et hurlent oomme les fous ;
ils en prennent. aux vieillards et se moquent
d' eux, causent des dommages dans la cam-
pagne arrosée par la sueur de braves
paysans, et ne prètent aucune attention
à la propriété d'autrui . Pourquoi? Mais
parce que les bons exemples manquent
et que les plus grands agissent de la sorte.
Quand la surveillance prud ente des pa-
renls fait. défaut , on devrai t pouvoir ta-
blet sur une suffisante rigueur et un amour
de l'ordre de la part de la polic© ou des
garcles-champètres. Nous pouvons, par con-
tre, féliciter et présenter nos hommages à
ces communes dont les habitants, j eunes
et vieux, onl le sens de rhonneur, du res-
pect et de la politesse. Heureuse la famil-
le dont la réputation est inattaquable I Que
l'on soit riche, que l'on soit pauvre, la di-
gnité et le bon renom sont les plus gran -
des richesses que nous pouvons trans-
mettre à nos enfants el. petits-enfants. Ces
familles sont le fondement inébranlable sur
lequel un Etat  sain et un© société stable
peuvent èlre éclifiés.

Que l'on fasse .entendre partoul l'impor-
tane.- et la beauté de l'homme honnète et
respecte et alors son souvenir ne s'ei'facera
jamais 1 Will y L.
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La di gnité personnelle est la base de
l'honneur famil ial  et patriotique.

Dans les temps actuels , si p leins d'irn -
prévus , il v a une lul le  importante qui se
livre: elle eng lobe tout spécialement notre
j eunesse. D© quel que coté cpie nous exa-
minions  la vie , que ce soit au point de
vue culture! , polilique ou économique,que
ce soit dans la sociélé ou dans les aspira-
tions particulières de l'homme, loujou rs
nous reneoiitrons ce mot mystérieux et
plein de lourdes consé quences: La Crise ,
ce qui, en somme, ne dési gne rien d'an-
tro que « Choix à faire ». De fait , l'hom-
me, el surtout .  le jeun e  homme, doit éta-
blir sou choix entre une vi© humaine sai-
ne , posi tive et adapté© aux eirconstan ces
et des idées déraisonnables , opposées à la
reli gion el à l'idéal de not re pays, idées
qui tendenl à la clivinisation de cerlaines
concentions.

Mais la voi©, que l'homme sensé se choi-
sit , le conduit dans le domaine spirituel .
Ce n 'esl pas un chemin facile, mais uno
audaeieuse décision qui lui procurerà la
véritable noblesse et un e carrière honora-
ble . Seuls , quelques esprits qui ont per-
du le sens commun, veulent rompre avec
les anli ques traditions du pays et de son
peuple pour suivre une route particulière ,
en. reni-tnt leur ori gine paysanne, si sai-
ne et si solide , et en admettan t des idéo-
log ics étrang ères et contraires à nos goùts .
Or, quiconque appartieni à une famille es-
timée, se soni responsable non seulemen t
cle sa propre réputation , niais aussi de cel-
le de sa famille et sa patrie. Cet honneur ,
nous l' avons recu cle nos ancètres cornin e
un béri lago sacre, et c'est comm© tei que
nous devons le transmettre à nos des-
oendants .

C'est dans la ré pulal ion familial e à gar-
der quo les adoleseents et les jeunes gens
rencontrent une  énerg i que ìm puis ion pou r
mener une vie noble et pure. Un pére di-
sait  à son g ran d garcon : « A l'étranger,
fais honneur à ta famille et plus tard , tu
pourras rievenir au foyer avec joie et fi er-
te ». Mais quand un. membre se conduit
mal, celle fante relomb© sur tonte la fa-
mille. Tous Ies siens ont honte fa cause de
lui. On pourrait sonimi ler qu 'il ne repa-
raisse plus fa la maison , aussi long temps
qu 'il faudra rougir de lui . D'autre par t, ce
sonci cle l'honneur familial est une sérieu-
se protection pour les jeunes vivant, à l'é-
tranger; c'est , de plus , un vi goureux en-
istimulanl à devenir un homme capable el
estimé. Il' le fait pour se rèndi© digne de
sa famille.

N'y a-t -il pas celle communauté plus
étendue, qui est le village, la ville et le
canton où nou s sommes chez nous, qui
a ìsa di gnité familiale fa sauvegarder? Et ne
sommes-nous pas, oomme bourgeois et ci-
toyens, responsables de ce bon renom?
Sans doute, il y a dans presque chaque
commune, un groupe , une catégorie spe-
ziale d'homme -qui n'ont aucune notion
de l 'honneur et ci© la di gnité , des hommes
qui cherchent à demolir le prestige et l'es-
time clon i jouissent leurs conci Ito yen®, et
cela uniquement par la j alousie ohagrine
parce quo ces honnètes citoyen s exer-
cent. quel que infl uence dans la commune
ou le canlon . Celte baine et celle envie
à l'égard de personnes respectables se ma-
nileslenl ordinairemenl chez ces ètres dont
la mauvaise conduite et la làcheté pésci it
comme une montagne sur leur conscience .
Malheureusement nous ne reticoliIrons quo
trop de gens de cet acabit, surtout dans
la jeunesse, qui n'a plus d'attention pou r
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Le Chien

« Pour l 'instant , il a une autre marolte.
En sa cpialité d'astronome amateur, il pos-
sedè un excellent télescope qu 'il a installé
sur son to i t  et. à l' aide duquel il pass© son
lemps à interroge r la lande , afi n de dé-
couvrir le prisonnier échappé de Prince-
town.

« S'il emp loyail .  seulem-ent son adivi ié  à
ce bui louable , toul  serait pou r le mieux;
mais la rumeur publ i que fait  circuler le
brui i  qu 'il a l'intention cle poursuivre le
docteur Mortimer pour avoir ouvert un
tombeau sans l'autorisation des parents du
défnnl  — il s'ag it du cràne de l'à ge néoli-
ihique retiré du tumulus de Long Down .
En un mot , il romp i la monotonie cle no-
tre existence el apporle une note gaie dans
ce milieu , qui en a réellement besoin .

«Maintenant que je vous ai entre .enu du
prisonnier evade , des Stap leton , du doc-
teur Mort imer , cle Frankland , laissez-moi
f in i r  par un fait très important : il concer-
ne les Barrymore.

« Vous vous souvenez du tèlégramme en-
voy é dc Londres pour nous assurer que
Barrvmore se trouvait bien ici .

• «Je vous ai déjà informe cjue le té-
moi gnage du directeur de la poste de Grim-
pen n 'était concluant ni dans un sens ni
dans l'autre.

VISAGES DE
L'ÉCRA N

ÉMISSIONS DE SOTTENS

???

Nous ne sommes jamais plus mécon-
tenls des autres cpi© lorsque nous sommes
mécontents de nous-mèmes. A miei.

« .Te dis à sir Henry oe qu'il en était.
Immédiatement il appela Barrymore oi
Ini demanda s'il avait recu lui-mème 1©
tèlégramme.

;< Berrymore répondit affirmativement.
« —¦ Le peti t télégraphiste vous 1 a-t-il

remis en mains propres? » interrogea sir
Henry.

« Barrymore parut étonné et réfléclnt
quel ques instants.

« — Non, fit-il; j 'étais au grenier à ce
ntoment-là; mon épouse me l'y a monte.

« — Est-ce vous qni avez envoy é la ré-
ponse?

« —  Non ; j 'ai dit fa ma femme ce qu 'il
fal lai t  répondre et elle est redescendue pour
le e ri re. »

« —  .le cherche vraiment , sir Henry, a
comprendre l'obejt de vos question , dit-il.
J'espère qu 'elles ne tendent pas fa établir
qne j' ai fait  quoi que ce soit pour perdre
votre confiance. »

« Sir Henry affirma qu 'il n'en était rien.
Il acheva de le tranquilliser en lui donnant
presque toute son ancienne garde-robe.

« Mime Barrymore m 'intéresse au plus
hau t degré. C'est une femme un peu cor-
pulente , bomiée, exeessivement respectable,
de moeurs purilaines. Vous imagineriez dif-
ficilement une nature plus glaciale.

« Je vous ai raconté comment je l'enleu-
dis sangloter, la nuit de mon arrivée au
chàteau. Depuis, j 'ai surpris maintes fois
des traces de larmes sur son visage. Quel-
que profond chagrin lui ronge le cceur.

« Est-ce le souvenir d'une faute qui la
baule ?

« Ou bien Barrymare jouerait-il les ty
rans domestiques?

A PROPOS DU "TRAIN DE
VENISE"

Un train manqué permet fa un mari de
reconquérir sa femme. Ce n 'est pas le li-
tio d'un fait divers, c'est, en somme, l'ar-
gument développé dans l'alerte comédie de
Verneuil et Beer , présente© par des ac-
teurs de la comédie d© Genève, au Casi-
no-Etoile.

Petite cause grand effet ! Car colui qui
conduit l'action , est anime d'un grand sen-
timent, aussi vieux que 1© monde et qui
durerà plus que lui: l'Amour — avec une
niajnscule, bien entendu. — 11 s'ag it , en
l'occurence, d'un mari trop occup é, d' une
j eune femme romanesqu© et d' un cheva-
lier servant , riche et oisif , qui enveloppe
l'esseulée d'une cour fidèle . Guère plus
j eune que le mari , un peu niais et I rès
inibii cle lui-mème, il n 'a, au fond , qu 'un
seul atout : il est là. Mais c'est un avantage
de taille , puisqu 'il suffit pour faire oublier
des années de bonheur coniugai .

Heureusement l'amour, quoi qu en dis©
le proverbe, n'est pas. to*ujours aveug le. Le
mari s'ariangera pour faire manquer au
j eune homme le train qui devait empor-
ier vers Venise les deux amoureux. Il est
assez difficile de se réenibarquer pour la
grande aventure quand la première tenta-
tive a échoué si facilement , si normale-
ment mème, semble-t-il. El puis, il faut
compter maintenan t , avec le mari. A la
faveur cle fictifs souvenirs de collège, il
force -Tintimité de son « remplacan t », feiii t
une amitié aussi soudàine qu 'irrésistible , et
surtout pince la sensible corde de la va-
nite, car Don Juan croit èlio Rodili. Une
femme pardonne difficilement fa un hom-

me d ètre ridicule — et les vaniteux 1©
sont si facilement — mais elle pardonne
encore bien moins d© l'avoir rendue ridi -
cule elle, en la faisant monter, avec ar-
nie? et bagages. dans un t rain où person-
ne ne 1 a t tendait . Si bien qne, tout est bien
qui fini t .  bien . C'est le mari qui pren-
dra , avec sa femme. le fameux train pour
Venise , et cette fois , ils ne le manque-
ront pas .

Et voilà. Cesi tout! Mais il faut beau-
coup d'esprit et d'audace pour traiter avec
tant de légèrelé de si graves et profonds
sentiments. Des Francais seuls osaient s'y
risquer. Leurs personnages semblaient tous
avoir , ainsi que Fonteiielle , de l' esprit fa
la place du cceur. C'est ce qui les rend
moins vivants , c'est-à-dire moins de la vie
de lous les jours. Pourla.nl . leu r eynisir.o
est plus apparent (pie réel . Ils sont Fran -
cais et se grisenl. de mots coinme un ros-
signol de ses propres roulados , mais ,au
fond d'eux-mèmes, ils no los croient pas
tous vrais. Ceci est bien entendu pour l'hu-
manité en general, et les femmes en par-
ticulier. Celle comédie si essentiellement
francaise , s'apparente, mal gré les siècles ,
à certains fabliaux du Moyen-àge, et tient
de la farce par plus d' un coté.

Mlle Elian e Granet , MM. Jean Montazel
et Jean Fleiiry, jouèrent avec brio ce
match doni l'eujeu était le bonheur. M. An-
dré Davier fut un vrai père de comédie,
el M. Adrien Nienti un valet de chambre
plein d'espri t . Les appiaudissements et les
riies roulèrent crescendo cornine... le traili
de Venise. M. A. Theler.

TISSUS MIXTE S ET MÉLANGES
SUPPORTANE LA CUISSON

Ce sont des tissus contenant de la lai-
ne artificielle, appelée aussi l aine syiilhé-
ti que, et qui supporlent un© lessive bouil-
lante.

Quand la ménagère achète des articles
faits en tissus mixte ou mélange, il est
bon qu'elle les marque d' un signe distinc-
tif quelconque, afin de les mieux recon-
naìtre an moment où elle désire les sé-
parer du linge courant. Ce genre de tis-
sus se met à tremp'er 3 à 4 heures seu--
lement dans une solution d'Henco froide .
Cela suffit, parce que la laine synthéti que
offre peu cle pris© à la saleté. La souillure
reste superficielle.

Trempez Ies tissus mixtes ou ìpiélangés,
le matin, quand A-OUS commencez votre tra-
vail à la buanderie. Dès ce moment et
jusqu à la dernière ébulhtion , le lemps suf-
fit pour réaliser un bon trempage. Si vous
désirez faire bouillir en mème temps le
linge courant et les tissus mixtes ou mé-
langes, mettez ceux-ci dans une taie ou
un sac d© toile appropriò. La laine artifi-
ci-elle est très .delicate quand elle est mouil-
lée. Au moindre effort mécanique, elle cè-
de. 11 est facile, de ce fait, de comprendre
le grand avantage de la méthode de la-
vage au Persil qui supprimé le frotl age.
Persil est d' ailleurs un© lessive excellente
fabriquée, malgré les temps crai coment,
avec des huiles et des graisses de qualilé
d'avant-guerre. Quand la lessive se mei à
bouillir , il est aisé de retirer le sac, tandis
que le linge courant reste dans la chaudiè-
re pour subir l'ébullition cle 15 minutes.
S'il s'ag it cte laine artificielle, il est super-
flu de faire durer le boniHag© pour !a sim-
ple raison déjà quo la sa'eté n'adirei© qu 'à
la surface . Ne tordez jam ais les I issus
mixtes ou mélanges; conienlez-vous de les
rincer à fond , d' en exprimer l'eau ou de
les passer à lèssoreuse. Il n'est pas bon

« Jai toujours pressenti qu'il y avait ment d' une porte , j e vis qu'il était entré
quelque chose d'anormal et de touch© dans dans une chambre.
les manières de cet homme . L'aventure de « Toutes ces chambres soni nues et in-
la nuit dernière a fortifié mes soupoons.

« Et cependant elle semble de bien pe-
tite importance par elle-mème !

« Vons savez si, en temps ordinaire , mon
sommeil est léger... Il est plus léger en-
oore, depuis quo vous m'avez place de gar-
de auprès de sir Henry.

« Or, la nuit dernière, vers deux heures
du matin , je fus réveillé par un bruit de
pas gl issnnt  fiirlivement dans le corridor.

« Je me levai et j 'ouvris maa pori© pour
risquer un ani.

« Une omlire noire allongée — celle d'un
homme tenan t une boug ie à la main —
trainai! sur le lap is.

« L'homme était  en bras do. chemise et
pieds nus.

« Jo ne voyai s cpio les con tours do son
ombre : mais, à ses dimensions, j © recon-
nus qu 'elle ne pouvait appartenir qu 'à Bar-
rymore .

« Il marchait lentement, avec précaution .
Il y avait dans son allure quelque chos©
d'indéfinissable — de criminel et de crain-
tif à la fois.

<: Je vous ai écri t que le balcon qui
court autour du hall coupé en deux le cor-
ridor et cjue ce dernier se prolongé fa droi-
te et fa gauche jusqu 'à chaque extrémité
du chàteau .

« J'attendis que Barrymore eùt disparu.
puis j e le suivis.

« Lorsque j 'arrivai au tournant du bal-
con, il avait atteint le fond du corridor et,
à une clarté qui passait par rentre-bàille-

occupées; son expédition nen devenai t que
plus incompréhensible pour moi .

« Eri étouffant le bruit de mes pas, j e
me glissai le long du passage et j 'avau-
^ai ma tète par l'ouverture de la porle .

« Barrymore était biotti dans le coin de
la fenètre, sa boug ie toul près de la vitro .
Son profil , à demi-toumé vers moi, me
pennit de constater l'expression d' attente
impatienie pointe sur son visage, landis
qu 'il scrutai! les ténèbres cle la laude .

« Pendant  quelques minutes , son regard
eut uno fixité élonnanle. Puis il poussa un
profond soup ir , et , avec un geste de mau-
vaise humeur , il éfoi gnil  la bougie.

« Toujours aussi furtivemen t, je regagnai
ma chambre et , bientòt après, j' entendis
Barrymoie retourner égaleinenl chez lui .

« Une heure s'écoula . Alors j e percus
vaguement , dans un demi-sommeil , legr in-
cement d' une clef dans une serrare: mais
j e ne pus distinguer d'où venait ce bruit .

« Comment deviner r© que cela si gni-
fie ? Il se passe certainement dans cetle
maison des choses mystérieuses que nous
finirons bien par découvrir , un jour ou
l'au tre.

« Je ne vous importunerai pas d© mes
théories, puisque vous ne réclamez de moi
que des faits. Mais, ce matin , j 'ai eu une
longue conversation avec sii* Henry, et nous
avons dresse un pian de campagne base
sur ma découverte de la nuit précédente .

« Je ne vous en entreliendrai pas au-
jourd 'hui; il fera l'objet de mon prochain
rapport, dont la lecture ne manquera pas
de vous intéresser, »

non plus de suspendre ces tissus cornine
les autres. Il est préférable de les jeter sur
une corde sans se servir -de pincetles. A-
iin que le vent n© les emporle pas, il faut
avoir soin de ne pas les faire sécher sur
les bords de l'étendage. mais au milieu ,
parmi l'autre linge.

LA CANTATE DU CAFÉ DE J.-L. BACH
En J. -L. Bach , on voit généralement un

compositeur de musique sérieuse exclusi-
vement; On ne se le représente que sevère
et solennel . Pout-ètie à cause de son .in-
posante personne. Ou plutòt pare© quo ses
fonction s exigeaient cpi 'il composài. beau-
coup de musique religieuse? Pourtant
Bach étail  un homme gai , souvent pétil-
lant d' esprit; et à còlè de ses oeuvres
d'insp iration religieuse, il oomposa main ts
chefs d'oeuvre d'inspiration purement pro-
fane, entro autre une fort p ittoresque...
cantale du café.

11 étail de l'epoque où on meli ait vo-
lontiers en musique les événements les
plus prosaì'ques de la vie quotidienne (il
©xistai t bien un canon du vermifu ge, une
cantate du denliste où on ne ménageait
pas Ics gémissements du patient!) Aussi
Badi se laissa-t-il insp irer par la passion
quo provoqua . l'app ari!ion du café , avec
tous les troubles qu 'elle entratila aussi
bien à Lei pzi g qu 'à Vienne ou en France .
Il mi t  Irès spirituelleiuent en scène un
vieux pére qui essaie de guérir sa fille ,
a t te in te , comme loutes les jeunes filles de
son epoque, cle la passion du café à en
devenir une insupportabl© maniaque; et
1© dit vieux pére lui donne le choix entre
.. .un épou x et le café !

Celle canta te, charmante réussite du
point de vue musical , est intéressan te aus-
si par l' apercu qu 'elle nous donne des
marars de cette epoque et de la véritable
folie du café qui sévissait. E.M.

DANIELLE l .Al .Rl l .UX
La graciense voile!lo francano

— T- S. F. —

Mard i '20 avr i l
7.10 Révei l le-malin.  7.!ò In formal ions .

11.00 Émission commune, 12.lo Carro l l
Gibbons el son orchestre. 1*2.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour la famil le . 12.. ... De
Strauss fa Ziehrer, poi pourri. 12. lo Infor-
mations. l *2.n.r_ G ramo-concert. IH .25 La
Chorale chi Corps de police de Lausanne .
16,59 Signal horaire. 17.00 Émission cTun-
mune. 18.00 Communication s diverses. 18
li. 05 Los lecons do l'histoire. 18.15 Sara-
bande et Canzona , Zipoli. 18.20 Dans le
monde méconn u dos bètes. 18.25 F©ung
Blu! , marcile , Heusser. 18.30 L'évolulion
de la gymnastique dans le canton de Vaud.
18.40 Les Gais Étudiants, ouverture , Sup-
pé. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Deux pages de Liszt . 19.15 Informa l ions .
19.25 Le programmo de la .soirée . 19.30
Le miroir du lemps . 19.40 Douoeur de -vi-
vre. 20.00 L'Oiseau dans la Mai n.  21.50
Informalions.

Mercredi 21 avril
7.15 Informalions. 9.15 Émission radio-

scolaire . Los martyrs du pòlo Nord . 11.00
Émission commune. 12.29 Si gnal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informalions . 13.00
Le coup de tèlèphone d© Pierre Duri an.
1(3.59 Signal horaire. 17 .00 Émission com-
mune . 18.00 Communications diverses. 18
li. 05 Émission pour la jeunesse . 18.50 Pe-
tit concert pour la jeunesse . 19.00 Chroni-
que federale. 19.10 La recette d'Ali-Baba-
li. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-no-
tes. 19.26 Au gre des jours. 19.35 Ques-
tionnez, on vous répondra! 19,55 Musi-
que légère. 20.05 Le Congrès des Animaux .
20.35 Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.30 Les chefs-d' ceuvre lie
l' -iircg istremenl . 21.50 Informalions.

^voisins toussent i

ìi.X .̂̂ ^gj
Représent . gén .: J. Schmid-Prati , Bàie 10
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WATSON
LA LUMIERE SUR LA LANDE

Baskerville , 15 octobre .
« Mon cher Holmes ,

« Si, pendan t quel ques jours, j o vous
ai laisse .sans nouvelles, vous convien-
drez que je répare aujourd 'hui le temps
perdu.

« Les événements s© préoi pitenl .ì t i l o u r
de nous.

« Dans mon dernier rapport, j o termi-
nai.s en vous nar i _ i .n l  la. p romenade noe-
ta me de Barrym ore . Aujourd 'hu i, voici  uno
abondan te moisson de reiisoigneme;.ts qui
vous surpiendrori t grandement — ou hien
j c me tromperais for i .

Les choses onl pris un o foumure quo
j o ne pouvais  prévoi r . Pendant los qua-
rantc-huil  heures qui viennenl do s'ócou-
ler, il est venu quelques éclaircissements
qui , si j 'ose m'exprimer ainsi , ont , d' un
autre còlè , rendu la s i tuai ion plus com-
pliqnée .

(A suivre)
8-_-ao_3_Ba_aaB__H_-B_B--__

M. KOBELT PARLE A
L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Parlant fa l'occasion d' une clòture d' e-
xamens à l'Ecole pol y techni que federale,
M. Kobelt , conseiller federai a fait I'élog©
du programme cle créations d'occasions de
travail , mis eri chanlier par nos hautes
autorités . Il s'ag it d' une tentat ive de ré-
soudre le problème du chòmage reposant
sur une base progressiste et federaliste .


