
Le réduit ,, de
Rommel

Les évènements qui se sont produits , en Tunisie ,
nu cours des dernières semaines , n 'ont pas manqué
d'cxciter l 'imagination. Il y a bien de quoi. Une
grande armée part à la conquète de l'Egypte , par
la Tripolitaine et les dunes de Lybie. Elle touché
aux portes d'Alexandrie et du Caire. A deux repri-
ses, elle doit se livrer à une tactique en retraite.
Les deux fois , elle repart à l'attaque. Finalement,
elle se trouve aux prises avec des masses d'infan-
terie britanniques et australiennes , si solidement
exercées, disposant d'une telle puissance motorisée
blindée qu 'elle doit céder tout le terrain conquis.
Après une reculade ininterrompue de 2.500 kilo-
mètres , elle finit  par s'accrocher dans les contre-
forts de Tunis , considérés comme une citadelle où
les pesantes machines à chenilles n'auront pas ac-
cès, ou du moins , qu'elles ne forceront qu'au prix
de luttes redoutables et d'énormes sacrifices.

La bataille de Tunisie en est là. Le bruit des
canons et des mitrailleuses des chasseurs alpins a
fait place aux rafales d'obus des tourelles auto-
mobiles. Mais en raison mème de la nature du
terrain , on considère qu 'un échec mème fragmen-
taire peut aboutir , en quelques heures, à l'effondre-
ment définitif de l'expédition de Rommel.

Une autre rancon des positions semi-circulaires
de l'Axe , c'est que le centre étant à égale distance
de la périphérie , une avance un peu profonde
dans un seul secteur , risque d'entrainer le repli
de l'ensemble.

Ainsi , sans vouloir jouer aux prophètes, on se
rend compte que le sort des armées de l'Axe tient à
des impondérables. Y aura-t-il , d'ici peu , un nou-
veau Dunkerque? Dans un ordre du jour célèbre,
Montgomery l'annonca. Entre temps, les troupes
ilalo-allemandes se sont durcies dans leur résis-
lance. C'est sans doute pour faciliter les évacua-
tions , car ce qui compte , dans la strategie de l'Axe,
c'est la supression du troisième front , et le repli
les évènements de France et d'Italie l'indiquent ,
dans la ..forteresse européenne" désormais bardée
de fer , et où les Africains n'entreront pas aussi
facilement qu 'un couteau dans du beurre...

La Mediterranée forme désormais le centre ner-
veux des opérations de guerre. L'Italie est devenue
le point de mire de l'esprit offensif des Anglo-
Américains.

Mais dans la balance géante de ce conflit qui
absorbe les forces vives de l'univers terraqué,
on peut s'attendre encore à des diversions. La
guerre des nerfs a durement sevi, ces quinzaines
écoulées. Ce ne sont pas propos simplement jetés
en l'air. Ils jouent leur róle dans le durcissement
des opinions , dans les coups de sonde donnés
sur la chair des peuples, dans l'ébranlement de
leur influx nerveux , de leur „moral".

Nous sommes obligés, nous également, de nous
durcir contre les effets de ce duel tragique, car
la fin n 'apparait guère. Dans un discours qu'il a
prononcé à Bristol , le ministre anglais de la
production aéronautique , a constate que ce qui
vient de se produiré en Afrique n'est qu'un avant-
propos des coups qui vont encore suivre.

La prise de Takrouma n'a pu s'effectuer qu'au
pri x des attaques nocturnes les plus sanguinaires
et les informations transmises ont insistè sur l'ef-
ficacité de la résistance rencontrée par les troupes
britanniques.

Ceci nous démontré que plus on va en avant
vers la fin du commencement, plus Ies hostilités
prennent un caractère horrible et convulse.

il n 'y a pas d'autres conclusions, dans ce drame,
quc celles qu'apportaient le poète Gabrielle
d'Annunzio , à son dernier discours de Fiume.

„Si Celui qui pleura près de la fosse de Lazare,
si le His de l'Homme apparaissai t entre l'autel et
les cercueils , entre la nappe sacrée et le saint
labarum , entre les cierges allumés et les vies
éteinles , s'il apparaissait ici et resssuscitait tous ces
morts en désaccord , je crois qu 'ils ne se relève-
raient que pour sanglotter , se pardonner et
s'embrasser.

Robert Sédunois

UN POULAIN PHENOMENAL
Do la Chaux du Milieu (cton Neuchàtel)

on apprend qu 'une jument appartenant à
M. H. S., «agriculteur, .a mis bas, dernière-
ment , un poulain né viable, représentant
quel ques j.articularités qui méritent d'ètre
signalées. Les oreilles de cet équidé, lon-
gues de 2 cm., avaient une ressemblance
avec celles d'un chat, la queue, complète-
ment dénudée , à celle d'un porc; la mà-
choire inférieure représentait une anomalie,
celle-ci était environ cinq centimètres plus
courte que la supérieure. .

UN JOUR DE FOIRE A KHARKOW

PATROUILLE DES GLACIERS
Zermatt-Verbier par la Haute-Route

Cette épreuve, destinée. à développer l'en- i brouillard , ces patrouilles ont fait cause
durance, le courage, la ténacité, l'esprit,
d'entr'aide et d'initiative dans nos troupes
alpines, a été disputèe dans Je cadre d'une
brigade de montagne romande. Il s'agissait
d'un exercice de l'aison transversale, de
Zermatt à Verbier, avec départ à la cabane
de Schcenbuhl, itinéraire passant par la Ta-
te-Bianche (3750 m.), le col de Bertol , Arol-
la, le Pas de Chèvres, le Val des Dix, le
Pas de Lane, le glacier de Prasfleuri, les
cols de Momin, de Louvie et de la Chaux,
la cabane de Montfort et le col de Médran,
63 km., avec 3300 m. de montées, soit 100
km. effort. Les équipes, composées de 3
hommes, étaien t soumises à un règlement
strict qui interdisait toute aide extérieure;
le paquetage, avec corde, piolet et la pelle
à neige, pesait au moins 13 kilos, aucun
ravitaillement en cours de route n'était per-
mis, les vivres devant ètre emportés dans
le sac. Le passage du Pas de Chèvres a eu
lieu au moyen d'un rappel de cordes et un
tir sur tuiles était organise, non loin de
l'arrivée. 19 équipes ont pris le départ dans
la nuit de vendredi à samedi, entre 22 b.
et 2 h. 30. Le temps défavorable n'a pas
permis aux 11 premières patrouilles de
passer la Tète-Blanche, l'endroit le plus dé-
licat de l'épreuve. Panni elles se trouvait
l'equipe des carabiniers territoriaux gene-
vois du sgt. Maire, avec l'app. Caillat et
le carab. Hofmann . Egarées dans un épais

commune et apres trois tentatives ìnfruc-
tueuses, se sont finalement installées en bi-
vouac au sommet de la Tète de Valpellino ,
à 3815 m. d'altitude.

C'est là qu 'elles ont été retrouvées et re-
mises sur la bornie route, mais il était trop
tard pour qu 'elles puissent terminer dans
les délais prévus; elles ont été arrètées à
AroUa. Plus heureuses, les 8 dern ières é-
quipes ont pu passer la Tate-Bian che, grou-
pées également, non sans difficultés el a-
vec un fort retard. Elles ont toutes termine
le parcours. Voici le classement :

1. Equipe de Bagnes , app. Stettler, René
Fellay et Morencl, en 12 h. 7' ; 2. Hérens,
sgt. Bournissen, app. Julien et Victor Mayo-
raz, en 12 li. 19'; 3. ajip . Maxime Fellay,
14 h. 16'; 4. Casect. Dondainaz, app. Wa-
gner et Gailland , landwehriens, 15 h. 54'.
2 patrouilles sont arrivées après les délais.
Le meilleur temps a été réalise hors con-
cours en 11 h. 40', par l'equipe incomplète
de l'app . Nestor Crettex et cle son frère
Georges. Le commandant cle la brigade as-
sistait aux arrivées à Verbier.

Cette épreuve, destmée à ètre intematio-
nale dans des temps meilleurs, sera proba-
blement organisée dans le cadre cle l'armée
l'année prochaine. L'initiative en revient
au capitaine Rodolphe Tissières, officier
alpin d'un régiment d'infanterie de monta-
gne, croi en a dirige l'exéctition.

UN DRAME DANS UNE MINE
FRIBOURGEOISE

Un accident est survenu, dans la nuit de
vendredi à samedi, près de Pont-la-Ville
(Gruyère), au lieu dit « Les Cótes » sur la
rive droite de la Sarine.

Depuis quelques mois, les frères Anto-
nioli , de Lausanne, font des prospections
pour découvrir des mines de lignite.

Une quinzaine d'ouvriers, travaillant en
deux équipes, sont occupés au percage d'u-
ne galerie. Samedi, alors que l'equipe de
nuit avait commence son travail , un gros
eboulement se produisit sur une longueur
d'une dizaine de mètres et sur une hau-
teur de cinq à six mètres. Une importante
masse de terre obstrua complètement la ga-
lerie. Quatre ouvriers purent heureusement
sortir avec un vagonnet qui se trouvai t à
leur portée. Les deux autres, places vers
le fond , furent ensevelis sous la masse de
terre, qui avait en foncé le revètement de
planchès et de poutres. Ce sont MM. Joseph
A yer , 27 ans, marie et père d'un enfant ,
et M. Simon Bap t , àgé d'une trentaine
d années, également pére de famille.

Le contremaìtre donna l'alarme à Bulle,
et une équipe de sauvetage des sapeurs-
pompiers de Bulle arriva sur les lieux.
Ils travaillèrent durant toute la nuit à en-
lever la terre de la galerie.

Samedi , des sapeurs militaires prètèrent
également leur concours aux travaux. Dans
la soirée, on annoncait que les corps n'a-
vaient pas encore été retrouvés. On a per-
du tout espoir de les sauver.

UNE DEMOISELLE DU TÉLÉPHONE
SERA L'HEROINE D'UN FILM

Un nouveau metteur en scène vient de
se révéler: Jean Faurez, qui , le 3 mai,
entreprendra la réalisation de « Une Nuit
comme les autres », un scénario originai
de MM. Useil et Randone.

L'action d'« Une Nuit contine les au-
tres » se déroulé dans une petite ville en-
tre 7 heures du soir et 6 heures du ma-
tin . Le personnage centrai est la demoi-
seUe du téléphone. Elle se trouve mèlée

UN « MASSACRE » AU CAP BON
Des chasseurs américains ont brisé, près

du cap Bon , un enorme convoi aérien al-
lemand qui volait en direction du nord-
est.

Dans Jes dernières heures die l'après-
midi de aimanche , il y eut en Méditerrao-
née, entre la Sicile et la Tunisie, une gran-
de bataille aérienne, dans laquelle 58 a-
vions die transport de troupes allemands
du type Junker 52, 14 Messerschmitt 109
tet 2 Messerschmitt 110 furent détruits.

L'enorme convoi aéri en était jnarti du
cap Bon et mettait le cours sur la Sicile . Il
se composai t d' environ 100 transports de
troupes Ju 52 avec une escorte considéra-
ble de chasseurs. Dans lo communiqué of-
fieiel sur cette bataille, on dit. « qu 'avec la
précision d'une seule escadrille, les appa-
reils alliés se précipitèrent en piqué contr©
les transports de troupes, tandis quo les
Spitfires s'occupaient des chasseurs. Une
grande partie des appareils essaya d'at-
teindre la còte tunisienne. Un Ju 52 après
l'autre s'écrasa au sol ; d'autres furent pré -
cipités en mer et coulèrent; d'autres ein-
core essayèrent d'atterrir sur la còte uu
cap Bon ponr échapper au sort de leurs
compagnons. Ce fut un massacre que les
appareils de combat italo—allemands ne
purent empècher . »
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

TROIS CHALETS INCENDIE DANS
L'OBERLAND BERNOIS

Au début de 1 après-midi du Vendredi -
Saint , le feu a éclaté dans un chalet d'al-
page de la Dundenal p, au-dessus do Grie-
salp. Sous l'action d'un veni violent , l'in-
cendie s'est propagé à deux autres cha-
lets. Les trois constructions, cpii appar-
tenaient à une cooperative alpestre, ont
été complètement détruites.

à un tas d aventures et dévènements co-
mi ques ou trag iques formant le noeud de
l'intri gue. Simone Valére est déjà engagée
pour ce film.

mure des Cours d'hiuer à
l'Ecole rorsie de Chàteauneuf

Après la clòture des cours d'hiver à l'Ecole
d'agriculture et d'horticulture , voici le tour de
la division d'enseignement ménager rural.

C'est par un matin tout parfumé des fraìches
floraisons que s'est déroulée la traditionnelle cé-
rémonie.

Les jeunes filles , entourées de leurs parents pour
la plupart , sont heureuses comme on peut Tètre à
leur àge, un jour de printemps , devant la pers-
pective des vacances et du retour au village aimé.

Aussi mettent-elles tout leur coeur dans l'exé-
cution des chants que dirige avec son entrain
habituel M. le Rd Recteur abbé Crettol.

De l'excellent rapport présente par les Rdes
Soeurs sur la marche des cours, nous tenons à
signaler les améliorations apportées au programme
par la Direction , notamment par l'organisation
d'un cours de samaritaines, sous les auspices de
l'Armée , par le développement du cours de pueri-
culture et de celui d'arboriculture.

M. le directeur Luisier tient à féliciter les maì-
tresses, les jnrofesseurs et les élèves pour le bon
travail fourni durant cette demière année scolaire .
La visite de la petite exposition des travaux ma-
nuels a permis de constater les remarquables résul-
tats obtenus dans un domaine d'une exceptionnelle
importance pour nos campagnardes. Il eommu-
nique que les jeunes filles auront désormais la
facuité de terminer leurs études ménagères plus
tot; en suivant les cours du dernier semestre
d'été. On en escompte une meilleure adaptation
de l'enseignement aux besoins de la campagne,
principalement dans le jardinage et la préparation
des conserves. En doublant les cours, on permet
également à l'Ecole de recevoir davantage d'élèves.

Enfin , voici le moment si impatiemment attendu
de la proclamation des résultats. Toutes les élèves
du cours supérieur emportèrent leur diplòme, avec
pour les premières , des prix de valeur.

C'est l'occasion encore pour M. le Conseiller
d'Etat Troillet d'exprimer sa joie de se trouver
au milieu de cette belle jeunesse qui apporterà
dans les foyers sa gaìté , son enthousiasme et son
précieux bagage de connaissances. Sa reconnais-
sance va à M. le Directeur , aux Rdes Soeurs dont
le dévouement ne se mesure pas, à MM. les profes-
seurs qui mettent beaucoup de conseience à leur
tàche.

Encore quelques chants et l'on se séparé dans
cette douce atmosphère de printemps.

Liste des élèves qui ont obtenu le diplòme:
1. Delaloye Brigitte, Ardon ; 2. Gailland Claire ,

Verbier; 3. May Odette , Sarreyer; 4. Besse Thé-
rèse, Leytron ; 5. Rey Pauline , Montana-Village ;
6. Truffer Marie-Thérèse , Sierre ; 7. Bruchez
Bianche , Champsec-Bagnes; 8. Supersaxo Thérèse ,
Saas-Fée; 9. Barman Rose .Monthey; 10. Glassey
Julie , Baar-Nendaz; 11.  Sierro Martine , Uvrier ;
12. Germanier Ida , Vétroz; 13. Wiitrich Yvette ,
Sion; 14. Pont Hermine , Siene; 15. Epinay
Alphonsine, Ayer; 16. Feliser Alice, Turtmann.

LA S. D. N. RÉPOND AUX GENERAUX
GIRAUD ET DE GAULLE

APRES LES BOMBARDEMENTS

Le Comité de la S. d. N. a accuse re-
ception du message par lequel le general
de Gaulle, d'accord avec le general Giraud ,
demanda que, contrairement à la décision
de Vi chy, la France soit considérée comme
faisant toujours partie de la S. d. N.

La réponse à ce messape dit: « Votre té-
légramme clu 16 avril a été communicraé à
tous les Elats membres de la S.-d. N. L'at-
titude prise par le Comité-national dans les
territoires sous mandat est hautement res-

Des équipes de sauveteurs au travail , dans un des arrondissements sinistrés de la région parisienne

ì : , (, , ' -V>

Jlu f i l  des f ours
Faut-il en déduire que l'année électorale s an-

nonce pleine de promesses ? On voit de nouveau
percer , dans la presse politique , les dards aigus des
polémiques printanières. Ceite vive poussée remue
le terreau en répandant aux alentours du jardin les
lourdes effluves d'un querelle perorante , jacassante
et mème, sauf votre respect , parfaitement...!

Il y a des semaines que la querelle enfle et se
gonfie. Personne ne sait trop où elle finirà. Ce
qui , par contre , apparaìt certain , c'est que l'élec-
teur se fiche de cette honnète dépense d'esprit ,
de ces perles , de ces diamants jetés à profusion sur
le pays et dont il n 'est pas besoin de les examiner
à la loupe pour se convaincre que c'est générale-
ment du toc !

Car, enfin , si tout ce qui se raconté dans les
journaux est véridique , s'il est exact que , chez les
rouges, on ne découvre plus que des parvenus,
des béotiens, de féroces arrivistes, et dans l'autre
clan, la plus joyeuse et amicale confrérie des grim-
pions de la terre , le roi-citoyen se dit tout effa-
ré : « A quel saint se vouer , dans notre magnifi-
que démocratie ! »  .

Puisque, à droite comme à gauche, on est d ac-
cord pour s'accorder ces réciproques certificats de
savoir-faire, quand il s'agit de grimper au màt de
Cocagne, l'électeur conscient et organise conclut :
«Grimpez à la perche tant qu 'il vous plaira , mais
ne comptez plus sur mes épaules, ni sur mes bras,
pour que je vous fasse la courte échelle ! »

Ces messieurs, qui s'invectivent avec tant d'a-
ménité , qui mettent si carrément les pieds dans le
plat , s'étonnent ensuite de l'indifférence que Ieur
témoigne la majorité des citoyens.

Ils sont surpris de s'ouìr dire que ce sont eux
par leurs précieuses et révélatrices polémiques, qui
ont mis la puce à l'oreille du pauvre monde. Quand
on en apprend de si belles, evidemment, on ne les
oublié pas. On profité de la lecon. Ah ! c'est ainsi
que vous ètes !

« Des arrivistes et des grimpions , on s'en passe
aisément ! »  .

Le verdict du peuple est simple comme bon-
jour : « Vous nous avez bien amusé, c'est enten-
du ! Mais passons aux exercices sérieux.

Finissons-en ! Et il leur envoie à tous des pom-
mes cuites ! ».

Avouez qu 'elles ne sont pas volées !
R. de la Maya

L'INVASION POUR RIRE!
L'interdiction de sonner les cloches des

des églises eri Grande-Bretagne, sauf en
cas d'invasion, ayant été levée, un député
demanda à -M.  Churchill , aux Communes,
jeudi , si le gouvernement avait l'intention
d'adopter une autre méthode d'avertisse-
ment en cas d'invasion.

Le premier ministre répondit: « Nous en
sommes venus à la conclusion que cette
mélhode d'avertissement était devenue su-
perflue et ne s'adaptait plus aux conditions
actuelles cle la guerre. Le remplacement ne
s'impose donc pas. Il s'agit d'une aboli-
tion. En co qui me concerne, je ne peux
m'empècher de sentir qtie toute chose, tel-
le qu'iine sérieuse invasion , se ferait for-
cément connaitre.»

Cetle remarqué de M. Churchill provo-
qua les rires de l'assemblée.

peclée el. appréciée. Elle est conforme à
l'espri t des plus belles traditions de la
France et permei d'espérer un avenir
d'honneur et de responsabilité internatio-
nale. (Si gné) C. -.I. Hambro , président du
Comité. ¦, .



La guerre eljes éuénemenls
R UFTURE DES RELATIONS

*kUSSO-POLONAISES
La radio de Moscou annonce que le

gouvernement soviéti que a décide de rem-
ore les relations diplomati ques avec le gou-
vernement polonais.

M. Romer, ambassadeur de Pologne en
U.R.S.S. a quitte Moscou pour Kouibichev,
après avoir été informe officiellement de la
rupture des relations diplomatiques entre
les deux pays.

D'autre part, on annonce que M. Eden ,
ministre des affaires étrangères britanni-
ques, s'est immédiatement mis en rapport
avec l'ambassadeur d'Angleterre à Moscou
pour agir comme intermédiaire entre la Po-
logne et les Soviets.

Les causes de la rupture
L origine des mptures diplomatiques ré-

side dans le fait que le gouvernement po-
lonai s, ému des révélation s allemandes sur
la découverte dan s la forèt de Katvn près
de Smolensk de plus de 4,000 cadavres
d'officiers polonais , assassinés par lès So-
viets, d' ime balle dans la nuque, aurait de-
mandò à la Croix-Rouge internationale de
procéder à une enquète. Il s'avere bien e-
xact, en effet , crae ces- assassinats massifs
sont l'oeuvre des Soviets. La nouvelle est
habilement exploitée par la propagande al-
lemande et c'est ce qui met les Russes en
delicate position. Quoiqu 'il en soit, on peut
se rendre compte que le monstre rouge
ne s'est pas du tout embourgeoisé mais
qu'il reste ce qu'il a toujours été : un ob-
jet d'horreur.

On annonce encore que ce conflit a sur-
gi le 16 janvier dernier , au moment où
i'URSS annonca que les ressortissants po-
lonais en Russie seraient désormais traités
comme des citoyens russes. Le gouverne-
ment de Moscou laisse entendre que l'ac-
cord pourrait encore se faire a condition
que les questions territoriales ' pendantes
tre les deux pays soient résolues « sur une
base trés réaliste ».

BOMBARDEMENT DE DUISBOURG
La nuit dentière, la RAF a bombarde

la ville de Duisbourg. Ce fut une des plus
violentes attaques aériennes enregistrées
jusqu'à présent. Il y a des victimes parmi
la population civile. 17 bombardiers britan-
niques ne sont pas rentrés à leur base.

CONFÉDÉRATION
UNE TRAGEDIE FAMILIALE A ZURICH

Un géran de banque zurichois, Auguste
Damm, àgé de 43 ans, pris d'une.crise de
folie, a tue, dans son appartement, à coups
de revolver son père Auguste Damm, 78
ans, agent d'assurances, sa mère, 73 ans,
et sa femme, 38 ans. Puis il alla dans la
chambre de bains et tua encore la grand'
mère et ses trois fillettes.
; Le meurtrier souffrait depuis quelque
teinps de dépression mentale. Après l'hor-
rible tragèdie, il se placa sur le balcon
se tira un coup de feu dans la téte et
son cadavre vini se fracasser sur la chaus-
sée.

LUTTE CONTRE LES PARASITES
La Station cantonale d'entomologie de

Chàteauneuf eommunique :
a. Anthoinomie du fraitsier: Ce parasite

pond ses oeufs danis les boutons floraux en-
core fermés, sectioime ensuite le pédon-
cule et la fleur ainsi attaquée, sèche et
tombe.

Lutte: l o/o de Gésarol1. Traite, suivant
les plantations, fin avril-début mai, dès
l'apparition des anthonomes, environ au dé-
but de la floraison. Dans les fraisières at-
teintes d'araignées rouges, employer ha
bouillie mixte:
l o/o de Gésarol plus 1 o/o de b. sulfocalci-
que plus 0,1 o/o de mouillant.

Bion'-mouiller les plantes.
b. Mouche de l'asperjjie: Ce parasite cau-

se certains dégàts dams les plantations de
1 à 3 ans.

Lutte: I o/o de Gétsarol. Traiter une pre-
mière fois après l'apparition des mouches,
vers le 25-28 avril, répéter le traitement 10
jours après. Observer les mouches sur tes
turions. te matin, avant le levsr du soleil.

e. Abricotiief.3: Parce que se trouvant
dans dos terrains trop maigres, de nom-
breux abricotiers débourrent mal.

Appliquer immédiatement mie fumure li-
quide, de préférence au pai injecteur. Don-
ner par arbre 1 kg. d'engrais complet, ad-
ditiormé d'un peu de nitrate do chaux.

Po 'rien sur co-flinassier: De nombreux
poiriers greffés sur cognassier fleurissent
d'uno facon trop abondante. L'arbre s'épui-
se et, en pleine floraison ou peu après, tou-
tes les f leurs coulent.

Afin d'éviter ce dégàt, enlever de suite
50-70o/o des fleurs sur ces arbres, ce qui
permettra k l'arbrte de nourrir les fleurs
restantes. Donner un peu d'engrais com-
plet liquide.

L'INITIATIVE RADICALE
Plus de 8000 signatures ont été reeueil-

lies par les partis radicai et socialiste
à l'appui de la-odemande d'instauration de
la représentation pròportionnelle pour les
élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat. .

CHRONIQUE VALAISANNE
COMMENCEMENT D'INCENDIE I REMERCIEMENTS

A MACHE r„  „„_._ .,._ „____ .._, ... . ' JÉ
(Corr .) Un commencement d'incendie qui

aurait pu dégénérer en une catastrophe,
s'est déclaré vendredi soir, vers 22 h.,
au centre du village de Màdie, dans un
grand bàtiment de 6 ajnpartements , en bois.
C'est un feu de cheminée qui en a été la
cause. Gràce à la promp te intervention des
pomp iers, l'incendie a été circonscrit dans
un minimum de temps. Les dégàts ne sont
pas très graves. Mais on juge des consé-
quences de cet incendie s'il s'était dé-
ciaré dans la nuit et que personne n 'ait
vu les flammes sortir sur les toits. Le vil-
lage de Màdie (près d'Hérémence) aurait
risque d'y passer en entier à . cause de
ses maisons en bois très serrées les unes
et les autres. -

La vente des fleurettes, organisée en
mars en faveur des enfants sourds-muets,
arriérés et abandonnés de l'Institut'gÌan"to-
nal du Bouveret est terminée. Malgré la
dureté des temps, elle a connu un succès
très réjouissant et notre cher peuple va-
laisan nous a donne -une- lois de' "plus
une preuve manifeste de sa grande géné-
rosité et de son exquise charité."C'est pour-
quoi nous venons vous exprimé^ notre sin-
cère grati tude pour l'empressement avec
lequel vous avez répondu à notre appel.
Nos rem erciements chaleureux vont tout
d'abord aux généreux organisateurs et dé-
vouées organisatrices de la vente, puis aux
aimables vendeurs et vendeuses des fleu-
rettes et enfin au grand public qui a ver-
se si gracieusement la petite obolo tradi-
tionneJle. N'est-ce pas, chers lecteurs, vous
ayez senti au fond de votre cceur qu'il est
pins doux do donner que de recevoir et
que le bon Dieu vous le rendra en béné-
dictions, Lui qui considère comme fait à
.Lui-mème le plus petit service rendu au
prochain .

Nous renouvelons notre reoonnaissance
et recommandóns notre cher Institut aussi
pour l'avenir à votre bienveillance.

r* La Commission cantonale.

TAMP0NNEMENT DANS LA VALLÈE
D'HÉRENS

(Corr.) Un tamjionnenient s'est produit
vendredi aprèS-midi ,- |irès de la Pyramide
d'Eusei gne, entre la voiture de M. le Dr
Maurice Luyet , de Sion et la camionnet-
te de M. Moix, bouorfet*- à St-Martin. Dé-
gàts matériels assez importants.

PRIX 0FFICIEL DES ASPERGES
Le Service federai du contròle des prix

a fixé comme suit les prix maximums des
asperges du Valais, par kg.:

a) Valables jusqu'au samedi 15 mai : ler
clioix à la prod. fr. 2.05, aux gros con-
sommateurs, hòtels. etc, 2 fr. 33; au dé-
tail , 2 fr. 60; 2me choix , 1 fr. 65, 1 fr. 85.
2 fr. 20; 3me choix, 1 fr. 05, 1 fr. 23,
1 fr. 60.

b) Valables dès le 16 mai juscpi'à la fin
de la saison : ler choix à la production: 1
fr. 75; aux gros consommateurs, hòtels,
etc, 1 fr. 93; au détail, 2 fr. 30; 2me
choix, 1 fr. 35, 1 fr. 53, 1 fr. 90; 3me
choix, 0.75, 0,93, 1 fr. 20.
JOURNÉES VALAISANNES» A LA FOIRE DE

BALE
8 et 9 mai 1943

En vue de faciliter les personnes qui voudraient
encore participer à ce voyage, le délai d'inscrip-
tions a été retardé au vendredi 30 avril. Nous rap-
pelons que ces deux journées sont placées sous
le patronage des Gouvernements valaisans et
bàlois. Notre Conseil d'Etat y participera dans
sa majorité auprès de hautes personalités valai-
sannes.

Ne tardez-pas à vous inserire auprès de la
Chambre valaisanne de Commerce, à Sion, en ver-
sant à son compte de chèques postaux II e 218,
le prix de la carte de fète , soit fr. 31.- 26.- ou 20.-
selon que yous désirez loger dans des hòtels de ler
ou 2me rang, ou sur des couchettes.

A noter que le voyage n 'est pas compris dans
la carte de fète ; celle-ci offre en revanche 4 repas,
le logement , l'entrée au concert et à la soirée, et
diverses autres prestations.

Billet simple course valable pour le retour. Voi-
tures spéciales pour l'aller, train special pour le
retour.

Une occasion unique de visiter Bàie et la Foire
dans une ambiance aimable et à des conditions
avantageuses

BÉTAIL D'HÉRENS
(Com.) Nous informons les propriétaires des

animaux hiverhés hors du canton que ce bétail
sera de retour^ dans la première quinzaine de mai.

Voici les dates et lieux de destination : Sem-
brancher; 5 et 6 mai ; Sion: 7 et 8 mai ; Marti-
gny-Saxon: 12 mai ; Sierre : 13 mai.

Les intéressés recevront un avis personnel , avec
toutes les instructions utiles.

NE PAS TRAITER LES ARBRES EN PLEINE
FLORAISON

On eviterà les traitements sur les fleurs épa-
nouies car ils peuvent nuire à la fécondation et
sont dangereux pour les abeilles.

Si le traitement préfloral n 'a pas été applique,
le traitement postfloral s'impose immédiatement
après la chute des pétales et Uft-ès à fond.

Il est recommande à tous les arborieulteurs de
s'en tenir à ces prescriptions.

Station cantonale d'arboriculture

LE NOMBRE DE REPAS ET LES JOURS
FERIES

Nous rappelons aux ménages colllectifs intéressés
que, conformément aux J/rstructions de l'Office
federai de guerre pour l'alimentation , du 16 avril
1943, et à son ordonnande^ò 69} du 30 novem-
bre 1942, concernant la vente de denrées alimen-
taires et fourragères (Economie de denrées alimen-
taires et fourragères), seuls le Nouvel-An, Ven-
dredi-Saint, l'Ascension et Noèl sont considérés
comme jours fériés pendant lesquels les repas
à quatre services sont autorisés, En conséquence,
on ne peut servir les lundis de Pàques et de Pen-
tecòte que des repas à tròis' -services, exception
faite des repas de noce.

Les instructions précitées spflt publiées dans le
No 17 du Bulletin Offieiel , du 23 avril 1943,
auquel nous renvoyons les intéressés.

OFFICE CANTONAL DE L'ECONOMIE
DE GUERRE

Le Chef
Amez-Droz

Harmonie Municipale. — Répétitions :
mardi : cuivres; jeudi : bois et saxophones;
vendredi : generale.

C. A. S., Groupe de Sion. — Aiguilles du
Tour, groupe A; Croix de Beron, groupe B,
samedi et dimanche 1-2 mai. Derider dé-
lai dtnscription vendredi 30 avril , à 19 li.,
chez Albert Zemann (Salon Ebner-Nicolas).

GYMNASTIQ UE ET SPORTS
Instruct' om préparatoire

Jusqu 'à ce jour , 66 groupements se sont
annonees au Bureau cantonal . L'effectif to-
tal est de 1750 élèves. Un peu partout , l'en-
trai nem ent bat son plein. La plupart des
sections présenteront leurs jeune s gens aux
examens d'aptitu des physiques dans le
courant des mois de mai ou de juin .

Les candidats réussi.ssant toutes les é-
preuves , pendant 3 années (une exception
sera faite pour les classes 1923 et 1924)
recevront un insigne. Cette distinction at-
testerà la forme physique et la persévé-
rance des bénéficiaires.

Une deuxième sèrie d'examens aura lieu
en septembre-octobre, ceci pour les grou-
pements qui , pour une raison ou piour une
autre, ne peuven t pas faire subir les épreu-
ves à leurs élèves avant l'automne. Ces e-
xamens seront également organisés par les
sections qui ne sont pas encore constittiées
et pour lesquelles le délai d'fns^ippiìon
est fixé au ler aoùt prochain.
DANS LA CROIX D'OR VALAISANNE

« Toute Société qui ' veut continuer son
existence, doit, de temps à autre réunir
ses membres ». Getto maxime vaut aus-
si pour la Croix d'Or du Valais.

La journée de dimanche dernier à Sion,
réunit Jes membres du Comité cantonal
et les délégués des Sections. La séanoe
flit présidée par M. le professeur Gribling
remplagant M. l'ingénieur Vocat, malade.
L'ordre du jour fut rapidement épuisé. La
leeture du protocole et des comptes ne dion-
nèrent lieu à aucune remarqué. Il oon-
vient de féliciter le Secrétaire-caissier tou-
jours spirituel et financier sérieux ! Cha-
que délégué exposa la marche de sa sec-
tion . D'eux sections méritent des félicita-
tions spéciales. Ce sont celles de Granges
et de Nendaz qui ont progressé et inten-
sifié leur action. En résumé, ce fut uno
journée utile et feconde. L'avenir prou-
vera que le Valais Romand est toujours
décide à poursuivre la lutte antialcooli-
que.

Dernièrement, M. Zennatten, dans le
<: Valais Illustre » parlait d'une plaie mor-
telle pour notre canton en désignant l'al-
coolisme. Zermatten nous demandait qui
nous débarrassenai t de ce fléau ?

Depuis longtemps déjà, la Croix d'Or
Valaisanne travaillé pour le bien du Pays.
Hélas ! les efforts et là bonne volonté des
militants abstinents ne sont pas toujours
couronnes de succès. Mais rien n'est per-
du . Et malgré les moqueries et les allusions
die fanatisme dédiées aux abstinents, ceux-
ci poursuivent leur noble apostolat. Plus
on les denigrerà, plus ils serc-nt fiers de se
dévouer et de servir une belle cause: le
relèvement moral et physique du peuple
laborieux et honnète du Vieux Pays!

C'est la résolution prise-en ce dimanche
d'avril ensoleillé et fleuri .

Abstinents valaisans! Debout, le temps
des semailles est là! A .B.C.

AU CINEMA LUX
« Mrs Miniver »

Depuis quelques jours et jusqu 'à la fin
cle cette semaine, cette exceliente ban-
de, qui a le don de nous émouvoir ju s-
qu 'aux larmes, passe dans la salle de la
rne des Remparts. Classée et de loin, la
meilleure réalisation cinématograpliique de
ces dernières années, « Mrs Miniver » a
remporté depuis son entrée-en Suisse, un
succès qui s'accroìt sans cèsse. A Lausan-
ne, elle tint l'écran duràrrt-?^ sem t̂mè*^.
Quant au Ciném Lux il ne désemplit Das
aussi est-il toujours prudent de retenir ses
places à l'avance. Personne ne regrettera
ce spectacle de toute beau té. ftdQf ^

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES

Tél. 2.14.10

pour fètea et deuils
JULES WUEST, hort. -fleurista

Société de gymnastique. — Mercredi à
20 li. 30, répétition au locai. Présence in-
dispensable.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
mam

NÉcr*iOLog,E 
| L£ MAENNERCH0R <. HARD B A S|QN

Le iour du samedi saint, notre ville a
eu Ja visite du Maennerchor « Hard » cle
Zurich. Fort de 160 chanteurs, le chceur
d'homme réputé a été recu par le comi-
té du « Maennerchor » de Sion. Ce fut
la visite de Valére et des curiosités de no-
tre cité. Un excellent banquet réunit la bel-
le cohorte à l'Hotel de la Pianta, où d'ai-
mables paroles furent échangées entre M.
Albert Imsand. président du ' Maennerchoi
Sion el le président du Maennerchor Hard.

Avant le départ, ce fut encore la visite
des Caves Coopératives et chacun eut l'oc-
casion de reconnaìtre les qualités de nos
vins. Contine de bien entendu ce fut la
franche gatte et les plus beaux choeurs fu-
rent chantés. Les chanteurs zurichois ont
emporté avec eux le meilleur souvenir de
la cap itale valaisanne et plus d'un s'est
promis d'y revenir.
'TTTTTTVTTTTTTfTTTTVTm fYTYYYT?

f M. Jules Perretten
Les nombreux amis et connaissances que

comptait en notre ville M. Jules Perretten
seront douloureusemen t surpris d'appren-
dre son décès survenu hindi à Sion , où
il venait de fixer à nouveau son domicile
après avoir pris sa retraite de chef d'U-
sine aux Services Industriels.

Jules Perretten , d'ori gine genevoise, é-
tai t venu jeune encore à Sion, au temps
où les premières li gnes électri ques ve-
naient d'ètre tirées par une société privée.
Employé ensuite comme monteur lors de
la création des Services Industriels. il se
montra tout de suite à la hauteur de sa tà-
che en homme aiman t passionnément son
métier . Il se fit remarquer également par
son sérieux et son esprit d'initiative , et
c'esl ainsi qu'on lui confia la direction de
l'usine électrique de la Lienne. qui ve-
nait dTétre bàtie. Jules Perretten consacra
plus de la moitié de sa vie à ces im-
portantes et délicates fonctions qui nous
dispensaient régulièrement la lumière et
la force électri que. Sa tàche no fut pas
facile, et notamment au cours de certains
iiivers il fallut déployer des prodi ges d'e-
nergie pour prevenir bu enraver des pan-
nes dans la marche de l'exploitation.

Jules Perretten fut un chef d usine mo-
dèle, donnan t complète Satisfaction aussi
bien à la direction des S. I. qu'aux abon-
nés du réseau électrique. Il no ménageait
pas sa peine jiour rendre service et sa
courtoisie était très appréciée.

A l'àge de 63 ans il s'en est alle, à peine
quel ques jours après avoir obtenu sa re-
traite, récompense méritée de 37 ans de
bons et loyaux services cornine chef d u-
sine. Hélas, une sourde maladie qui le mi-
nait depuis long temps ne lui a pas per-
mis de jouir du repos terrestre.

A sa veuve, Mme Clarisse Perretten-Ta-
vernier , qui fut la compagne si fidèle et
dévouée du regretté défunt, nous présen -
tons l'hommage de notre sincère svmpa-
thie.

LES FETES PASCALES
La journée champétre du Prélet a bé-

néficie, dimanche après-midi , d'un temps
agréable. Une nombreuse jeunesse accom-
pagnée des familles , avait gravi Valére
pour goùter à l'animation traditionnelle de
Pàques. Les jeux, les chants, la musique
mirent tout le monde en liesse. Rentier-
cions les organisateurs de cet après-mi-
di de réjouissances, et particulièrement Jes
membres de l'Harmonie Municipale, qui
se dévouèrent pour assurer le succès de
ces quelques heures passées en plein air.

A ce propos, on a fait une remarqué
tpie nous croyons devoir rendre publique,
afin que, à l'avenir, un contre-temps de
.ret ordre soit evita.

La coi'ncidonce d'un grancl match à Sion,
provoqua, vers quinze heures trente, le
départ d'un bon nombre de participants
à la fète de la jeunesse. Ce n'eut été que
demi mal, si parmi ces départs, on n'avait
pas dù enregistrer ceux d'une partie des
musiciens. Les réjouissances en furent ma-
lencontreusement écourtées. Or, une fète
de jeunesse sans musique ne se concoit
guère. Il faut espérer que ce cas un peu
fortuit pourra ètre évité à l'avenir et qu'on
donnera à la fète du Prélet tout son éclat
et aussi toute sa durée, ju squ'au soir.

En ville, 1 animation ne fut pas moins
grande. Une affluence de touristes ge-
nevois, vaudois, neuchatelois et bàlois, pas-
sèrent par la capitale. Parmi eux, des grou-
pes de skieurs étaient en bon nombre. Sur
les bords du Rhòne, nous avons également
enregistre le passage d'une demi-douzaine
de canoés. ' '

Le hindi de Pàques, la nouvelle Kna-
benmusik de Bri gue, forte de 47 membres,
donna concert en notre ville, s'arrètan t au
jardin de l'Hopital, ainsi que sur la fer-
rasse de l'Hotel de la Paix.

Le public a beaucoup goùté les marches,
pleines d'entrain et d'exubérance de ces
musiciens en herbe, ainsi que la direction
énergique de M. -¦'ont, l'entrameur habile et
capable de la Knaben-Musik. Le président
de la société est un ancien Sédunois, M.
Lorenz.

Lundi soir, à la Paix, un spectacle des
plus divertissants avait été prépare et l'on
applaudit a tout rompre les artistes qui
jouèrent les trois pièces de Sacha Guitry.
La salle avait He retenue jusqu 'aux derniè-
res places, ce qui prouvé bien que Fon ai-
me ici, autant qu 'ailleurs, les beaux diver-
tissements de l'esprit et du cceur.

A PROPOS DE LA RÉNOVATION DE LA
NOUVELLE BRASSERIE DE L'HOTEL DE

LA PAIX
Dans notre dernier numero, nous avons

publie un reportage dans lequel fi guraient
toutes les Maisons ayant contribué à cette
rénovation. Une erreur s'est glissée dans
les textes concernant les deux Maisons An-
tonioli. M. Séraphin Antonioli est entre-
preneur diplòme, tandis que- M. Albert An-
tonioli est maìtre-peintre tìiplòmé.

Ces deux Maisons étant fort avantageu-
sement connues de la population , nous sup-
posons que les lecteurs auront d'eux-mé-
mes rectifié la chose.

• HES §LP>@mr§ •
FOOTBALL

Le match de Pàques était un succès pour
le F. C. Sion. Le beau temps, la valeur de
l'equipe du F. C. Cantonal , l'entrée gratui-
te offerte aux enfants, avaient attire ime
foule record au Pare des Sports. On comp-
tait près de 2800 personnes. Le match é-
tait de toute beauté, et une fois de plus,
nos gaillards ont réussi un match nul.
Nous renoncons à un compte-rendu détail-
le de la partie, car nous avons l'impres-
sion que tous ceux qui s'intérossent au
football étaient présents au terrain.

Nos Junior s au Tournoi de Genève
Nos jeun es ont participe au Tournoi de

Pàques, organise par le F. C. Servette.
L'equi pe de Sion s'est magnifi quement
comportée , elle a présente un jeu de touto
beauté. Mais nous tenons surtout à féliciter
nos juni ors pour leur belle tenue, ce crai
lenr a valli de gagner le magnifi que chal-
lenge du prix de la discipline. Bravo, nos
jeunes.

Sion l-Martigny I
Diman che prochain, grand match à Sion

comptant pour le Championnat suisse. En
effet , Sion I recevra l' excellente équipe du
F. C. Marti gny. Toujours imbatte, notre On-
ze aura une lutte acharnée à soutenir pour
gagner les 2 points si précieux.

t
Monsieur et Madame Hermann NOTI

MULLER

WYSSEN

Mademoiselle Marie NOTI ;
Monsieur Charly NOTI ;
Mademoiselle Marguerite NOTI;
Monsieur et Madame Séverin NOTI

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont Ja grande douleur de faire part du dé-
dès de leur petit }

«Jean
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, survenu le jour de Pàques, dans
sa 8me année, muni de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 27 février 1943, à 10 heures.

f
Madame Jules PERRETTF N-TAVER-

NIER, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées

à Sion, Genève, Lyon, Annemasse, Argen-
tine et Berne, ont la grande douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jules Perretten
Chef d'Usine aux Services Industriels

de la Ville de Sion
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection le
26 avril 1943, dans sa 63me année, après
une longue maladie courageusement sup-
portée.

Les obsèques auront lieu à Sion , le mer-
credi 28 avril , à 14 heures.

Départ: sommet du Grand-Pont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Moto-Club Valaisan
Section du Rhòne , sont priés d'assister à
l'ensevelissement du regretté membre fon-
dateur et président d'honneur

Jules Perretten
qui aura lieu mercredi le 28 avril, à 14 h

Départ du sommet de la ville.
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Le succès des machines à ecrire Hermes Baby est dù
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L'economie de guerre
avec ses mesures de planification soulève

D E  M U L T I P L E S  Q U E S T I O N S .
C'est à elles que RÉPOND

l'Exposition

"Uii inanel lili pain,.
Son but est de rendre compte

aux citoyens et citoyenne s d'un pays libre
des INTENTIONS de l'economie de guerre,
des MESURES prises jusqu 'ici et
des RÉSULTATS obtenus.

Elle aura lieu
. . .  . du ler au 11 mai 1943

dans les halles de la Foire d'échantillons à Bàie.

A l'effet de faciliter la visite de la Foire et de
l'exposition de l'economie de guerre, les C.F.F.

consentent que
le billet de simple course donne droit au retour.
CP. No 37 - 22 avril 1943.

Centrale federale de l'economie
de guerre.

^̂  Maux de tète Migraines
Douleurs Insomnies

|>ijj iy:Mi|i|
Antlnévralgique en poudre ou comprimés

fr. 1.75— Toutes pharmacies
(O. I. O M. NO 8 506)

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours *
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1 Demandez les excellents I

Échalas
HELVÉTIA

triangulaires, imprégnés à l'Aluminium
Silico-FIuord

Durabilité et grande valeu r ant' sieptlqad

Pfefferlé « Cie - SìOD
Tel. 2.10.21

P. S. — Nos bureaux et Magasins ont
été transférés à l'Avenue du Midi.
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du ler mai

Profitez de nos stocks et de nos prix
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Samedi, Foire à Sion
Rendez-vous au

Pour commerce de la
place, on cherche

jeune lille
pour petits nettoyages et
commissions. Pas de gros
travaux . Demander l' a-
dresse au bureau du
journal .

vélo
bon état, avec changement
de vitesse.
S'adreiier an Bureau dn Journal

MACHINES
A CALCULER

depuis Fr. 123.—
HaUenbarter , Sion

Magasins

Géroudet
S I O N

La Maison du choix et de la cmahté

Café du Macché
Rue de Conthey

Vins de ler choix
Spécialités du Pays

Bouilli — Bouillon
R. Favre-Andres

important revenu accessoire
Des personnes actives et de confiance peu-
vent gagner chaque jour de l'argent l' qui-
de en concluant des contrats contre le
voi d&3 b'cyclettes au profit de la première
organisation suisse de surveillance dos
vélos (remplacement d© l'originai).

S'adresser à FARABEW A S. A.. Zur 'ch.

Cote- ori
acier, à vendre, 30x37x
20 m — Fr. 110.— S'a-
dresser à Publicitas Sion
sous P 3242 S.

E n f i n  - -»

J'ai trouve !
Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraìtre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.

On reprendrait à Sion- I je pale Ir. 48.- leS lOO kg.Martigny ou Monthey, pe- —
tit

café IT G. MARTIN -*i
Tél. 8.32.93

bien situé.
S'adresser aa Bureau da Journal

Petits refuses
Expédition ou ecrire de suite à

LES CHARBONNIERES, Gare Le Pont (Vaud)

Let chausturet à ••mail. Ileo» tovjovn em •—a*»»,
Us formes éprouvées de BAUY garont '.*»ent ufi
Ar,,„<nni imuroaitable et le maximum de bien-etrt»

:.

-411

-J r ,

ISO lils méiailioues
1 et 2 pi., convenant pour
Mines ou Mayens. A Fan-
taccione, route de l'Hòpi-
1, Maison Fillipini, Sion ,
Tél . 2.19.06.

A vendre, au centre de
la Ville:

appallerai
in ut stile

avec 4 pièces, hall, con-
fort^ et 4 chambres indé-
pendantes. Vue, soleil.

Rodu 't André , Agence
Immob. patentée, Sion.

On cherche
un apprenti mécanicien pr
automobile et un manoeu-
vre. S'adr. Garage Coutu-
rier, Sion.

jeune fille
de 17 à 20 ans, débroml-
larde, dans bon restaurant
pour aider un peu au mé-
nage et au commerce. De-
butante acceptée. S'adres-
ser au Restaurant du So-
leil, Courfaivre, Jura-Ber-
nois.

Vi a neuue
à vendre à Sion, excel-
lente situation, 3 apparle-
ments tout confort. Roduit
André, Agence Immobiliè-
re patentée, Sion.

Gii cherche
à louer chambre-studio m-
dép„ confort. S'adresser
sous P. 3380 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche
à acheter petite villa ou
grand appartement aux a-
lentours de la ville. Paye-
ment comptant. Offres a
P. 3377 S. Publicitas Sion.

Occasion
unique

A vendre chambre à
coucher en noyer poli
comprenant armoire à 3
nortes toilette avec giace
2 lits 95X190, 2 tables de
nuit , salle à manger no-
yer poli , grand buffet , 3
portes et vitrine* table k
rallonges, chaises rem-
bourrées. Prix très avan -
lageux. S'adresser sous
chiffres 928 au bureau du
ion mal.

Bon boulanger , 27 ans,
sachant travailler seul,
très sérieux, cherche pla-
ce pour le 3 mai. Menoud
Marcel, à la Pierraz pr
Romont.

A vendre
5 poussines d'une an
née. S'adresser Vétroz, tél
4.12.52

Serrurier
On demande place d'ap

prenti. S'adr. M. Schlep
py, Gròne.

On demande
pour entrée au plus tòt,
jeune homme de 16 à 18
ans, de la campagne, pour
tous travaux, dans une
ferme de 8 hectares. Bon
gage. Cosandey Octave, à
Sassel, p. Payerne (Vaud).

On cherche

S'adresser sous P. 3379
S à Publicitas, Sion.

pour demoiseUe sérieuse,
chambre meublée, simple.

Colonel WEGMULLER

£

Chaussures CLAUSEN
Sion

Ferzi. Starteli, succ.

Sioa, 1943

'artillerie
• ¦ au nord de

CONTHEY — PREMPLOZ — DAILLON
L'école de Recrues d'Artillerie de montagne exécutera cJfS;.

tirs :
mercredi, le 28 avril 1943

de 0600 à 1900 h. J
et jeud i, le 29 avril 1943

de 0600 à 1900 h.
Position des Batteries:

DAILLON et ENVIRONS-MORI (au nord de Premploz)
vers le MOULIN D'ANCIER (au nord de Sensine.)

Poste d'observation:
au nord de Corbelin (Pt. 819), (Chandolin)

Région des buts :
Toute la région de:

.Le Larsey, Pt i960. La Fava, La Croix de Lachat,
Etang de 30 pas, Mont-Gond , Pt. 2308, Chardon, Fon-
tanelles , Sex Riond , Heyroz.

La région des buts et la zone devant les positions des bat-
teries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera
place aux batteries, au poste d'observation ainsi qu'au Larsey
et aux Mayens de Conthey.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties
de projectiles pouvant contenir des matières explosives, doivent
en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le nécessaire
(Sion, tél. 213 10)

IL EST DÉFENDU DE TOUCHER A CES PROJECTILES..

Danger de mort!
Sion, le 20 avril 1943.

Le Commandant de l'Ecole de
ree. art. mont. VII

CE N'EST PAS UN
SECRET

avec du Chalet-Sand-
wich on économise du
beurre, «ide l'argen^ et
des coupons... et c'est
délicieux quand mèmel
Chalet-Sandwich , fro-
mage à tartiner (3/4
grae ¦ 226 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons
et fr. 1.06 net seule-
ment.

v^ ŷ
^•srfìiunatìsa^

SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI:
la sciatique, Ics maladies dc femme , les
catarrhes des voies respiratoires. Ellei
sont réputées pour la guérison comp lète
des suites d'accidents. Bains thermaux et
¦ autres moyens curat ifs  dans les Hòtels de

A V E N DR E  _F bains. Prospectus auprès du bureau de
„_ , W renseignements, Tel. (056) 2 23 18.

4 poules chez Imfeld , re- \__—_^__Ì__HH___IJ,____
—traite CFF, Sion. ^t^SBB--» mmLj itt%_m--

Perdu
tablier , parcours Av. de m  ̂\ ¦ L.--^1̂ ..M **&_*_
la Gare-Av. du Midi. Rap - ^O 113 DO I 316 11 I Q6
porter contre récompense
sous P. 3381 S. Publicitas ^_ 

^^ ^  ̂
_ __ ^_m m _^ _ _

era _P m __. _p _̂p ¦ _Fm 11
C, ael.Me.ail ceca- 

f t b VM t l a l U Bl

Ifllir d Uul UUII Iuul  Personne qualifiée, active et ayant du goùt pour
transportable pour la fa- 1» reportage est domand e© par un journal du can-
brication du charbon de ton, comme collaborateur k so*1 service de ré-
bois. Faire offres à Pu- daction. Préférence sera donnée à un Valaisan.
blicitas Sion sous chiffre

P. 3363 S. Ecrire à Case postale No 52220 k Sion.



Au sujet de certaines exploitations industrielles
et artisanales

. Une petite enquète valait d ètre faite, à
cette heure-ci, pour l'information generale
de l'opinion . Elle a trait à l'importan ce de
certaines de nos produetion s nationales de
matières les plus diverses. On le sait , plus
cpie jamais , la Suisse doit produiré chez
elle une large part de matières qui lui sont
nécessaires, puisque les importations soni
soumises aux in certi tu des des temps.

Or, il est clair qu'il est impossible de
faire de la benzine avec de l'eau ou de
tirer du lait. d'un plant de vi gne. Ce qui
revient k dire qu 'il faut. néanmoins posse-
der la matière de base, gràce à quoi no-
tre chimie et nos industries réussissent à
travailler . L'une des grandes réussites en-
treprises en Suisse a été certainemen t ,
dans cet ordre d'idée , le traitement qne l'on
est arrivé à faire du charbon.

Plus nous allons de l'avant, et plus
nous remarquons l'étroite interdépendance
qui existe entre nos diverses produetion s
suisses. Cette interdé pendance est illustrée
par le fait quo voici: pour libérer notre
pays d'iniporlalioiis cle produits étrangers,
certains ont suppose qu 'en diminuant la
consommation du gaz , on diminuerait sans
au tre l'importation de houille. Le raison-
nement semble logique . Il est totalement
erronei Car si la consommation clu gaz
diminue , el que diminue aussi la quantité
de houille traitéo , ou parvient automati-
quemen t à une enorme diminuì ion de la
production suisse du goudron, de coke et

de toutes les autres matières premières
d'importane© vitale pour nombre de nos
exploitations industrielles et artisanales. Ce
qui revient à dire qu'une baisse, sous ce
rapport , équivaudrait aussitòt à une baisse
dans notre volume de production inter-
ne, à une mise en chòmage de milliers
d'ouvriers, et ce qui serait tout aussi gra-
ve, à un manque de matières premières
produites désormais en Suisse niènte!

C'est dire combien le traitement de la
houille est devenu d'une valeur supérieu-
re dans le cadre de notre economie publi-
que . Et ce t rai tement est fonction de la
fabrication du gaz clont il dépend. L'inter-
dé]>endance doni nous parlions tout k l'heu-
i© est ainsi complète.

C'est un aspect cle notre vie économi-
que que la guerre a rendu d'une actualité
rigoureuse. Et c'est peut-ètre aussi un peu
k la gliene que nous avons chi l'effort é-
iiorin e réalise chez nous dans le cadre de
la production nationale tles substances chi-
mi ques imlisjiensables, que nous impor-
lions hier encore , e| epre nous fabri quons
chez nous désormais. Mais pour que se
main Henne celle fabrira '.ion suisse, nous
devons maintenir evidemment la source
sans laquelle les opérations de transforma-
tion ne sauraient; èlre accomjilies. Tel est
un aspect cle noire vi e ciuotidienne auquel
on ne songe guère, et qui est cejj endant
capital . N.

ATTRIBUTION DE SUCRE POUR
CONSERVES

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tatiori eommunique :

Nous avons récemment signale que la
carte de sucre pour conserves de 1943
serait distribuée en mème temps que la
carte de denrées alimentaires du mois d©
mai.

Comme l'an dernier, la rat i on de sucre
pour cowMrves swra dì 4 ky. et pourra è-
tr© obtenue de la manière suivante:

2 kg. en bloc ou partiellement . à partir
dti ler mai jusqu au 31 octobre 1943 au
plus tard , en echange des coupons des
mois do mai, juin , juillet , aoùt, septem-
bi© et octobre .

2 kg. en bloc ou partiellement à partir
du ler aoùt et jusqu 'au 31 octobre 1943
au plus tard , en echange des coupons des

DANS UNE TRANCHÉE DE TUNISIE

CO N'A N DOYLE 26

Le Chien

« Quelque chose de vert , flottati! dans
l'air, attira moti attention . Un nouveau re-
gard me montra ce quelque chose fixé à
l'extrémité d'un bàton porte par un hom-
me qui enjambait les quartiers d© roches.

« Je reconnus Stapleton et son filet .
« La diàfan e© qui le séparait du couple

élait moins grande que celle qui m'en sé-
jiarait moi-mème, et il paraissait se diri ger
du coté des deux jeunes gens.

« A ce moment, sir Henry attira miss
Stapleton vers lui . Il avait passe son bras
autour de la taille de Béryl, qui se recula,
en dé tourn ant son visage. 11 se pencha vers
elle; mais elle étendit la main pour se pro-
téger.

« Une seconde après, j e les vis s'éloigner
précipitamment l'un de l'autre et faire de-
mi-tour.

« Stapleton avait provoqué cette brus-
que séparation . Il accourait au-devant
d'eux, son ridicule àilet se balancant sur
son épaule. Il gesticulait comme mi pos-
sedè ©t sa surexcitation élait telle qu 'il
tomba presque en face des amoureux.

« Je ne pouvais imaginer ce qui se pas
sait. Toutefois , je cru s deviner que Sta
pleton gourniandait sir Henry ; que ce dee

26 mer présentai t des explications et que sa
colèi© croissait à mesure ..que l'autre refu-
sait de les accepter.

« La dame gardait un silence hautain .

 ̂
« Finalement, Stapleton tourna sur ses

talons ©t fit de la main un signe pér©mp-
 ̂

loire à 
sa 

soeur . Celle-ci, après un regard
IL ì plein d'hésitation . adresse à sir Henry, se___ '¦ decida à marcher aux cótés de son frère .

Les gestes de colèi© du naturaliste in-
di qtiaient que la jeun © fille n'échappait pas

as à son mécontentement.
©- « Après les avoir considérés l'un et l'au-
à tre pendant l'espace d'une minute, 1© ba-

ri- TOH net, tète basse et l'air abattu , repri t
>s. lentement le chemin par lequel il était

venti ,
de Je ne pouvais deviner ce que tout ce-
é- la signifiait. Mais je me sentais honteux
er d' avoir assistè à cette scène, à l'insti de

mon ami.
« J© dégringolai vivement la colline pour

aller à la rencontne d© sir Henry . Son vi-
sage était pourpre de colèi© et ses sour-
cils froncés , comm© ceux d'un homme
poussé à bout .

« — Allò! Watson, d'où sortez-vous? me
dit-il . J'aime à croire que vous ne m'a-
vez pas suivi ? »

« Je lui expliquai tout: comment j' a-
vais jugé impossible de la laisser s'engager
seul sur la lande et comment j'avais as-
sistè à ce qui venait d'arriver.

« Pendant un moment, ses yeux flam-
bèient ; mais ma franchise. le désarma et
il eut un triste sourire.

« — On aurait pensé, rep rit-il , que ceti©
te solitude offrirait un abri sur... Ah! om-
elie, tout le pays semble s'y ètr© réuni

pour me faire voir ma oonr — et quelle
misérable cour ! Où aviez-vous loué un fau-
teuil?

« — Sur la colline .
« — Au dernier rang ! Son frère, à elle,

était assis aux premières loges!... L'avez-
vous vu s'approcher de nous?

« — Oui.
« — Aviez-vous jamais remarqué qu'il

fùt toqué?
« — Non.
« — Moi non plus. Jusqu 'à ce jour, je

lie ju geais ,sain d'esprit... Mais, à cette heu-
heure, je vous affirm e que l'un de nous
deux mérite une camisole de force. A pro-
pos de quoi en a-t-il après moi?... Voilà
déjà plusieurs semaines, Watson, qu© nous
vivons còte à còte... Parlez-moi fran che-
ment... Y a-t-il un empéchemen t à ce eroe
je sois un bon mari pour une femme que
j'aimerais?

« — J© n'en vois pas.
« — Stapleton ne peut arguer d© ma si-

tualion mondarne... C'est donc ma person-
ne qu 'il méprise!... Qu'a-t-il contre moi?
J© n'ai jamais fait de tort à personne, que
je sache! Et cependanit, il ne m'autorise
pas à toucher le bout des doi gts de sa
soeur.

« — Non?
« — Si, et bien plus encore. Ecoutez,

Watson... Je ne connais miss Stapleton
que depuis quelques semaines, mais le jour
où je l'ai rencontrée pour la première fois ,
j 'ai senti que Dieu l'avait faite pour moi
— et elle pareillement . Elle était. heureuse
de se trouver près de moi, j e le jurerais l
Il passe dans Jes yeux des femmes des lu-
eurs qui sont plus éloqueutes quo des pa-

roles... Son frère ne nous permettait pas
de rester seuls ensemble et, aujourd'hui
seulement, j 'ai senti l'occasion de causer
avec elle sans témoins.

« Notre . rencontre l'a comble de joi e...
mais ce n'était pas d'amour qu 'elle dési-
rait m'entretenir, et, si elle avait pu m'en
empècher, elle n'aurait jias souffert que
je lui en euss© jtarlé.

« Elle a commence à insister sur le dan-
ger que je cours ici et sur l'inquiétude dans
laquelle eli© vivrait, si je ne quittais pas
Baskerville.

« Je lui ai répondu que, depuis que je
la connaissais, je n'étais jiltis presse de
partir et. que si réellement, elle souhaitait
mon départ , le meilleur moyen d'en venir
à ses fms étai t de s'arranger pour m'ac-
compagner.

« Je lui proposai de l'épouser, mais, la-
va nt eru'elle eùt pu me répondre, son es-
pèce de frère arrivait sur nous avec des
facons d'énergumène. Ses joues blèmis-
saient de rage et, dans ses yeux, de sinis-
trés éclairs de folie s'alliimaient.

« Quo faisais-je avec madame?... Com-
ment a vais-j e l'audace de lui rendre des
hominages qui lui étaient odieux?... Mon
titre de baronnet aulorisait-il donc un© con-
duite aussi cavalière ?

« — Si Stapleton n'avait pas été le frè-
re de Béry l, j 'aurais mieux su qu© lui ré-
pondre. En tout cas, je lui ai dit quels
sentiments m'inspirai!, sa sceur et que j 'es-
pérais qu 'elle me ferait l'honneur de de-
venir ma femme.

« A lieu de le calmer, ce discours l'ir-
rita encore davantag e. A mon tour, j e
m'emportai et je riposta i un peu plus ai-

grement que je ne l'aurais dù , Béry ] élant
présente à notre altercalion.

« Leur départ precipite a termine ceti©
scène pénible, et vous voyez ©n moi rinom-
ine le plus bouleversé de tout le oomté .»

« J© risqtiai une ou deux explications;
mais j 'étais en réalité tout aussi troublé
que sir Henry .

« Le titre de notre ami, sa fortune, soli
àge, ses manières, son physique, tout mi-
litait en sa faveur. On ne pouvait rien lui
ieprocher — rien qu© le fatai destili qui
s'acharnait sur sa famille.

« Pourquoi repousser brusquement ses
•avancés, sans méme prendi© l'avis de la
personne qui en était l'objet? Et pourquoi
miss Stapleton avait-elle obéi à son frère,
sans protester autrement que par son ef-
farement?

« Dans l'après-midi, une visite du na-
turaliste fit cesser nos conjectures. Il ve-
nait s'excuser de sa conduit© grossière.

« A près un long entretien avec sir Hen-
ry, dans le cabinet de ce dernier, tout ma-
lentend u fut dissipé, et l'on oonvint que,
pour fèter cette ré conciliai ion, nous i rions
dìner le vendredi suivan t à Merri pit Hou-
se.

« — Oette démarche de Stapleton ne
modifié pas mon appréciation sur lui , me
dit sir Henry... Je le considère toujours
comme un peu toqué... Je ne jiuis ou-
blier l'expression de son regard, quand il
couru t sur moi ce matin. Cependant, j e
dois reconnaìtre qu 'il s'est excusé de fort
bonne gràce.

<¦ —- Vous a-t-il donne une explication
^le sa conduite?

(A suivre)

mois de novembre et décembre 1943, eie
mème que ceux de janvier, février, mars
et avril 1944.

Etant donne que les détaillants ne se-
ront pas toujours ©n mesure d© livrer im-
médiatement la marchandise correspondan-
t© aux coupons de sucre pour conserves
présentés, Jes consommateurs pourront ,
comme l' an dernier passer leurs comman-
dos à l'avance. A cet effet , la carte de
sucre pour conserves 1943 comprendra,
comme celle de 1942, deux talons de con-
tròle sur lesquels lì© détaillant pourra don-
nei' quittance des coupons remis lorsqu 'il
ne sera pas à mème de fournir d'emblée
la quantité de sucre equivalente. Le ta-
lon de contròie acquitté constituera, pour
1© client, la preuve cru'il a droit à une
quantité correspondant aux coupons remis.
lorsqu'il ne sera pas à mème de fournir
d'emblée la quantité cle sucr© equivalente.

Lorsque le sucre pour conserves lui sera
remis, il devra restituer 1© talon de contròie
au détaillant .

Les coupons de la carte de sucre pour
conserves perrnettront également de se pro-
curer. en l-eu le-f place de sucre, des mar-
chand:3es dites « FM » (fruits conservés-
miel). Dans ce cas, on pourra obtenir deux
fo:s plus de confiture , de miei, de fruits
conFts, de sirop (1 kg. de sucre = 2 li-
tres de s:rop), ©te, ou huit fois plus de
compote ou de pàté de fru:ts pour tartines.
A part:r du 31 octobre 1943, les coupons
de sucre pour conserves donneront dro:t à
rachat de marchand:ses « FM » exclusi-
vement et oela un'quiement pendant le
mo:s imprimé -sur chaquie coupon.

Tous Jes bèneficiaires d'une carte en-
tière de denrées alimentaires ou d'une car-
te pour enfants auron t droit, en principe,
à la carte de sucre pour conserves d©
1943. Eit conséquence, les ©nfants, les mi-
litai res, les Jiospitalisés, los hòtes perma-
rrents des ménages coUectirs, ainsi que les
exploitants et Je personnel de oes etablis-
sements recevront la ration entière de su-
cre pour conserves

LE GROS LOT
DE LA LOTERIE CANTONALE

Depuis plusieurs tranches, les gros lots
de 50,000 francs de la Loterie Romande
soni touches par billets gagnants fraction -
nés ©n cinquièmes; ceci a l'avantage de
répartir plus largement la joie et le con-
tentement dans cerlains foyers. Une fois
de plus, la fortune vient dé sourire à un
modeste, puisqu 'iin premier cinquième ga-
gnant du gros lot du tirage de Genève et
deux cinquièmes du lot de 20,000 francs
onl été présentés jeudi à l'encaissement, à
la Banque cantonale Vaudoise , à Lausanne.
L'acheteur du cinquième favorise est un
simple employ é qui n'a fait aucune con-
fidence sur sa rencontre avec Dam© For-
tune. Mais sa satisfaction visible et apnt-
préhensible étai t evidente.

Sans doute, les autres gagnants du gros
lot n 'atlendront-ils plus très longtemps
pour se faire connaitre ou pour venir tou-
cher leur dù.

Nous avons recu
« DAS IDEALE HEIM »

Le numero de mars de la revue mfen-
suelle suisse « Das ideal© Heim » est d'un
intérèt. particulier jxmr tous ceux qui ap-
précient le charme d©s intérieurs de bon
goùt ; c'est un livre d'images très diver-
tissant qui dorine de nombreux renseigne-
ments en matière d'architecture.

Citons tout d' abord un reportage consa-
cré à quelques jolies maisons pour une
famille groupées dans la paix d'une ra-
vissante campagne aux environs de Zu-
rich. Malgré la structure speciale et les par-
ticularités de chacune de ces six petites
villas , ©Ues forment néanmoins dans leur
ensemble une unite bien marquée.

Une publication en francais d'un carac-
tère tout différent. est accompagnée de
nombreuses vues d'intérieur prises dans
« Une belle demeure bernoise » où des
meubles anciens , des tableaux de ma».tres,
des hi belo ts d' art, ont été réunis en de
vastes pièces d'une rare distinction .

Un artici© très explicite traila la ques-
tion des « (Rideaux dans la Pièce »; enfin
un reportage special est consacré à deux
belles maisons tessinoises.

« Das ideale Homi » est en venie au
prix de fr . 2.— chez l'éditeur Schònenber-
berger et Gali S.A., Winterthour, ou dans
les librairies et les kiosques à jou rnaux.

ps;
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LE TRANSPOR T DES BLFSSÉS PAR LA CAVALERIE

VERS LE RATIONNEMENT
DU CHOCOLAT ET DE LA CONFISERIE

L'Office federai tle gitene pour l' alimen-
tation eommunique:

Depuis le rationnement et le eontingen-
tement des denrées al imeni ai res essentiel-
Jes, Jes articl es en chocolal el la confiserie
font l'objet . en raison de leur valeur nutri -
tive et de leur importance comme aliment
complémentaire , d'une demande sans ces-
se croissante de pensonnes qui n'en ache-
taient pas avan t la guerre . De surcroìt ,
la fabrication d© ces produits a dù ètre ré-
duite par suite de la diminution des im-
portations de matières premières et notam-
ment de Ja penurie de sucre. Dans ces
conditions, la demande fortement accrue
ne petit ètre satisfaite qu© daus une me-
sure restreinte et les commercants ne sont
plus à méme, malgré toute leur bonne vo-
lente, de répondre aux désirs de la eli©**1
téle. En conséquence, il a été décide de
rationner les articles ©n chocolat et la con-
fiserie afin d'assurer un© répartition équi-
table de oes marchandises, c'est-à-dire de
garantir à chaque consommateur une mè-
me ration , si modeste soit-elle. Les mesu-
res nécessaires à cet effet, sont acluelle-
ment à l'étude.

Le nouveau rationnement est appelé à
eritrei* en vigueur au oours de l'été seule-
ment. Em J'annonoant à l'avance, on vise
d'une jnart, à renseigner le publi c et, d'au-
tre part, à permettre à l'ensemble des en-
treprises artisanales et industrielles qui fa-
briquont ou vendent des articles en cho-
colat et de la confiserie de prendre à temps
toutes disposi t ions utiles. 11 importe, en ef-
fe!., qu'elles puissent couvrir normalement
les besoins des consommateurs dès que
les premiers coupons auront été mis en cir-
culation . Les autorités attirent l'atten-
tion des fabricants de confiserie et des dé-
taillants en general , sur le fait qu 'il est dé-
sormai s interdit, en prévision du rationne-
ment projeté, de vendre des articles en
chocolat et de la confi serie en quantités
supérieures à celles é coulées jusqu'ici . Le
fati de torcer la fabrication et la vent©
aurait inévi t ablement jiour conséquence
d'empècher la reconstitution des stocks dé-
jà fori modestes. D'autre part , le manque
de disci pline rendrait nécessaire un© rédùc-
tion des rations prévues et aboutirtait fa-
talement à une diminution du chiffre d'af-
faires dans la branche mteressee. Les agis-
sements die nature à désorganiser le mar-
che, tels que l'accaparement, le fai t de fa-
voriser certains consommateurs ainsi quo
la t iìansfbrmatioii d© tablettes cle chocolat

PRO INFIRMIS
Le fait d'avoir été miraculeusement

épargnés pendant un temps où tous les
peuples saignent et souffrent crée pour
nous une dette et une obligation. C'est en
nous pen chant sur les misères qui nous
entourent que nous pourrons nous en ac-
qui tter dans une faible mesure.

Parm i les multiples ceuvres qui hono-
rent l'esprit de générosité et. d' entr 'aide de
notre pays, une ©ntre toules inerite votre
sympathie et votre appui : Pro Infirmis qui
aide aux infirmes à sortir de l'état d'in-
riorité où les met leur déficience physi que
ou mentale, cherche à les réadapler à une
vie active et utile . Pro Infirmis a besoin
de l'appui de la population tout entière
pour continuer son oeuvre. Répondez avec
joie au message printanier des cartes PRO
Infirmisi
acxnncian

L EXTENSION D'UNE MALADIE
La Commission federale j >otir l' alimen-

talion cle guerre eommunique :
Depuis près de deux ans, on enregistre

en Suisse l'extension d'une maladie, doni
la manifestation essentielle est une jaunis-
sie; il s'agit d'une affection connue sous
Je nom d'ictère épidémique, et qui ©st due
à un© inflammation du foie, avec passage
des éléments de la bile dans le sang, d'où
la couleur jaune des téguments. Cette ma-
ladie, connue depui s longtemps, faisait de
temps en temps son apparition; elle al teint
de préfé ren ce les sujets jeunes, les soldats.
Elle s'est souvent développe© pendant Ics
périodes de guerre .

Son extension rapide et le fait qne de
nombreux sujets son t atteints en mème
temps s'explique par le caractère épidémi-
que et souvent contagieux de l'affection
qui peut se transmettre d'homme à bolli-

li ©st inexact de supposer , comme le
font certain s, que cetle jauniss© ait pour
ori gine, soit un aliment particulier , le pain
par exemple, soit un déficit de notte re-
gime de guerre . Bien que cet ictère évo-
lue en general comme un© maladie in-
iìectieuse sans gravite, il doit ètre traite
convenabJement pour éviter des complica-
tions el, il est recommande de faire appel
à un médecin .

par les entreprises de l'artisanat, seront ré-
primés. Sont en outre réserves, la sus-
pension des attributions, le retrait des au-
torisations déjà accordées, de mème qu©
la fermeture preventive des entreprises
ayant ©nfreint ces prescriptions.


